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Note de synthèse 

Présentation du cadre de l’étude 

Les bouleversements de la réglementation, le besoin d’un Risk-management perfectionné au travers 

notamment du pilier II de Solvabilité II (ORSA) ont conduit HSBC Assurances Vie (HAV) à développer un 

modèle de gestion Actif/Passif pour ses contrats d’épargne. La nécessité d’un tel modèle s’impose du 

fait de la complexité et de la « path dependency » des options présentes au passif et qui ne permettent 

pas des solutions analytiques. La mise en œuvre d’un tel modèle Actif/Passif dans le cadre de la gestion 

du risque requiert un volume de calculs très important. Dans ce cadre, HAV a lancé une réflexion sur 

l’accélération du modèle utilisé. Cette réflexion a abouti au choix de la technique Least Square Monte-

Carlo (LSMC). 

L’idée principale de la méthode est de reproduire le comportement du passif par une fonction prenant 

en entrée tous les facteurs de risque ciblés (variables économiques ou non économiques). 

Le portefeuille des contrats d’épargne de HAV est caractérisé par les garanties suivantes: 

 Garantie de taux minimal de revalorisation; 

 Garantie plancher 

 Option de rachat. 

Les différentes garanties  que possèdent les contrats sont présentées et un cadre mathématique leur est 

associé. Le coût de ces garanties est lié à l'évolution de l’environnement économique et au 

comportement des assurés. Du fait de la complexité de ces garanties et du comportement difficilement 

prévisible de l’assuré, leur évaluation ne peut se faire à l’aide de formules fermées. Ainsi, nous avons 

recours aux simulations numériques pour pouvoir évaluer ces engagements. Le risque non économique 

retenu dans cette étude est le risque de rachat. 

Réflexion autour de la probabilité de valorisation utilisée pour le marché assurantiel 

Au sein des sociétés financières, l’univers risque neutre permet de valoriser des options et d’établir une 

stratégie de couverture. La stratégie de couverture permet au vendeur de pouvoir honorer son 

paiement final sans prendre de risque. Dans le cadre d’un marché complet et sans opportunité 

d’arbitrage, la probabilité risque neutre est unique et permet d’obtenir un prix unique de l’option. Un 

marché complet sans opportunité d’arbitrage implique la rationalité des agents présents sur le marché. 
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L’utilisation de la probabilité risque neutre dans le marché assurantiel, bien qu’acceptée par le 

régulateur, est inadaptée. En effet, son utilisation suppose la rationalité des agents qui composent le 

marché, ce qui est clairement infirmé en pratique. En effet, tous les  agents n’appliquent par leur option 

de rachat quand ils ont intérêt à le faire. C’est une étude sur les rachats qui a permis de développer une 

méthode permettant la construction d’une probabilité de valorisation pour les risques de rachats. 

Etude sur le rachat conjoncturel 

Deux types de rachat sont distingués : le rachat structurel et le rachat conjoncturel. Le premier est 

courant et connu de l’assureur tandis que le seconds apparait ponctuellement et dépend de la 

conjoncture économique. 

Pour le rachat conjoncturel, deux types d’écoles existent: 

 La première est focalisée sur la modélisation du comportement de l’assuré. La 

compréhension de la décision de rachat de l’assuré repose sur des études statistiques, 

principalement des régressions. Ces méthodes peuvent être similaires à celles utilisées pour 

les rachats structurels, mais prennent aussi en considération des variables 

macroéconomiques.   

 La seconde est basée sur une vision financière dans un but d’évaluer cette option de rachat. 

Dans ce type d’étude, les théories utilisées sont empruntées à la finance de marché.  

Dans ce mémoire, une probabilité de valorisation adaptée au profil des assurés est construite. Cette 

dernière est établie à partir de lois de rachats développées par l’assureur. Cette probabilité permettra 

donc de valoriser financièrement les rachats lorsqu’ils sont modélisés avec des lois basées sur le 

comportement. Ceci permet de faire un pont entre les études des rachats qui modélisent le 

comportement avec les études visant à valoriser financièrement cette option. 

Cette méthode pourrait s’avérer compliquée à mettre en pratique si les lois de rachats étudiées 

prennent un nombre important de variables macroéconomiques en entrée. En effet, il faudrait pour 

chaque variable choisir un modèle stochastique pour effectuer une projection de cette dernière, tout en 

considérant également les différentes corrélations qui existent entre les variables. Cette 

complexification ne permet pas d’assurer des bons résultats.  

Implémentation du LSMC 

L’Economic Scenario Generator (ESG) présent chez HAV est utilisé pour l’implémentation de la méthode. 

Ce générateur a recours à la probabilité risque neutre pour générer les scénarios market-consistent. 
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La méthode LSMC permet d’anticiper l’évolution des fonds propres dans le futur. Son implémentation, 

nécessite d’effectuer deux types de simulations : 

 Simulations en monde réel (Simulations primaires) : Ces simulations correspondent à une 

réalisation probable de l’environnement économique. L’environnement économique peut être 

caractérisé par les principales variables impactant le bilan de HAV (taux, action, prix de 

l’immobilier etc.) 

 Simulations univers risque neutre (simulation secondaire) : Ces simulations servent à valoriser 

les composantes du bilan. 

Le principal problème rencontré pour la mise en œuvre de cette méthode repose dans l’imbrication des 

scénarios. Le générateur de scénario économique permet la construction de scénarios de valorisation 

par rapport à une seule situation monde réel qui est la situation observée à un instant dans le passé. Un 

procédé de transformation qui permet la construction de scénarios de valorisation par rapport à chaque 

scénario monde réel, à partir des scénarios de valorisations issus de l’ESG est présenté. Le procédé de 

transformation est indépendant des modèles utilisés pour la projection en monde réel et des modèles 

utilisés pour la construction de scénarios de valorisations. En revanche, il est dépendant de l’égalité de 

market-consistency vérifiée pour la projection des différents risques projetés. Les transformations sont 

démontrées mathématiquement et vérifiées empiriquement. 

Les facteurs considérés pour la construction des scénarios sont les facteurs auxquels le bilan est le plus 

sensible. Ainsi, les facteurs de risques considérés sont les risques de marchés. L’étude se focalisera donc 

sur les risques suivants : 

 Risque de taux 

 Risque immobilier 

 Risque action 

Le risque de taux correspond aux variations de la courbe de taux. En pratique, il est impossible de 

mettre en entrée, les variations à chaque maturité de la courbe de taux, cela surchargerait les modèles. 

Certaines études effectuées sur le LSMC résument le risque de taux en considérant les variations du taux 

court (taux de maturité 1 an) et les variations du taux long. A l’aide d’étude de cas, on montre que cette 

modélisation du risque de taux ne prend pas en compte les effets d’aplatissement de la courbe de taux. 

À partir de ce constat, nous avons mené une analyse en composantes principales (ACP) sur les variations 

de la courbe de taux, afin de mieux percevoir les effets de variations. 
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Analyse en composante principale (ACP) sur les variations de la courbe de taux 

L’observation des mouvements de la courbe de taux sur les dix dernières années  montre une forte 

corrélation des mouvements selon la maturité des taux. Cette corrélation justifie le recours à la 

méthode ACP. L’analyse en composantes principales (ACP) des mouvements de la courbe de taux a 

permis de montrer que 99.64% des variations peuvent être expliquées par deux facteurs (niveau et 

pentification). Ainsi, les facteurs de risques peuvent être résumés par un nombre de facteurs réduit à 

deux. L’ACP a permis d’extraire les facteurs principaux qui vont être utilisés par la suite pour la 

simulation de courbe de taux dans le cadre des scénarios primaires.  

Modèle de simulation monde réel de taux basé sur l’ACP. 

Pour chaque scénario, on simule les chocs sur le niveau et la pentification selon deux lois normales 

indépendantes. La courbe de taux est obtenue comme une combinaison linéaire des chocs sur les 

facteurs. C’est le modèle utilisé pour effectuer la projection monde réel, mais il reste possible d’utiliser 

d’autres modèles de type Vasicek ou LMM. L’analyse en composantes principales sur les variations de 

chaque courbe de taux issu des scénarios par rapport à un scénario central permettra d’extraire les 

coefficients de niveau et de pentification. 

Algorithme de Smith et Wilson 

Les taux obtenus sont ceux des maturités disponibles sur le marché. Cependant, l’assureur a des 

engagements au passif dont les maturités ne sont pas disponibles dans la courbe de taux. D’autre part, 

la construction des scénarios secondaires nécessite d’avoir des taux à des maturités qui ne sont pas 

disponibles dans la courbe de taux. Pour pallier à ce problème, des interpolations et extrapolations vont 

être effectuées pour obtenir les taux sur toutes les maturités à l’aide de l’algorithme de Smith et Wilson.  

Résultats de la méthode : 

Les mouvements de la fonction LSMC, en fonction des différents facteurs pris en compte, sont cohérents 

avec les mouvements de la Net Asset Value (NAV) constatées. Les résultats sont en accord avec la 

convergence démontré mathématiquement de cette méthode. En effet, en augmentant la dimension de 

la base de régression considérée, on remarque une réduction des écarts entre la fonction et les 

scénarios de validation.  Il faudrait considérer une taille importante de la base de régression. 
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Summary Note 

The overhaul in the regulation and the need for an efficient risk management unit requested by the 

regulator (In Pillar 2 (ORSA) solvency 2 ) prompted HSBC Assurance Vie to develop a calculation engine 

for the Asset liability management. The imperative need to develop such a model is explained by the 

path dependency of the embedded options and guarantees of the life insurance contracts. The 

implementation of this engine requires a huge amount of calculations. That’s why HAV launched a study 

on the acceleration of the model used. The choice of HAV fell on the Least Square Monte Carlo (LSMC) 

method. 

The main idea of this method is to reproduce the liability with a proxy function and as input a group of 

risk factor chosen by the insurer (economic variable or not). 

The principles guarantees of HAV is characterized by: 

 Minimum revaluation rate guarantee 

 Minimum guarantee 

 Surrender Option 

The different contract’s guarantees are presented and a mathematical framework is associated with 

them. The costs of guarantees is linked to the changing of the economic environment and to the 

behavior of insured population. Because of the complexity of these guarantees and the difficulty to 

predict behavior of insured people, their estimation cannot be made using closed formulas. Thus, we 

use simulations to be able to evaluate these engagements.  

Reflection on the probability of valuation used for insurance-market 

Inside financial firm, risk neutral universe allows us to price options and to elaborate hedge strategy. A 

hedge strategy allows sellers to cope with his final payments without risks.  In a complete market 

without arbitration opportunity, the risk neutral probability is unique, so we obtain the unique option 

price. A complete market without arbitration opportunity involves the rationality of people on the 

market. 

The use of risk neutral probability in the insurance market is inadequate despite the fact that it is 

accepted by the regulator. In fact, its use implies the rationality of people who comprise the market. 

That is totally false in practice: all agents do not use their option when they have an interest to do so.  
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This is a study on surrender that have permitted the development of useful methods that can create a 

probability of valuation for the surrender’s risk. 

Studies on the surrender 

We can distinguish the structural surrender and the conjectural surrender.Two opinions exist on the 

conjectural surrender: 

 The first is focused on the modelling of the behavior. The objectives of the studies are to 

understand the decision of the insured with the help of statistic studies. These methods can be 

similar to these of structural surrender but take into consideration also macroeconomic 

variable. 

 The second is based on financial vision in order to evaluate this surrender option. In this type of 

study, theory which are used, have their origins in market finance. 

In this, we propose to build a probability of valuation adapted to the insured’s profiles. The probability is 

built from law of surrender developed by the insurer. This probability allows us to price the surrenders 

when they are modelled with a law based on the behavior. Thanks to this, we can link the studies of 

surrender that model the behavior and the studies made in order to valorize financially this option.  

This method could be complicated to put into practice if the law of surrender studied took a significant 

number of macroeconomic variables as input. In fact, we need for all variables to choose a stochastic 

model in order to produce a projection of it, while considering the different correlations between 

variables. This complexification cannot ensure good results. Furthermore, we will be able to considerate 

a non-linear dependency between the different macroeconomic variables modelled and surrender rates. 

The LSMC method allows to anticipate the evolution of capital requirement in the future. Its 

implementation requires performing two types of simulations: 

 Simulation in Historic universe (Primary simulations): These simulations are in fact probable 

realization of the economic environment.  The economic environment can be characterized by 

the key variables that have an influence on the HAV results (rates, stocks, estate price,…) 

 Simulation in risk neutral universe (Secondary simulations): These simulations are being used 

to valorize the results’ components. 

The key problem for the application of this method we are facing, is in the imbrications of scenarios. 

The generator of economic scenario enables the construction of scenarios of valorization in relation to 
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one situation in the real world which is the situation observed in the past. A transformation process 

that allows the construction of valorization scenarios in connection with every scenario real world 

based on valorization scenarios from ESG is presented. The transformation process is independent of 

the models used for the projection in the real world and of the models used for the construction of 

valorization scenarios. The transformation process is dependent of the equality of market-consistency 

verified for the projection of the different projected risks. Transformations are demonstrated 

mathematically and verified numerically.  

The factors considered for the construction of scenarios are the factors with the most sensitive results. 

Thus, the risk factors considered are the market risks. The study will be focused on the following risks: 

 Interest rate risks 

 Market risks 

 Stock risks 

The rate risks is precisely the variation of the yield curve. In practice, it is impossible to put as income, 

the variations of all points of the yield curve. This will overload the model. Some studies on the LSMC 

summarize the rates risk by considering the variations of short rate (rate maturity 1 year) and the 

variations of long rates. Using cases studies, we show that this rates risk modelling does not take into 

account the effects of the flattening of the rates curve.  

Principal Analysis Components (PCA) on variations of the rates curve. 

The observations of the movement of the rates curve on the last ten year show a significant correlation 

of movements according the maturity. The PCA of the movements of the rates curve indicates that 

99.64% of the variations can be explained by two factors (levels and steepening). We can consequently 

summarize the risk factors to a number of two. The PCA extracted two key factors which will be used 

afterwards for the simulation of rates curve in the context of primary scenarios.   

Model of simulation real world based on PCA 

For every scenario, we simulate shock on the level and the steepening according to two independent 

normal laws. The rates curve is obtain as linear combination of shocks on factors. This is the model used 

for carry out the projection “real-world” but it is still possible to use other models (Vasicek LMM). The 

PCA on variations of the rates curve of every rates curve from scenario in relation with a principal allows 

to extract the level coefficient and the steepening coefficient. 

Algorithm of Smith and Wilson 
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The rates obtained are those with a maturity available on the market. Moreover the insurer has 

commitments in liabilities that are not available on the rates curve.  On the other hand, the construction 

of secondary scenarios requires the rates maturity that are not available on the rates curve. We make 

for this purpose interpolations and extrapolations to obtain the rates for all maturity using the algorithm 

of Smith and Wilson. 

Results of the method: 

The movement of the function LSMC according to the different factors take into account are coherent 

with the movement of the NAV noticed. The results agree with the demonstrated mathematically 

convergence of the method. In fact, by increasing the dimension of the regression base considered, we 

noticed that a decreasing of the gap between the function and the validation scenarios. We should 

consider an important length of the regression base.  
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Résumé 

La mise en place de la directive Solvabilité 2 au 1er Janvier 2016 demande à l’assureur de mettre en place 

ou de réviser les différentes méthodes permettant le calcul du capital économique et le suivi des 

risques. Une des méthodes existantes est le LSMC (Least Square Monte Carlo). Celle-ci fera l’objet du 

mémoire. 

Les contrats d’assurance vie présentent différentes options. Une présentation du cadre mathématique 

pour la modélisation de ces options permettra de justifier l’absence de formules fermées. C’est 

pourquoi l’assureur  a recours aux simulations numériques afin d’estimer ces options. Pour cela, HAV a 

opté pour la méthode LSMC pour le suivi de ces risques. 

A partir de la modélisation du risque de rachat, une réflexion est portée sur le choix de la probabilité 

retenue pour la valorisation. Ainsi, l’utilisation de la probabilité risque neutre pour effectuer les 

projections de valorisation est remis en cause, une probabilité propre au profil de l’assureur est 

proposée. 

La mise en œuvre de la méthode LSMC se différencie de l’approche courante de son implémentation par 

les points suivants : 

 Au sein d’HAV, le générateur de scénarios économiques (ESG) permet la construction de 

scénarios de valorisation par rapport à une seule situation monde réel qui est la situation 

observée à un instant dans le passé. Un procédé de transformation qui permet la construction 

de scénario de valorisation par rapport à chaque scénario monde réel, à partir des scénarios de 

valorisations issus de l’ESG est présenté. Le procédé de transformation est indépendant des 

modèles utilisés pour la projection en monde réel et des modèles utilisés pour la construction 

de scénarios de valorisations. 

 Une étude sur le risque de taux va permettre de définir des coefficients permettant de résumer 

au mieux ce risque. 

 La mise en œuvre de la méthode LSMC est indépendante des choix des modèles utilisés pour la 

construction des scénarios monde réel et de valorisation. 

L’implémentation de la méthode LSMC a permis de montrer des résultats en accord avec la convergence 

démontré mathématiquement de cette méthode. Cependant  les écarts étant trop importants pour une 

mise en production de cette méthode des moyens permettant de réduire ces écarts sont proposés. 
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Abstract 

The implementation of Solvency 2 on 1st January 2016 required the setting up or the review of the 

different calculation methods used for the evaluation of the capital requirement and risk monitoring. 

One method used for this calculation is the LSMC (Least square Monte Carlo). This method is the subject 

of this work. 

The contracts in insurance life contain guarantees. The modelling of this guarantees explain the lack of 

closed form to estimate this risks. That’s why HAV (HSBC Asssurance Vie) uses the LSMC method  for the 

valuation of this guarantees. 

With the modelling of the surrender option, a discussion is made for the choice of the probability 

measure used for the evaluation of this guarantees. A probability measure adjusted to the risk profile of 

the insurer is proposed. 

The implementation of the LSMC method made here is different to the common approach by these 

different points: 

 HAV have a market consistent ESG reflecting the market conditions of the economic in time 0 

but for the implementation of the LSMC method we must build inner scenario with a market 

consistent ESG reflecting the market conditions implied by the outer scenarios.in this paper, we 

purpose a method that transform the market consistent scenario in time 0 into market 

consistent scenario reflecting the market conditions implied by the outer scenario. The method 

used is not dependent to the real-world model and market consistent model used. 

 A study of interest rate risk allow us to identify coefficient that best summarised this risk 

 The implementation of the LSMC method is not dependent to the real world model and market 

consistent model 

The setting up of the LSMC method produces results in accordance with the convergence showed 

mathematical. However the errors of calibration are too important for using this method. We propose 

ideas to reduce these errors. 

 

Key words: internal model in insurance life, Least Squares Monte Carlo(LSMC),Economic scenario 

generator, real world ,market consistency, proxy model, Nested scenarios,  surrender option, measure 

of pricing in Insurance  
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Introduction  

Dans le cadre de la directive de Solvabilité 2, l’assureur doit être capable de garantir la solvabilité de son 

entreprise dans 99,5% des cas à horizon un an (pilier 1). De plus, il doit pouvoir mettre en place des 

moyens de contrôler en permanence les risques auxquels il fait face (pilier 2). Enfin, il doit  partager un 

ensemble d’informations (défini dans la directive) à ses clients, d’une part, et aux autorités de contrôle 

d’autre part, afin de permettre la transparence et le contrôle. 

Ce mémoire se focalise sur les deux premiers piliers de cette directive. 

La garantie de la solvabilité d’une compagnie se fait par l’estimation du capital nécessaire que 

l’entreprise doit détenir afin d’éviter une faillite à horizon un an dans 99,5% des cas. Le modèle interne 

développé par l’assureur permet d’obtenir l’estimation du capital économique. Il permet également de 

suivre les risques rencontrés par l’assureur.  

L’estimation des risques encourus par les compagnies d’assurance vie ne peut se faire à l’aide de 

formules fermées du fait des différentes interactions Actif/Passif et de la présence de différentes 

options dans les contrats proposés au client. Ainsi, l’assureur a recours aux simulations numériques pour 

effectuer une estimation des risques de son activité. L’usage des simulations pour l’estimation des 

risques nécessite un temps de calcul important. Ainsi de nombreuses méthodes ont vu le jour afin de 

réduire le temps de calcul du développement du modèle interne. HSBC Assurance Vie (HAV) a opté pour 

la mise en place de la méthode Least Square Monte Carlo (LSMC). 

La première partie de ce mémoire a pour but de mettre en place le  contexte de l’étude, c’est-à-dire une 

présentation de l’assurance vie en France ainsi que les différentes garanties présentes dans les contrats. 

Ensuite, une présentation de la réglementation de l’assurance en lien avec l’objet du mémoire, c’est-à-

dire les principes concernant l’estimation des risques et la solvabilité de l’assureur, est proposée. 

Le cadre mathématique permettant la valorisation des différentes garanties présentes au contrat est 

présenté. Il révèle l’absence de formules fermées pour la valorisation de ces garanties et donc justifie le 

recours aux scénarios numériques pour l’estimation de ces dernières. Une attention particulière est 

portée sur la modélisation du risque de rachat. Une méthode permettant la valorisation de ce risque est 

présentée dans la suite de l’étude.  

Dans la seconde partie, la mise en place des scénarios pour l’estimation et les différentes méthodes 

permettant l’accélération est présentée. La troisième partie concerne la méthode LSMC et sa mise en 
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place. Une critique sera apportée aux résultats obtenus. Des idées  permettant l’amélioration seront 

exposées. 
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1. Assurance vie : Réglementation et Présentation des garanties de 
l’assurance 

L’assurance vie est considérée comme le placement favori des français selon une enquête réalisée par la  

FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances). Cet engouement s’explique par la fiscalité 

attrayante de ce placement. Il est considéré également comme le produit offrant  le meilleur ratio entre 

risque et rémunération. Les différentes caractéristiques de ce produit qui le rend attrayant seront 

présentées dans un premier temps. 

Fin 2014, les placements des assureurs vie en France atteignaient 2.105 milliards €, un montant proche 

du PIB français (2.134 milliards €). Les différents placements effectués irriguent les entreprises (via des 

investissements en actions et obligations), ils permettent également de financer en partie la dette 

obligataire des états. Les assureurs vie sont donc des acteurs majeurs de l’économie. La solvabilité de 

ces compagnies prend donc toute son  importance. Il ne s’agit pas seulement de protéger les assurés 

mais aussi de permettre à l’économie d’exister. Dans un premier temps, les types de contrats 

d’assurance vie existant ainsi que les différentes options et garanties sont présentées. Dans un second 

temps l’aspect réglementaire de l’assurance sera étudié. Enfin, la modélisation des différentes garanties 

est analysée. 

1.1. Types de contrats 

Afin de pouvoir satisfaire les différentes appétences au risque des assurés, les assureurs proposent 

différents types de contrat se basant sur différents supports. Les supports en euros sont peu risqués. En 

revanche, les supports en Unités de Compte (UC) sont de nature diverse: SICAV (Société 

d’Investissement à Capital Variable), FCP (Fonds Commun de Placement), actions cotées, SCI (Société 

Civile Immobilière). Il en existe plusieurs milliers sur le marché avec des niveaux de risque différents. 

A partir de ces différents supports, plusieurs types de contrats existent : 

 Les contrats en euros : c’est un type de placement sans risque pour l’assuré. En effet, ces 

contrats présentent une garantie en capital ; à tout instant l’épargne ne peut être inférieure aux 

versements nets de frais et de rachats éventuels. L’assureur peut garantir contractuellement sur 

le support en euros un taux de revalorisation minimum annuelle (TMGA) et une participation 

aux bénéfices (PB). La participation aux bénéfices correspond à la part des rendements réalisés 

par les actifs du fonds Euro pendant l’année, reversée aux assurés. C’est un type de contrat pour 

lequel le risque est donc supporté par l’assureur. 
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 Les contrats en UC : c’est un type de placement plus  risqué que le contrat en euro. Il est 

exprimé par rapport à un ou plusieurs supports UC. L’assureur garantit un nombre d’UC mais 

pas leur valeur, celles-ci évoluant selon les marchés financiers. Ce type de contrat, plus risqué 

que le contrat en euro, permet d’augmenter le rendement espéré. Le choix important du type 

d’UC permet à l’assuré d’établir une stratégie d’investissement en fonction de son appétence au 

risque et du rendement espéré. Ce type de contrat fait porter le risque à l’assuré.   

 Les contrats multi-supports permettent de garantir une partie du capital en investissant une 

partie de l’épargne sur un support en euros. Ils permettent également d’accroitre la rentabilité 

en investissant sur des supports en UC. 

1.2. Options et garanties  

Les différents contrats commercialisés par les compagnies d’assurance vie peuvent contenir plusieurs 

types d’options et de garanties. Les options et garanties retrouvés le plus souvent dans les contrats 

sont : 

 Garantie de taux  

 Garantie Plancher 

 Option d’arbitrage  

 Option de rachat  

1.2.1. Garantie de taux  

Dans certains contrats, l’assureur garantit le versement d’une rémunération annuelle minimale en 

précisant dans le contrat un taux garanti, c’est le TMGA. Cette garantie permet de rendre les placements 

attrayants, mais elle peut s’avérer particulièrement coûteuse dans le cas où la performance financière 

réalisée par la compagnie au cours de l’année est en deçà de celle garantie. 

Cette garantie a parfois entrainé des faillites. Au Japon entre 1997 et 2001 ce sont 7 assureurs-vie qui 

ont fait faillite en proposant des contrats avec des TMGA. C’est pour cette raison que le Code des 

Assurances impose des limites à ce taux: 

 Au plus égal à 75% du TME (Taux moyen d’emprunt d’Etat)  

 Sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, 60% du TME ou 3.5 % 

 Pour les contrats à primes périodiques, inférieur à 60% du TME ou 3.5% 
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1.2.2. Garantie Plancher 

Cette garantie peut se décliner sous différentes formes. L’idée centrale repose sur le fait que l’assureur 

s’engage en cas de décès de l’assuré à verser un capital aux ayants droit, capital qu’il aura défini lors de 

la signature du contrat. Ce capital peut être égal à la somme des versements effectués par l’assuré ou 

valoir un montant respectant d’autres conditions définies au le contrat. 

1.2.3. Option d’arbitrage  

Cette option confère à l’assuré la possibilité de modifier la structure de son placement. Il peut décider 

de modifier la répartition de son épargne sur les différents supports proposés dans son contrat, modulo 

des frais d’arbitrage. 

1.2.4. Option de rachat 

Le rachat est une option permettant à l’assuré de racheter tout ou partie de son épargne, à tout 

moment, avant la date d’échéance prévue au contrat. La valeur du rachat brute équivaut à une fraction 

de son épargne. Toutefois des pénalités peuvent être appliquées en fonction du type de contrat et de 

l’ancienneté. Cependant, lorsque l’assuré a une garantie de capital, le rachat peut être particulièrement 

coûteux pour l’assureur. En effet, cela suppose qu’il doit disposer à tout instant de ce capital, pour faire 

face à ce risque. C’est d’ailleurs cette garantie en capital qui incite l’assuré à racheter. 

1.3. Réglementation prudentielle 

Cette partie consiste à présenter la réglementation prudentielle actuelle et celle qui entrera en vigueur 

le 1er janvier 2016, pour les contrats d’assurance vie en France. 

1.3.1. Les débuts de la réglementation assurantielle en Europe 

Les compagnies d’assurances ont des engagements envers différents acteurs. Elles se doivent de 

respecter les engagements qu’elles ont contracté auprès de leurs assurés, elles doivent être également 

dans la capacité de régler différents frais inhérents à leur activité. 

De manière générale, les différents frais de la compagnie sont payés par les assurés via les frais 

d’acquisition, frais sur encours, frais d’arbitrage… Cependant, les différents engagements que la 

compagnie contracte restent à sa charge. Ce sont les revenus de ses placements sur les marchés 
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financiers qui vont lui permettre de rémunérer les assurés. Ces différents revenus ne sont pas 

totalement prévisibles ils sont soumis à l’aléa des marchés financiers, la question de la solvabilité de la 

compagnie prend donc son sens. 

La solvabilité d’une compagnie d’assurance consiste en sa capacité à honorer à tout moment ses 

engagements vis-à-vis des assurés et plus généralement, de tout créancier.  

En Europe, les premières exigences en termes de solvabilité pour les compagnies d’assurance ont été 

mises en place durant l’année 1973 pour la branche non vie et en 1979 pour la branche vie. Pour 

garantir la solvabilité de l’entreprise d’assurance, l’assureur doit détenir un capital minimum. Les 

différentes directives introduites au cours du temps, Solvabilité 1 et Solvabilité 2, présentent des 

méthodes différentes pour calculer ce capital. 

1.3.2. Solvabilité 1 

La directive Solvabilité 1 est adoptée le 14 février 2002 au Parlement européen et au Conseil de l’Union 

Européenne. C’est un ensemble de règles ayant pour but de garantir la solvabilité des entreprises 

d’assurance, et repose sur 3 principes : 

 Constitution de provisions techniques suffisantes: leur évaluation doit se faire de manière 

prudente (taux d’actualisation faible, table de mortalité prudente) pour honorer les prestations 

futures. 

 Règles concernant la composition du portefeuille d’actifs : la composition de l’actif en 

représentation des engagements réglementés respecte un ensemble de règles défini par le code 

des assurances : 

o Congruence : les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts à 80% par 

des actifs libellés ou réalisable dans cette monnaie, d’après l’Art. R332-1 du Code des 

Assurances. 

o Limitation : règles concernant les allocations admissibles par nature d’actif (actions, 

immobiliers, prêts) d’après l’Art. R332-3 du Code des Assurances. 

o Dispersion : règles qui définissent les concentrations maximales admises par type 

d’émetteur. 

 Niveau de Fonds Propres suffisant : le niveau de fonds propres, modélisé par l’assureur, doit 

être supérieur à un capital minimum requis.  
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Ce capital suit la règle suivante : 

𝑀𝑆 = 4% × 𝑃𝑀𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 + 1% × 𝑃𝑀𝑈𝐶 + 0,3% 𝐶𝑆𝑅 

 

𝑀𝑆 : Marge de solvabilité  

𝑃𝑀𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠: Provision mathématique (i.e. valeur des engagements de l’assureur vis-à-vis de l’assuré) des 

assurés ayant investi dans un contrat en euros. 

𝑃𝑀𝑈𝐶: Provision mathématique des assurés ayant investi dans des contrats UC. 

𝐶𝑆𝑅 : Capital sous risque. C’est la différence entre le capital assuré et la valeur effectivement atteinte 

par le contrat au jour du calcul. 

Concernant les contrats en UC, le risque est porté par l’assuré, tandis que dans les engagements en 

euros, le capital est garanti à tout instant , le risque est donc porté par l’assureur. C’est la raison pour 

laquelle le coefficient des 𝑃𝑀𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 présent dans la marge de solvabilité est supérieur à celle de la 𝑃𝑀𝑈𝐶. 

Cette méthode repose sur des coefficients fixes dans la formule de calcul de la marge de solvabilité.  

Ainsi, cette méthode ne prend pas en compte les évolutions possibles de l’environnement financier, 

l’allocation d’actif et les risques présents dans les contrats ne sont pas pris en compte. En effet, deux 

assureurs ayant des profils de risque différents mais les mêmes montants de PM auront la même marge 

de solvabilité ce qui paraît incohérent. 

1.3.3. Solvabilité 2  

Cette partie présente les principes de la nouvelle réglementation et la nouvelle méthode de calcul du 

capital minimum requis. 

1.3.3.1. Principe 

Solvabilité 2 est une directive européenne (Directive 2009/138/CE) qui a pour but de codifier et 

d’harmoniser la règlementation européenne en matière d’assurance. Elle entrera en vigueur le 1er 

janvier 2016. Le but est d’harmoniser les méthodes de calculs pour évaluer la marge de solvabilité, mais 

aussi d’assurer la stabilité financière des assureurs en leur permettant de mieux appréhender les risques 
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auxquels ils font face. C’est pour cela que cette directive est basée sur des principes et non sur des 

règles. 

Cette directive est composée de 3 piliers : 

 1er pilier: Normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des fonds propres  

 2ème pilier: Exigences en matière d’organisation et de gouvernance des organismes 

d’assurance 

 3ème pilier: Exigence en matière d’information prudentielle et de publication 

L’étude présentée ici porte sur le pilier 1. 

1.3.3.2. Calcul du SCR 

1.3.3.2.1. Principe 

Le Solvency Capital Requirement (SCR) est le capital que l’assureur doit détenir pour faire face aux 

différents aléas auquel il est exposé. Dans la directive Solvabilité 2, il est défini comme le montant 

minimum que l’assureur doit détenir pour éviter une ruine économique dans 99.5% des cas à horizon 1 

an. 

La ruine économique est définie comme l’insuffisance des actifs à couvrir la valeur économique des 

engagements. Mathématiquement, il s’agit de la V@R(Value at Risk) à 99.5% sur les fonds propres. 

𝑆𝐶𝑅 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛𝑥𝜖𝑅+ℙ(𝐹𝑃1 ≥ 0|𝐹𝑃0 = 𝑥) ≥ 99.5% 

𝐹𝑃0 : Fonds propres au temps 𝑡 = 0 

𝐹𝑃1 : Fonds propres au temps 𝑡 = 1  

1.3.3.2.2. Formule standard 

Pour le calcul du SCR, une formule standard est proposée par l’EIOPA (European Insurance and 

Occupational Pensions Authority). L’entreprise d’assurance doit démontrer que celle-ci est adaptée à 

son profil. L’EIOPA donne aussi la possibilité de développer un modèle interne pour calculer le SCR. Ainsi 

le modèle permettra d’obtenir une estimation du SCR qui sera en adéquation avec le profil de risque de 

l’entreprise d’assurance. 
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Dans le cadre de la formule standard, les différents aléas vont être compartimentés au sein de modules. 

Les modules sont eux-mêmes composés de sous modules. Un sous module représente un risque 

spécifique comme par exemple le risque action, se trouvant dans le module Marché.  

Le graphique suivant permet d’illustrer cette approche modulaire. 

 

Figure 1: Approche modulaire de la formule standard 

Le calcul du SCR débute par l’évaluation du  SCR sur chacun des sous modules. L’assureur effectue un 

choc sur le sous module d’une valeur définie par l’EIOPA. Puis une agrégation de ces sous modules est 

effectuée via une matrice d’agrégation, fournie par l’EIOPA, selon la formule suivante : 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖𝑗

+ 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 

Avec :  

 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 : le coefficient d’agrégation au sous modules 𝑖 et 𝑗 

 𝑆𝐶𝑅𝑖: le SCR pour le sous module 𝑖   
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 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 : le SCR concernant les actifs intangibles.   

Pour obtenir le SCR, on ajoute au BSCR, des ajustements et un SCR opérationnel. Le SCR opérationnel 

prend en compte la survenance de risque opérationnel tel que des procédures internes défaillantes ou 

inadéquates (des erreurs ou fautes humaines, événements extérieurs tels que les incendies, inondations 

ainsi que des risques juridiques). Les ajustements correspondent aux amortissements des pertes réalisés 

par les provisions techniques et les impôts différés. 

La formule finale du SCR est la suivante :  

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 + 𝐴𝑑𝑗 

Avec: 

 𝐵𝑆𝐶𝑅 : Basic Solvency Capital Requirement 

 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 : le SCR pour les risques opérationnels 

 𝐴𝑑𝑗 : ajustements  

Afin d’illustrer le calcul du SCR pour un sous module et les effets d’ajustements, le calcul du SCR pour un 

risque donné est présenté. 

 

Figure 2: Calcul d'un sous module du SCR 
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Avec :  

 FDB : Future discretionary benefits : C’est la provision pour participations aux bénéfices futures 

 BE garanti : Best Estimate garanti : valeur actualisée du passif liées aux garanties du contrat  

Dans le cas considéré, il est supposé que le BE garanti n’est pas impacté par le choc. L’actif a subi une 

perte de 45 milliards dans le scénario stressé par rapport au scénario central. Par contre, les fonds 

propres n’ont pas été impacté d’autant, ceci s’explique par le fait que la perte à l’actif est absorbée par 

la baisse de la FDB, ainsi que des impôts différés. 

La baisse de FDB est due à la baisse de l’actif. En effet, une perte dans l’actif constatée par l’assureur 

diminue automatiquement les produits financiers qu’il pourra servir à l’assuré. La baisse des impôts 

différés est également une conséquence de la baisse de la valeur de marché de l’actif. En effet, la baisse 

de valeur de marché de l’actif entraine une baisse des plus-values latentes ce qui entraine 

mécaniquement une baisse des impôts différés. 

Au final, le SCR est la différence entre les fonds propres en situation centrale et ceux en situation 

stressée.  

En pratique le SCR en formule standard peut être effectuée de deux façons : 

 Le calcul exact des fonds propres dans la situation stressée par un choc défini par l’EIOPA 

 Une approximation via des sensibilités. Cette approche a l’avantage d’être simple à implémenter 

et très rapide d’utilisation.  

Le principal inconvénient de l’approche par sensibilité est de considérer la linéarité de l’impact du risque 

en fonction de l’intensité du choc, ce qui est infirmé en pratique. En effet, prenons l’exemple du risque 

de taux. Supposons qu’on ait la sensibilité des fonds propres en fonction d’une baisse de 0,5% et qu’on 

souhaite estimer l’impact sur les fonds propres d’une baisse de 1% à même maturité. L’approche par 

sensibilité consistera à estimer le choc de 1% comme le double du choc de 0,5%. En pratique, ceci ne 

s’observe pas, et ce pour différentes raisons : 

 Présence de produit de couverture de taux de type Floor : Le portefeuille de l’assureur peut 

avoir des produits dérivés qui lui permettent de le couvrir en cas de baisse des taux, ce sont des 

floors. Ces produits sont inactifs en cas d’une baisse des taux de 0,5% mais peuvent être activés 

en cas de baisse de 1%. 

 Présence de contrats avec des taux garanti : Certains contrats à taux garanti ne représentaient 

pas un coût à l’assureur pour un choc de taux de 0,5% puisqu’il pouvait être encore en mesure 
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de rémunérer ces contrats dans cette situation de stress. En revanche, pour un choc de 1% 

l’assureur pourrait ne plus pouvoir rémunérer ces contrats. 

 Rachat non considéré : Il est possible qu’un choc de 0,5% n’entraine pas de rachats tandis que 

qu’un choc de 1% va provoquer des rachats.  

1.3.3.2.3. Méthode USP (Undertaking Specific parameters) 

Dans la formule standard, les coefficients d’agrégation et la valeur des chocs sont donnés par l’EIOPA. 

Par contre, l’assureur pourrait, pour le développement de son modèle interne, déterminer la valeur des 

chocs et des coefficients d’agrégation en fonction de ce qu’il a observé dans son historique. Il s’agit donc 

d’une méthode dérivée de la formule standard qui est plus adaptée à l’assureur. Elle pourrait convenir 

aux organismes assureurs possédant déjà une certaine expérience sur leur portefeuille mais ne 

souhaitant pas implémenter de modèles internes. Cette méthode est appelée USP (Undertaking Specific 

Parameters). 

1.4. Modélisation des différentes garanties 

Dans cette partie, les méthodes de calcul pour évaluer les différentes garanties définies précédemment 

sont présentées. Cela permettra de montrer qu’il n’existe pas de formule fermée pour l’évaluation de 

ces garanties, et donc justifiera le recours à une autre méthode, simulations dans les simulations,  pour 

les évaluer. 

1.4.1. Garantie de taux 

Afin de modéliser la valorisation de ce risque à l’instant 𝑡 du risque entre 𝑡 et 𝑇, la formule suivante est 

utilisée:  

    







 





t

T

ti

iii

Q FSKDFEtauxgarantie_tCoût  

Avec  

 𝐾𝑖: Strike au temps 𝑖 (intérêts techniques du TMG y compris participation aux bénéfices) 

 𝑆𝑖 : Produits financiers issus de l’actif au temps 𝑖 

 𝐷𝐹𝑖: Facteur d’actualisation au temps 𝑖 

 𝐹𝑡  : Filtration prenant en compte l’information disponible au temps 𝑡 

 𝑄 : Probabilité risque neutre 
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La probabilité risque neutre est la probabilité utilisée pour la valorisation des produits financiers. Ces 

contrats présentent un coût pour l’assureur lorsque les produits financiers générés par ces contrats sont 

inférieurs à la rémunération garantie par l’assureur, cela s’apparente à un produit dérivé de type put. 

Cependant, la présence de plusieurs actifs en portefeuille évalués avec des modèles différents, ne 

garantit pas une formule fermée pour l’estimation de ce coût ; ce qui nécessitera des méthodes 

numériques pour évaluer ce risque. Ces méthodes seront présentées dans la suite de l‘étude. 

1.4.2. Garantie plancher 

Cette garantie fait intervenir deux risques ; un risque de mortalité puisque cette s’option s’active à la 

mort de l’assuré et un risque financier puisque l’assureur doit payer un capital aux ayants droit de 

l’assuré. Le risque de mortalité est un risque qui est pris en compte dans le calcul des provisions avec les 

tables de mortalité, il se mutualise si le nombre d’assuré est grand, et n’entraine donc pas de coût. En ce 

qui concerne le risque financier, celui-ci est évalué comme une option financière. 

Lorsque l’assuré décède l’assureur doit payer au minimum le capital garanti. Le coût de cette garantie 

peut se modéliser de la façon suivante: 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑑é𝑐è𝑠 = 𝑀𝑎𝑥(𝑆𝑑é𝑐è𝑠, 𝐾)  

𝑆𝑑é𝑐è𝑠 : Valeur du placement de l’assuré au temps du décès. 

𝐾: Valeur du capital garanti 

Le montant du risque porté par l’assureur peut est inférieur à 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑑é𝑐è𝑠, puisqu’il possède en 

portefeuille la valeur du placement de l’assuré. Le capital sous risque est donc le montant qui se situe 

entre le capital garanti et la valeur de l’encours, lorsque la valeur de l’encours est inférieure au capital 

garanti.  

Ainsi le payoff se réécrit : 

𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓 = 𝑆𝑖 + (𝐾 − 𝑆𝑖)
+ 

(𝐾 − 𝑆𝑖)
+ représente donc le coût de la garantie. 

Pour évaluer donc ce risque à l’instant 𝑡, la formule suivante est utilisée : 

    




 
T

n

tnnn

Q

nxxn FSKDFEqpt
1
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Avec : 

 xn p1  : Probabilité à l’âge 𝑥 d’être vivant à l’âge 𝑥 + 𝑛 − 1 

 1nxq  : Probabilité de décéder à l’âge 𝑥 + 𝑛 − 1  

Pour valoriser ce risque, il n’existe pas de formule fermée due à la valeur de placement de l’assuré qui 

dépend de plusieurs actifs modélisés avec différents modèles. C’est pourquoi, il faut avoir recours  à des 

méthodes numériques présentées dans la suite du mémoire. 

1.4.3. Rachat 

Dans cette partie, les différents types de rachats, les rachats structurels et conjoncturels sont présentés, 

ainsi que les différentes études menées sur ce thème. Puis, une méthode permettant de valoriser le 

rachat sera proposée.  

1.4.3.1. Distinction entre rachat structurel et conjoncturel 

Deux types de rachats peuvent être distingués au sein des rachats que connaît un assureur : 

 Rachat structurel 

 Rachat conjoncturel 

Un rachat est dit structurel s’il est motivé par un besoin de liquidités des clients ou par une fiscalité 

avantageuse. Ces rachats sont courants.  

Un rachat est considéré comme conjoncturel, lorsque l’assuré rachète son contrat parce qu’il a obtenu 

un taux inférieur au taux qu’il attendait. Ces rachats sont observés ponctuellement. Ils vont permettre à 

l’assureur d’établir un seuil de distinction entre le rachat conjoncturel et le rachat structurel. En dessous 

ce seuil, les rachats sont considérés comme structurels et au-delà comme conjoncturels. 

Les rachats conjoncturels ayant lieu ponctuellement, l’assureur a peu de données pour pouvoir 

modéliser ce risque tandis que le rachat structurel est un risque inhérent à son activité, il possède donc 

d’un historique important pour pouvoir évaluer ce risque. 
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1.4.3.2. Modélisation du rachat structurel 

Ces rachats sont modélisés via des modèles de régression, les variables utilisées sont les caractéristiques 

des assurés : types de contrat (€ et UC), frais de gestion, ancienneté, le montant du contrat (valeur de la 

𝑃𝑀𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 et 𝑃𝑀𝑈𝐶), type de primes (versements programmés ou libres), historique des taux servi. 

Une autre modélisation consiste à séparer la population en groupes homogènes via des méthodes de 

type data-clustering. Le lecteur intéressé pourra trouver une présentation de la méthode dans  le 

mémoire (SURU, 2011). Ainsi, en effectuant une moyenne des taux de rachat sur chacun des groupes, un 

taux de rachat moyen est obtenu. Ce dernier sera pris en compte pour la  modélisation du risque de 

rachat structurel. 

1.4.3.3. Modélisation du rachat conjoncturel 

Deux types d’école existent pour le rachat conjoncturel : 

 La première est focalisée sur la modélisation du comportement. Ces études ont pour but de 

comprendre la décision de l’assuré à l’aide d’étude statistique. Ces méthodes peuvent être 

similaires à celles des rachats structurels, mais prennent aussi en considération des variables 

macroéconomiques.   

 La seconde est basée sur une vision financière dans un but d’évaluer cette option de rachat. 

Dans ce type d’étude, les théories utilisées sont empruntées à la finance de marché.  

1.4.3.3.1. Modélisation comportementale du rachat 

La principale méthode utilisée pour expliquer le taux de rachat est la méthode de régression logistique. 

Celle-ci a pour but d’estimer la probabilité qu’a l’assuré de racheter son contrat sachant sa situation (sa 

situation est décrite par des variables qui sont choisis au préalable). 

Soit 휂(𝑋) = ℙ(𝑌 = 1|𝑋 = 𝑥) = 𝛽0 + 𝛽𝑇𝑥 

Avec : 

 𝑌 variable binaire représentant la décision du rachat 𝑌 =

{
1        𝑠𝑖 𝑖𝑙 𝑟𝑎𝑐ℎè𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡

0 𝑠𝑖 𝑖𝑙 𝑛𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎè𝑡𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡  

 𝑥 : vecteur contenant les données concernant l’assuré et la conjoncture économique 
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 𝛽 : vecteur coefficient de régression à estimer 

 𝛽0 : intercept 

Pour l’application de cette méthode dans sa version la plus simple, les variables les plus corrélées avec le 

taux de rachat sont sélectionnées. Puis, une régression est effectuée sur les variables sélectionnées, afin 

d’obtenir une estimation des coefficients 𝛽. Entre les deux étapes, il est aussi possible de diviser la 

population d’assurés étudiée en groupe homogènes, par la méthode data clustering. Dans son étude 

(SURU, 2011) présente cette méthode de la régression logistique. (MILHAUD X, 2012) présente une 

étude plus complexe basée sur des variantes de cette méthode. 

1.4.3.3.2. Modélisation financière du rachat 

1.4.3.3.2.1. Présentation des travaux 

Le principal but des études sur le taux de rachat, ayant opté pour une vision financière, est de pouvoir 

établir une stratégie de réplication, afin de disposer des fonds nécessaires pour faire face à ce risque. 

Dans le cadre du modèle Black & Scholes (GROSEN A & JORGENSEN P L, 1997) ont montré que l’option 

de rachat pouvait être assimilée à une option américaine. Ce parallèle peut s’expliquer par deux 

similitudes, qui existent, entre le rachat conjoncturel et l’option américaine.  

En effet, le rachat est une option que l’assuré peut exercer à tout moment, ce qui s’apparente à une 

option américaine. D’autre part, le rachat conjoncturel s’active lorsque l’assuré à un intérêt à le faire. 

Cet intérêt va représenter le critère d’activation de l’option. 

Dans l’étude de (GROSEN A & JORGENSEN P L, 1997) un instant optimal de rachat est modélisé. La 

méthode est présentée ci-après. Depuis une littérature abondante sur cette vision est apparue. 

Le modèle suppose que lorsque le taux de performance annuelle de la concurrence ou le taux long 10 

ans est inférieur au taux servi par l’assureur, l’assuré rachète son contrat. Ceci suppose que l’assuré 

dispose de toute l’information du marché et qu’il se retire dès lors que ce phénomène est observé. Afin 

de modéliser ce risque, l’option digitale est adaptée. 

En notant 𝑃𝑀′ la PM après le rachat, on a :𝑃𝑀′ = (1 − 𝛿)𝑃𝑀 avec 𝛿:Taux de pénalité de l’assureur 

En considérant le taux d’intérêt continu, la valorisation de l’option de rachat à l’instant 𝑡 peut 

s’écrire  sous la forme suivante : 

𝑃𝑡 = 𝐸[𝑒−∫ 𝑟𝑢𝑑𝑢
𝑇

𝑡 𝑃𝑀′1{(𝑃𝑀′𝑒𝜂(𝑇−𝑡)−𝑒𝜆(𝑇−𝑡)𝑃𝑀)>0}|ℱ𝑡] 
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Avec  

 𝜆 : Performance annuelle de l’assureur 

 휂 : Performance annuelle dans la concurrence ou taux long 10 ans  

Pour évaluer cette option, les méthodes classiques de pricing d’option américaine peuvent être utilisées. 

Il existe plusieurs autres façons différentes de définir le critère de sortie de l’assuré. 

1.4.3.3.2.2. Limite  

(BOSSY, 1997) critique cette modélisation, car l’évaluation de cette option se fait sous l’hypothèse 

d’absence d’opportunité d’arbitrage, c’est-à-dire sous probabilité risque neutre. En effet, sous cette 

hypothèse, l’agent rachète son contrat au moment optimal. Ce critère de rationalité de l’agent est remis 

en cause. En pratique, les agents ne sont pas tous rationnels, ils ne possèdent pas toute l’information 

disponible. Ainsi, dans son étude (BOSSY,1997) présente une évaluation de cette option comme une 

option américaine mais son évaluation se fait en probabilité historique, c’est-à-dire en considérant le 

comportement des clients. D’autre part, un coefficient de latence pondère l’activation de ce critère. Ce 

coefficient permet de modéliser la réactivité de l’assuré dans sa décision de rachat lorsqu’elle est 

optimale. Ainsi, le client n’est plus considéré comme parfaitement rationnel. 

1.4.3.3.2.3. Méthode de valorisation des modèles comportementaux 

Les études basées sur le comportement ne donnent pas à l’assureur une méthode financière en vue de 

valoriser ce risque. (MILHAUD X, 2012) dans son introduction fait remarquer l’existence de deux écoles 

pour l’étude de rachats en assurance. Celle basée sur l’étude du comportement, l’autre basée sur la 

valorisation de l’option du rachat. Son étude se focalise sur le comportement du client, il ne s’intéresse 

donc pas aux méthodes financières pouvant valoriser cette option 

Dans le cadre de ce mémoire, une méthode permettant de valoriser l’option financière à partir d’études 

basées sur le comportement est présentée. Un lien est donc fait entre les deux écoles. Ainsi, les études 

basées sur le comportement consistent à développer des lois de rachat. La méthode présentée dans 

cette étude consiste à construire une probabilité de valorisation à partir de la loi de rachat précédente. 

Cette méthode sera adaptée au comportement des assurés. Ainsi, la probabilité construite ne suppose 

pas la rationalité des assurés. 

Cette méthode pourrait s’avérer compliquée à mettre en pratique si les lois de rachats étudiées 

prennent un nombre importants de variables macroéconomiques en entrée. En effet, il faudrait pour 
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chaque variable choisir un modèle stochastique pour effectuer une projection de cette dernière, tout en 

considérant également les différentes corrélations qui existent entre les variables. Cette 

complexification ne permet pas d’assurer des bons résultats. De plus, il sera possible de considérer une 

dépendance non linéaire entre les différentes variables macroéconomiques modélisées et le taux de 

rachat. Les variables macro-économiques regroupent des actions, des obligations… Par ailleurs, les 

assurés seront regroupés en groupes homogènes, les clusters. Cela correspond à constituer un 

regroupement homogène des contrats. Le clustering, ou analyse de partitionnement de données, 

permet de classer des objets en fonction de leur contenu. L’intérêt est d’obtenir des groupes les plus 

contrastés possibles (minimiser la variance intra-groupe et maximiser la variance inter-groupe). 

   𝑅𝑡 = (
𝑅𝑡

1

⋮
𝑅𝑡

𝑑
)  𝑀𝑡 = (

𝑀𝑡
1

⋮
𝑀𝑡

𝑚
) 

𝑅𝑡
𝑖 : Taux de rachat au temps 𝑡 du groupe 𝑖 

𝑀𝑡
𝑖: 𝑖 ème facteur macro-économique au temps 𝑡 

𝑑 : Nombre de groupe de contrats  

𝑚 : Nombre de facteurs macro-économiques 

𝑅t
i = ψ𝑖(𝑀𝑡 , 𝜅𝑡

𝑖) avec ψ𝑖(𝑀𝑡, 𝜅𝑡
𝑖) = 𝜓𝑐

𝑖(𝑀𝑡) + 𝜓𝑠
𝑖(𝜅𝑡

𝑖) 

𝜅𝑖 : Informations sur le groupe 𝑖 (âge, type de contrat, UC,)  

ℝ→[0,1]

𝑀𝑡 →𝜓𝑐
𝑖(𝑀𝑡)

 : taux de rachat conjoncturel pour le groupe 𝑖 avec 𝜓𝑐 issus du modèle 

ℝ→[0,1]

𝜅𝑖
𝑡 →𝜓𝑐

𝑖(𝜅𝑖
𝑡)

 : taux de rachat structurel issus du modèle 

Remarque:  

𝑀𝑡  → 𝜓𝑐
𝑖(𝑀𝑡) est continue et ∀𝑖, 𝑗 ∈ ⟦1, 𝑠⟧ 

𝜕𝜓𝑐
𝑖

𝜕𝑀𝑡
𝑖 ,

𝜕𝜓𝑐
𝑖

𝜕𝑡
 𝑒𝑡 

𝜕𝜓𝑐
𝑖

𝜕𝑀𝑡
𝑖𝜕𝑀𝑡

𝑗 existent et sont continues 

Hypothèse: les facteurs de marché suivent un processus d’Ito 

𝑑𝑀𝑡
𝑖 = Γ𝑀𝑡

𝑖𝑑𝑡 + Γ
𝑀𝑡

𝑖
𝐵 𝑑𝐵𝑡

𝑀𝑡
𝑖

   (1) 

Avec :  

 Γ𝑀𝑡
𝑖représente le drift à l’instant 𝑡  
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 Γ
𝑀𝑡

𝑖
𝐵 la volatilité à l’instant 𝑡 liée au facteur 𝑀𝑡

𝑖. 

La partie suivante présente les différentes étapes de la construction de la probabilité de valorisation. 

 1ère étape: Construction des mouvements browniens liés au risque 𝐵𝑡
𝑀𝑡

𝑖

 ∀𝑖 ∈ ⟦1,𝑚⟧ 

Soit 𝑇 ∈ 𝑀𝑚(ℝ) la matrice de corrélation des Browniens des facteurs de marché 

𝑇 est définie positive, il est possible de récrire la matrice comme suit :  

𝑇 = 𝐶′𝐶 (Factorication de Cholesky) avec 𝐶𝜖𝑀𝑚(ℝ) 

 Soit 𝑊 = [𝑊1 … 𝑊𝑚]′ un mouvement Brownien de dimension 𝑚 c’est-à-dire que ses composantes 

sont des mouvements brownien standards indépendants sur l’espace probabilisé ℱ𝑡. 

𝐵𝑡
𝑀𝑡

𝑖

= 𝐶′𝑊 

∀𝑖 ∈ ⟦1,𝑚⟧ 𝐵𝑡
𝑀𝑡

𝑖

= ∑ 𝐶𝑀𝑡
𝑖,𝑊𝑘

×

𝑚

𝑘=1

𝑊𝑘
𝑡                (𝟐) 

2ème étape: Modélisation sous forme de payoff des rachats 

    ∀ 𝑡 ≥ 𝑠 ≥ 0, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡 = 𝔼ℙ (∑𝑅𝑡
𝑖𝑃𝑀𝑡

𝑖|ℱ𝑠

𝑑

𝑖=0

)            (𝟑) 

Avec : 

 ℱ𝑠 : l’information disponible à l’insatnt 𝑠, 𝑠 ≤ 𝑡 

 𝑃𝑀𝑡
𝑖  : Provision mathématique au temps 𝑡 du groupe 𝑖  

 𝑅𝑡
𝑖  : Taux de rachat au temps 𝑡 du groupe 𝑖  

A présent, il faut évaluer la dynamique de ∑ 𝑅𝑡
𝑖𝑃𝑀𝑡

𝑖𝑑
𝑖=0 . Pour ce faire, il faut étudier la dynamique des 

rachats, en vue de construire une probabilité. 

 3ème étape: Etude de la dynamique du Rachat  

Soit 

𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = ∑𝑅𝑡
𝑖𝑃𝑀𝑡

𝑖

𝑑

𝑖=0

 

Rappel: D’après (1) et (2) on a  
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𝑑𝑀𝑡
𝑖 = Γ𝑀𝑡

𝑖𝑑𝑡 + ∑ Γ
𝑀𝑡

𝑖
𝐵 × 𝐶𝑀𝑡

𝑖,𝑊𝑘
𝑡 ×

𝑚

𝑘=1

𝑊𝑘
𝑡 

D’où 𝑑〈𝑀𝑖, 𝑀𝑗〉𝑡 = ∑ Γ
𝑀𝑡

𝑗
𝐵 × Γ

𝑀𝑡
𝑖

𝐵 × 𝐶𝑀𝑡
𝑖,𝑊𝑘

𝑡 ×𝑚
𝑘=1 𝐶

𝑀𝑡
𝑗
,𝑊𝑘

𝑡𝑑𝑡 

Le lemme d’Ito présenté en annexe, permet d’obtenir la formule suivante : 

𝑑𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑀𝑖
 (Γ𝑀𝑡

𝑖𝑑𝑡 + ∑ Γ
𝑀𝑡

𝑖
𝐵 × 𝐶𝑀𝑡

𝑖,𝑊𝑘
𝑡 ×

𝑚

𝑘=1

𝑊𝑘
𝑡)

𝑚

𝑖=1

+
1

2
∑∑

𝜕2𝑓

𝜕𝑀𝑖𝜕𝑀𝑗
(∑ Γ

𝑀𝑡
𝑗

𝐵 × Γ
𝑀𝑡

𝑖
𝐵 × 𝐶𝑀𝑡

𝑖,𝑊𝑘
𝑡 ×

𝑚

𝑘=1

𝐶
𝑀𝑡

𝑗
,𝑊𝑘

𝑡)𝑑𝑡 +
𝜕𝑓

𝜕𝑡

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 𝑑𝑡 

Γ𝑓 

 

𝑑𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = (∑
𝜕𝑓

𝜕𝑀𝑖  Γ𝑀𝑡
𝑖 +

1

2
∑ ∑

𝜕2𝑓

𝜕𝑀𝑖𝜕𝑀𝑗 (∑ Γ
𝑀𝑡

𝑗
𝐵 × Γ

𝑀𝑡
𝑖

𝐵 × 𝐶𝑀𝑡
𝑖,𝑊𝑘

𝑡 ×𝑚
𝑘=1 𝐶

𝑀𝑡
𝑗
,𝑊𝑘

𝑡)
𝑚
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 +

𝜕𝑓

𝜕𝑡
𝑚
𝑖=1 ) 𝑑𝑡 + 

                               Γ𝑓
𝑊𝑘   

 

∑ (∑
𝜕𝑓

𝜕𝑀𝑖
× Γ

𝑀𝑡
𝑖

𝐵 𝐶𝑀𝑡
𝑖,𝑊𝑘

𝑡

𝑚

𝑖=1

)

𝑚

𝑘=1

𝑑𝑊𝑘
𝑡 

 

𝑑𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = Γ𝑓𝑑𝑡 + ∑  Γ𝑓
𝑊𝑘𝑑𝑊𝑘

𝑡

𝑚

𝑘=1

 

Cette formule représente la dynamique des montants de rachat observés chez l’assureur. 

 4ème étape: Construction de la probabilité  

Soit 𝛾𝑖 , ∀𝑖 ∈ ⟦1,𝑚⟧, 𝛾𝑖 ∈ 𝕃2(𝑠, 𝑡). 𝛾𝑖  représente les coefficients permettant d’annuler le drift de la 

dynamique des rachats. Cette étape va permettre d’appliquer le théorème de Girsanov, nécessaire pour 

obtenir la probabilité de valorisation.  

𝑑𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = ( Γ𝑓
𝑡 − ∑ 𝛾𝑡

𝑘  Γ𝑓

𝑊𝑘
𝑡

𝑚

𝑘=1

)𝑑𝑡 + ∑  Γ𝑓
𝑊𝑘

𝑡

(𝑑𝑊𝑘 + ∫ 𝛾𝑟
𝑘

𝑡

0

𝑑𝑟)

𝑚

𝑘=1

 



RESTRICTED/CONFIDENTIEL - 36 

 

 Γ𝑓
𝑡 = ∑ 𝛾𝑡

𝑘  Γ𝑓

𝑊𝑘
𝑡

𝑚

𝑘=1

 

Remarque : Les 𝛾𝑡
𝑘  ne sont pas définis de manière unique. 

D’après le théorème de Girsanov, ℚ est équivalente à ℙ𝑡 

𝑑ℚ

𝑑ℙ𝑡
= exp (−∑∫ 𝛾𝑡

𝑘
𝑇

𝑜

𝑚

𝑖=1

𝑑𝑊𝑘
𝑡 −

1

2
∫ ∑(𝛾𝑟

𝑖)
2

𝑚

𝑖=1

𝑇

0

𝑑𝑟) 

 

Soit ∀𝑘 ∈ ⟦1,𝑚⟧ le processus 

 𝑊�̃� = (𝑊𝑘
�̃�: 0 ≼ 𝑡 ≼ 𝑇) défini par 𝑊𝑘

�̃� = 𝑊𝑘
𝑡 + ∫ 𝛾𝑠

𝑘𝑡

0
𝑑𝑠 est un (ℱ𝑡 , ℚ)-mouvement brownien  

La dynamique 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) peut s’écrire ainsi : 

𝑑𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = ∑  Γ𝑓
𝑊𝑘

𝑡

 𝑑𝑊𝑘
�̃�

𝑚

𝑘=1

 

 5ème étape: Montrons que 𝑓(𝑇,𝑀𝑇) est une martingale 

Cette étape permet de montrer que 𝑓(𝑇, 𝑀𝑇) ; c’est-à-dire que la valorisation effectuée permettra de 

trouver une stratégie de réplication permettant le paiement des rachats par l’assureur à l’instant 𝑡. 

𝑓(𝑇, 𝑀𝑇) = 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + ∫ ∑  Γ𝑓
𝑊𝑘

𝑠

 d𝑊𝑘
�̃�

𝑚

𝑘=1

𝑇

𝑡

= 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + ∑ ∫  Γ𝑓
𝑊𝑘

𝑠

 d𝑊𝑘
�̃�

𝑇

𝑡

𝑚

𝑘=1

 

Soit  

𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇) = ∫  Γ𝑓
𝑊𝑘

𝑟

 d𝑊𝑘
�̃�

𝑇

𝑡

 

et 

𝑔(𝑇,𝑀𝑇) = ∑ 𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)

𝑚

𝑘=1

 

On a ∀𝑇 ≥ 𝑡 ≥ 0 𝑓(𝑇,𝑀𝑇) = 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + 𝑔(𝑇,𝑀𝑇)  

Hypothèse: ∀𝑘 ∈ ⟦1,𝑚⟧  Γ𝑓
𝑊𝑘 = ( Γ𝑓

𝑊𝑘
𝑠

: 𝑡 ≼ 𝑠 ≼ 𝑇) ∈ 𝕃2(𝑡, 𝑇)  
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Ainsi ∀𝑘 ∈ ⟦1,𝑚⟧ 𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇) = ∫  Γ𝑓
𝑊𝑘

𝑠

 d𝑊𝑘
�̃�𝑇

𝑡
 est une ℚ-martingale (3). Il faut, à présent, montrer que 

𝑓(𝑇,𝑀𝑇) est une ℚ-martingale. Pour cela, il faut vérifier au préalable que 𝑔(𝑇,𝑀𝑇) est une ℚ-

martingale. Les trois critères à vérifier pour qu’un processus soit martingale sont rappelés en annexe.   

 1ère sous-étape: 𝑔(𝑇,𝑀𝑇) est une ℚ-martingale 

 

Condition 1: 

∀𝑡 ≥ 0 ∀𝑘 ∈ ⟦1,𝑚⟧𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)  ∈̂ ℱ𝑇 d’après (3). 

Ainsi 𝑔(𝑇,𝑀𝑇) = ∑ 𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)𝑚
𝑘=1 ∈̂ ℱ𝑇 par somme de fonctions mesurables.  

Condition 2: 

∀𝑡 ≥ 0 𝐸ℚ(|𝑔(𝑇,𝑀𝑇) |) ≤ ∑ 𝐸ℚ(|𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)|)𝑚
𝑘=1  , d’après l’inégalité triangulaire. 

Et ∀𝑘 ∈ ⟦1,𝑚⟧ 𝐸ℚ(|𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)|) < ∞ d’après (3), par suite 𝐸ℚ(|𝑔(𝑇,𝑀𝑇) |) < ∞ 

Condition 3:  

𝐸ℚ(𝑔(𝑇,𝑀𝑇)|ℱ𝑡) = 𝐸ℚ(∑ 𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)𝑚
𝑘=1 |ℱ𝑡) 

= ∑ 𝐸ℚ(𝑔𝑘(𝑇, 𝑀𝑇)|ℱ𝑡)

𝑚

𝑘=1

= ∑ 𝑔𝑘(𝑡,𝑀𝑡)

𝑚

𝑘=1

= 𝑔(𝑡,𝑀𝑡) 

𝐸ℚ(𝑔𝑘(𝑇,𝑀𝑇)|ℱ𝑡) = 𝑔𝑘(𝑡,𝑀𝑡) car 𝑔𝑘(𝑡,𝑀𝑡) est une martingale  

Ainsi 𝑔(𝑇,𝑀𝑇) est une martingale (4) 

 2ème sous-étape: Montrons que 𝑓(𝑇,𝑀𝑇) est une ℚ-martingale 

𝑓(𝑇,𝑀𝑇) = 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + 𝑔(𝑇,𝑀𝑇) 

Condition 1: 

∀𝑇 ≥ 𝑡 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) ∈̂ ℱ𝑡  , ℱ𝑡 ⊂ ℱ𝑇 par suite 𝑓(𝑇,𝑀𝑇) ∈̂ ℱ𝑇 et 𝑔(𝑇, 𝑀𝑇) ∈̂ ℱ𝑇 d’après (4) 

Par somme de fonctions mesurables, 𝑓(𝑇,𝑀𝑇) ∈̂ ℱ𝑇  

Condition 2: 

 𝐸ℚ(|𝑓(𝑇,𝑀𝑇)|) ≤ 𝐸ℚ(|𝑓(𝑡, 𝑀𝑡)|) + 𝐸ℚ(|𝑔(𝑇,𝑀𝑇)|) 

𝐸ℚ(|𝑓(𝑡,𝑀𝑡)|) < ∞ par définition puisque les rachats sont plafonnés à hauteur de la PM.  

𝐸ℚ(|𝑔(𝑇, 𝑀𝑇)|) < ∞ par (4) ce qui implique 𝐸ℚ(|𝑓(𝑇,𝑀𝑇)|) < ∞ 



RESTRICTED/CONFIDENTIEL - 38 

 

Condition 3: 

 𝐸ℚ(𝑓(𝑇, 𝑀𝑇)|ℱ𝑡)=𝐸ℚ(𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + 𝑔(𝑇,𝑀𝑇)|ℱ𝑡) 

= 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + 𝐸ℚ(𝑔(𝑇,𝑀𝑇)|ℱ𝑡) 

= 𝑓(𝑡,𝑀𝑡) + 𝑔(𝑡,𝑀𝑡) par (4) 

Donc 𝑓(𝑇,𝑀𝑇) est une ℚ-martingale. 

La probabilité construite dépend du choix 𝛾𝑡
𝑘  elle n’est donc pas définit de manière unique. 

Dans un marché complet, la probabilité risque neutre est unique, ainsi, dans ce cas nous ne sommes pas 

dans un marché complet. 

𝑑ℚ

𝑑ℙ𝑡
= exp (−∑∫ 𝛾𝑡

𝑘
𝑇

𝑜

𝑚

𝑖=1

𝑑𝑊𝑘
𝑡 −

1

2
∫ ∑(𝛾𝑟

𝑖)
2

𝑚

𝑖=1

𝑇

0

𝑑𝑟) 

Puisque la probabilité n’est pas définie de manière unique, il ne sera pas possible d’obtenir une valeur 

unique de ce montant de rachat. Cette valeur dépendra de la probabilité choisie. En faisant varier les 

paramètres 𝛾𝑖, l’assureur va trouver la valorisation des rachats la plus élevée et la plus basse. Il aura 

donc un intervalle de valeurs de montant de rachats. La valeur la plus haute correspondrait à une 

stratégie de sur réplication, tandis que la plus basse correspondrait à une stratégie de sous réplication. 

Il existe plusieurs critères de choix de la probabilité de valorisation, en marché incomplet. Le critère 

suivant ℚ𝑚𝑖𝑛 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛ℚ𝑉𝑎𝑟 (
𝑑ℚ

𝑑ℙ
) a pour but de définir la probabilité la plus proche de la probabilité 

historique. 

(HULLEY H, Février 2015) et (SCHWEIZER, 1999)  présentent des théories de pricing en marché 

incomplet. Ils évoquent plusieurs critères pour choisir une probabilité de valorisation. 

Ainsi, pour pouvoir mettre en place cette probabilité, il faut disposer au préalable de lois de rachats 

conjoncturels adaptées au portefeuille. Les projections effectuées dans la partie suivante utilisent la 

probabilité risque neutre classique, c’est-à-dire celle qui rend les actifs actualisés martingales. 
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2. Présentation des différentes méthodes pour le modèle interne  

Cette partie a pour but de présenter les différentes méthodes alternatives à la formule standard, pour 

évaluer le SCR, mais aussi d’obtenir une distribution des Fonds Propres. Ainsi, avec cette distribution il 

sera possible de suivre les risques et de répondre aux exigences du pilier 2 de Solvabilité 2.  Le LSMC, 

méthode permettant d’évaluer la distribution des fonds propres fera l’objet d’une autre partie. 

2.1. Principe du Modèle Interne (Partiel) 

Cette méthode repose sur une estimation de la distribution Fonds Propres afin d’estimer le capital 

économique mais aussi de connaitre l’impact des facteurs de risque dans le bilan. Ces facteurs de risque 

peuvent être non économiques telles que les allocations stratégiques ou encore la politique de 

rémunération, ou de nature économiques tels que les niveaux de taux ou action. 

Cette approche permet de s’affranchir des limites simplificatrices de la formule standard ainsi que de la 

méthode stress / matrice de corrélation. Elle permet aussi de tenir compte de la structure et de la 

distribution de risque et de refléter davantage l’exposition de la compagnie et l’. Ainsi, la possibilité de 

considérer la partie opérationnelle/décisionnelle de la compagnie permet de mieux appréhender les 

réactions du management face à une situation particulière. Les décisions prises en réaction à certaines 

situations ont une influence et peuvent se traduire notamment au niveau du besoin en capital. 

 

Figure 3: Détermination de SCR par modèle interne 

     Source : www.actuaire-search.fr 



RESTRICTED/CONFIDENTIEL - 40 

 

Ce schéma présente la mise en œuvre de la méthode, c’est-à-dire qu’une projection en 𝑡 = 1 permet 

d’obtenir 𝑁 bilans économiques. Le quantile à 99,5% de cette distribution représente le SCR. 

2.2. Les différentes méthodes de construction de modèle interne 

Cette partie présente les différentes méthodes de construction de modèle interne, dans un premier 

temps l’approche Nested scenarios et  les limites de cette méthode sont présentées, puis dans un 

second temps les techniques d’accélération sont exposées. 

2.2.1. Description de l’approche SDS (Nested scenarios) 

L’approche SdS va permettre d’établir une distribution des fonds propres à horizon un an. Ainsi, le 

quantile  à 99.5% de cette distribution correspond au SCR. Afin d’obtenir des réalisations possibles des 

fonds propres à horizon un an, il faut simuler différents facteurs de risques.  

 Ces facteurs de risque peuvent être de différentes natures: 

 Economique : action, taux, immobilier, volatilité taux, volatilité action 

 Non économique : allocation stratégique à l’actif, politique de taux servi 

 Assuranciel : rachat, mortalité 

Ces facteurs de risques vont être simulés à partir de modèles stochastiques. La construction des 

scénarios s’effectue en deux temps. Dans un premier temps, la méthode consiste à projeter un certain 

nombre de scénarios économiques sur un an en environnement « monde réel ». Ces scénarios 

représentent une réalisation possible de l’économie à horizon un an. Pour pouvoir estimer le bilan dans 

chacun de ces scénarios, il faut effectuer un jeu de scénarios de valorisation. Ces scénarios de 

valorisation se font en utilisant des modèles de projection risque neutre. 

La construction de ces scénarios s’effectue à l’aide un générateur de scénarios économique (ESG). 

Par la suite, c’est un moteur ALM qui va effectuer la valorisation du bilan à chaque scénario. Dans la 

partie suivante, nous allons présenter le fonctionnement du moteur ALM. 

Graphiquement, on peut présenter l’approche globale de la façon suivante :  
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Figure 4: Schéma descriptif de l’approche simulations dans les simulations 

Dans la partie centrale du schéma, les traits noirs représentent les scénarios monde réel, les triangles 

rouges représentent le jeu de scénarios de valorisation associés au scénario monde réel. 

2.2.2. Limite de cette méthode 

Pour valoriser les fonds propres dans un scénario en monde réel il faut effectuer un nombre important 

de scénarios « risque neutre ». Sachant que le but est d’estimer le quantile à 99.5%, en effectuant 1000 

scénarios historiques seulement 5 valeurs vont être utilisées pour estimer ce quantile, ce qui reste assez 

faible. 

La mise en œuvre de cette méthode est très coûteuse en termes de temps et d’espace de stockage. Si 

15 minutes sont nécessaires pour effectuer 1000 scénarios en univers risque neutre il faudra près de 10 

jours pour valoriser les fonds propres dans les 1000 scénarios monde réel. En termes de stockage, cette 

méthode nécessite 250 Go. C’est donc pour cela que diverses méthodes ont vu le jour dans le but de 

pallier ces inconvénients. 

2.2.3. Accélérateur de SdS  

Cette partie porte sur la méthode d’accélération SdS pour le calcul du capital économique proposée dans 

l’article (DEVINEAU & LOISEL, 2009). 

 

L’objectif global de cette méthode est de localiser la simulation conduisant au quantile de la distribution 

des fonds propres à un an avec le plus de précision possible en minimisant l’utilisation du moteur ALM. 
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Le capital économique est défini comme le montant minimum de fonds propres à détenir pour faire face à 

une ruine économique à 1 an dans 99.5% des cas. Ainsi, dans un cas où 1 000 simulations « monde réel » 

sont considérées, une fois les projections effectuées, les 1000 niveaux de fonds propres de fin de 

première année sont classés par montant croissant. Le capital économique correspond au quantile à 

99.5%. 

 

Au vu du nombre de simulations utilisées, le quantile de la distribution de fonds propres à 1 an 

correspond à la 1000 * 0.5% = 5ème pire valeur de l’échantillon. Il n’est donc pas nécessaire de posséder les 

1000 distributions de fonds propres à 1 an pour déterminer le capital économique. Dans ce cas, seules les 

5 pires valeurs sont nécessaires. 

 

L’algorithme développé par Devineau et Loisel repose sur trois étapes : 

 Construction des facteurs de risque pour chaque simulation « monde réel » 

 Construction de régions d’exécution pour la valorisation 

 Algorithme itératif sur les seuils d’exécution afin de déterminer le quantile 

 

Pour illustrer l’algorithme, deux risques seront considérés: le risque action et le risque de taux. 

Pour chaque scénario, l’intensité du risque action et du risque de taux sont extraites ; ce qui permet 

d’obtenir un couple (휀𝑍𝐶 , 휀𝐴). Un échantillon des valeurs possibles est représenté dans le graphique 

suivant.  

 

Figure 5: Points associés aux scénarios 

Dans une deuxième étape, une norme est définie afin de localiser les scénarios ayant la même intensité 

de choc. La norme développée ‖. ‖va permettre de définir des régions d’exécutions de l’algorithme. 
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𝐹ℎ = {(휀𝑍𝐶 , 휀𝐴), ‖휀𝑍𝐶 , 휀𝐴‖ ≥ ℎ} représente la frontière d’exécution. Ainsi, tous les points situés dans 

l’ensemble 𝐹ℎseront les scénarios utilisés pour le calcul des Fonds Propres. Il s’agit des points hors des 

ellipses comme le montre graphique ci-dessous. Lorsque ℎ augmente, le nombre de points considérés 

diminue, comme le montre le graphique suivant. 

 

Figure 6: Profils de la frontière de 𝑭𝒉pour h=1 (rouge), h=1.5 (noir) et h=2 (vert) 

La ligne verte constitue la frontière d’exécution de niveau 2.5 :  𝐹2.5 

La ligne bleu constitue la frontière d’exécution de niveau 1.5 :  𝐹1.5 

La ligne rouge constitue la frontière d’exécution de niveau 1 :  𝐹1 

 

L’algorithme utilisé pour l’accélération SdS est détaillé ci-dessous : 

En considérant un échantillon de 𝑃 scénarios monde réel et 𝑁 = 𝑃 × 0.5% le nombre de pires valeurs à 

obtenir afin d’évaluer le SCR. 

 

  Itération 1 : Détermination de la première frontière d’exécution 𝐹ℎ1
de sorte qu’il y est 𝑀 = 4 × 𝑁 

valeurs à l’extérieur de l’ellipse. 

 Calcul des fonds propres économiques pour chacun de ces 𝑀 scénarios  

 Tri par ordre croissant des valeurs précédentes et stockage des 𝑁 pires valeurs dans le vecteur 𝑉1 

 

Itération 2 : Détermination de ℎ2 < ℎ1 tel qu’il y est 𝑀 points supplémentaires à l’extérieur de 𝐹ℎ2
 

 Calcul des fonds propres économiques pour chacun de ses 𝑀 nouveaux scénarios considérés 

 Tri par ordre croissant des 2𝑀 valeurs obtenues et stockage des 𝑁 pires valeurs dans le vecteur 𝑉2 
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 Si 𝑉1 = 𝑉2 arrêt de l’algorithme sinon poursuite de l’algorithme 

 

Itération i : Détermination de ℎ𝑖 < ℎ𝑖−1 tel qu’il y ait 𝑀points supplémentaires à l’extérieur de 

 Calcul des fonds propres économiques pour chacune des simulations primaires 
associées à ces nouveaux points 

 Tri par ordre croissant des valeurs obtenues et stockage des pires dans le 
vecteur 𝑉𝑖 

 Si 𝑉𝑖−1 = 𝑉𝑖  -> arrêt de l’algorithme, sinon poursuite de l’algorithme 

Le nombre d’itérations effectuées par l’algorithme est borné puisqu’un nombre fini de scénarios de 

départ est considéré. 

2.2.4. Limites de la méthode 

Cette méthode est robuste. En effet, à partir d’un nombre de simulations relativement limité, les 

résultats obtenus convergent vers les résultats de la méthode de référence en termes de quantile de la 

distribution. 

Cependant, des limites à cette méthode ont été identifiées. La première limite concerne le nombre de 

scénarios pris en compte ; puisque seulement les scénarios les plus risqués sont retenus dans le cadre de 

l’évaluation du SCR. Pourtant, d’un point de vue « risk management » (concept d’appétence au risque) il 

serait aussi intéressant de tenir compte de l’ensemble de la distribution de façon à mieux appréhender 

la réalité de l’activité de la compagnie.  

La seconde limite concerne le choix des facteurs de risque qui revêt un rôle primordial et qui, en 

fonction de leur nombre, pourrait augmenter considérablement le temps de convergence de 

l’algorithme de recherche du quantile. 

2.2.5. Approche modèle proxy 

Cette partie présente deux autres méthodes permettant d’évaluer le SCR, mais aussi d’avoir une 

information sur l’ensemble de la distribution, contrairement à la méthode précédente.  

2.2.5.1. Portefeuille de réplication 

Cette méthode consiste à trouver un portefeuille d’actifs qui reproduit les cash-flows du passif. 
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Dans un premier temps, un ensemble de scénarios monde réel et de valorisation sont construits. Puis, 

les cash-flows du passifs sont calculés pour chaque scénario monde réel. A l’aide de programmes 

d’optimisation, le poids de chaque actif candidat dans le portefeuille est estimé.  

L’avantage de cette méthode repose sur le fait que le prix des actifs candidats sont disponibles, ce qui 

permet à l’assureur d’obtenir une évaluation de ce portefeuille répliquant et donc de son passif. 

La principale critique de cette approche réside dans le fait que certains flux du passif ne sont pas 

répliquables; il n’est donc pas possible de valoriser tout le passif avec des actifs de marché. De plus, 

cette méthode ne permet de prendre en compte les risques de marché. Ainsi, le risque de mortalité, par 

exemple, n’est pas considéré. 

2.2.5.2. Curve fitting 

Le second type de modèle proxy dit modèle de « curve fitting » consiste à réduire le nombre de 

scénarios effectués en construisant une fonction permettant d’estimer la fonction de densité des fonds 

propres.  

Les étapes de la mise en œuvre sont les suivantes : 

 Sélectionner un nombre réduit de scénarios monde réel à effectuer, 150 par exemple au lieu 

des 5000 dans le cas des SdS. 

 Appliquer l’approche SdS aux simulations monde réel sélectionnées c'est-à-dire lancer 5000 

simulations risque neutre pour chacune des 150 simulations monde réel. 

 Effectuer une régression entre la série des fonds propres économiques obtenus à partir des 

simulations monde réel et la série des différents facteurs de risques de l’entreprise. 

 Appliquer la fonction de régression construite, sur l’ensemble des 5000 scénarios « monde 

réel »  
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Figure 7: Schéma explicatif du curve fitting 

Source:"Using least squares Monte Carlo for capital calculation" par Koursaris Murphy 

Cette méthode possède l’avantage d’exprimer la distribution des fonds propres sous une forme 

paramétrique et donc facilement exploitable. Elle permet aussi de réduire le nombre de simulations, ce 

qui entraine une accélération du calcul de la distribution des fonds propres. 

Cependant, le nombre de simulations peut vite être augmenté en fonction d’un grand nombre de 

facteurs de risque retenu et/ou des fonctions d’interpolations complexes. De plus, la convergence entre 

la fonction interpolée et l’approche SdS n’est pas prouvée mathématiquement. 
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3. Description de l’approche LSMC 

Cette partie a pour but de décrire l’approche Least Square Monte Carlo (LSMC) pour le développement 

du modèle interne d’un assureur. Cette méthode permet d’obtenir une fonction proxy. Dans un premier 

temps, le cadre théorique est présenté puis sa mise en œuvre. 

La méthode LSMC a été développée par (LONGSTAFF & SCHWARTZ, 2001) pour la valorisation d’option 

américaine. Depuis, cette méthode a été adaptée au cadre de l’assurance et notamment pour le calcul 

du capital économique. 

3.1. Cadre théorique 

Le cadre théorique de la méthode est celui présenté par (NTEUKAM T, REN, & PLANCHET, 2013). 

Soit 𝐶 la fonction de comportement ou pricing du passif :  

𝐶(𝐹𝑡) = 𝔼𝑄𝑡 [ ∑ 𝑓𝑢(𝐶) × 𝐷𝐹(𝑡, 𝑢)

𝑇

𝑢=𝑡+1

|𝐹𝑡] 

Avec  

 𝐹𝑡  : représente le vecteur de facteurs de risque (Courbe de taux, Indice action, taux de rachats…) 

 𝑄𝑡  est une mesure de risque neutre à l’instant t  

 𝑓𝑢(𝐶) : est le flux à l’instant 𝑢 ≥ 𝑡 associé à la composante C 

 𝐷𝐹(𝑡, 𝑢) : est le facteur d’actualisation du flux de la période 𝑢 ≥ 𝑡 

𝐶(𝐹𝑡) peut être estimé par la méthode Monte-Carlo avec la formule suivante :  

𝐶(𝐹𝑡) ≈ 𝐶𝐾(𝐹𝑡) =
1

𝐾
∑ ∑ 𝑓𝑢(𝐶) × 𝐷𝐹(𝑡, 𝑢)

𝑇

𝑢=𝑡+1

𝐾

𝑘=1

|𝐹𝑡 

La justification théorique de cette approximation vient des propriétés des espérances conditionnelles 

dans un espace de Hilbert. La définition d’un espace de Hilbert est rappelée en annexe. En effet, 𝐶(𝐹𝑡) 

est un élément d’un espace de Hilbert ℒ2, 𝐶(𝐹𝑡) peut s’exprimer comme une combinaison linéaire d’un 

ensemble dénombrable de fonctions orthogonales mesurables sur ℒ2: 

𝐶(𝐹𝑡) = ∑𝛼𝑖 × 𝐿𝑖(𝐹𝑡)

∞

𝑖=1

 

Avec :  
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 𝛼 = (𝛼𝑖)𝑖∈{1,…,∞}, 𝛼𝑖  ∈ ℝ  

 𝐿() = (𝐿1(. ), 𝐿2(. ), … ) est une base orthogonale1 sur ℒ2. 

En prenant 𝑀 ∈ ℵ∗ un entier naturel strictement positif, 𝐶(𝐹𝑡) peut s’écrire: 

𝐶(𝐹𝑡) = ∑𝛼𝑖 × 𝐿𝑖(𝐹𝑡) +

𝑀

𝑖=1

∑ 𝛼𝑖 × 𝐿𝑖(𝐹𝑡)

∞

𝑖=𝑀+1

 

= 𝐶𝑀(𝐹𝑡) + 𝜖(𝑀) 

Avec : 

 𝐶𝑀(𝐹𝑡) = ∑ 𝛼𝑖 × 𝐿𝑖(𝐹𝑡) = 𝐿𝑀(𝐹𝑡) ∙ 𝛼𝑀
𝑇𝑀

𝑖=1 , avec 𝑇 la transposée 

 𝜖(𝑀) = ∑ 𝛼𝑖 × 𝐿𝑖(𝐹𝑡)
∞
𝑖=𝑀+1  

 𝐿𝑀(. ) = (𝐿1(. ), 𝐿2(. ), … , 𝐿𝑀(. )) 

 𝛼𝑀 = (𝛼𝑖)𝑖∈{1,…,𝑀},𝛼𝑖  ∈ ℝ  

Lorsque 𝑀 → ∞, 𝜖(𝑀) → 0 dans ℒ 2, l’approximation retenue est 𝐶𝑀(𝐹𝑇) ≅ 𝐶(𝐹𝑡). 

A ce stade, les coefficients 𝛼𝑀sont estimés en deux étapes : 

La méthode de Monte Carlo permet de générer 𝑁 réalisations des variables aléatoires2, 

{(𝐶̅(𝐹𝑡
𝑛), 𝐹𝑡

𝑛), 𝑛 = 1,… ,𝑁} 

Les �̅�𝑀
𝑁  sont calculés par régression linéaire des 𝐶̅(𝐹𝑡

𝑛) sur les 𝐿𝑀(𝐹𝑡
𝑛)  

�̅�𝑀
𝑁 ≔ argmin

𝛼𝑀

‖𝐶̅𝑁(𝐹𝑡
𝑁) − 𝐿𝑀,𝑁(𝐹𝑡

𝑁) ∙ 𝛼𝑀
𝑇 ‖

𝑊

2
 

Avec :  

 𝐿𝑀,𝑁(𝐹𝑡
𝑁) = (𝐿𝑀(𝐹𝑡

1),… , 𝐿𝑀(𝐹𝑡
𝑁)) = (𝐿𝑘(𝐹𝑡

𝑛)1≤𝑘≤𝑀
1≤𝑘≤𝑁

), 

 𝐶̅𝑁(𝐹𝑡
𝑁) = (𝐶(𝐹𝑡

1), … , 𝐶(𝐹𝑡
𝑁) ) 

 ‖. ‖𝑊 :La norme associé à l’espace ℒ2considéré 

  

                                                           

1 Pour 𝑖 = 1,… , 𝑘, 𝐿𝑖(. )est définie par 𝐿𝑖(.) :ℝ𝑘→ℝ
                𝐹𝑡→𝐿𝑖(𝐹𝑡)

 

2 Les 𝐶̅(𝐹𝑡
𝑛) sont des réalisations de la variable aléatoire (𝐹𝑡) = ∑ 𝑓𝑢(𝐶)𝐷𝐹(𝑡, 𝑢)|𝐹𝑡

𝑇
𝑢=𝑡+1  , telles que 

𝐶(𝐹𝑡) = 𝔼ℚ𝑡[𝑧(𝐹𝑡)]  
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La fonction LSMC s’écrit : 

𝐶𝑀
𝐿𝑆,𝑁(𝐹𝑡) = ∑�̅�𝑖

𝑁 × 𝐿𝑖(𝐹𝑡)

𝑀

𝑖=1

 

= 𝐿𝑀(𝐹𝑡) ∙ �̅�𝑖
𝑁𝑇

 

Cette formule permet d’approximer la fonction de comportement en une combinaison linéaire de 

polynômes orthogonaux de la base ℒ2 considérée. La convergence de cette méthode est abordée dans 

l’article de (NTEUKAM T, REN, & PLANCHET, 2013) 

Les facteurs de risques étant multiple, il nous faut généraliser la notion de base orthogonale. 

La base orthogonale utilisée est en fait une extension des bases orthogonales classique. 

Soit un système de fonction 𝐿 = (𝐿1(𝑥), 𝐿2(𝑥), … , 𝐿𝑛(𝑥)) orthogonales sur [𝑎, 𝑏] 

𝑃𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘
(𝑋): [𝑎, 𝑏]𝑘 → ℝ 

          𝑋 → ∏ 𝐿𝑛𝑖
(𝑋𝑖)

𝑘
𝑖=1  

𝑃𝑛1,𝑛2,…,𝑛𝑘
 est donc le nouvel élément de la base. 

La démonstration de l’orthogonalité de cette base est présenté dans l’article de (NTEUKAM T, REN, & 

PLANCHET, 2013).Elle suppose l’indépendance des facteurs de risques. Bien que cette hypothèse soit 

infirmée en pratique, cette base sera utilisée pour effectuer la régression. 

 

3.2. Protocole 

Le protocole de mise en œuvre du LSMC mis en place dans le cadre du calcul du capital économique se 

décompose en 5 étapes : 

 Etape 1 : Simulation de 50 000 Scénarios « Monde réel » 

 Etape 2 : Simulation de deux scénarios risque neutre antithétiques pour chaque scénario monde 

réel  

 Etape 3 : Evaluation dans le modèle de projection ALM, pour chaque scénario risque neutre. 

 Etape 4 : Effectuer une régression linéaire au sens des moindres carrés entre les résultats et la 

série des facteurs de risque (action, immobilier, taux,…). 

 Etape 5 : Tester la validité de la fonction sur des scénarios de validation. 
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3.3. Etape1: Construction de scénarios 

Les facteurs considérés pour la construction des scénarios sont les facteurs auxquels le bilan est le plus 

sensible. Ainsi, les facteurs de risques considérés sont les risques de marchés. L’étude se focalisera donc 

sur les risques suivants : 

 Risque taux 

 Risque action 

 Risque immobilier 

3.6.1. Risque de taux 

3.6.1.1. Présentation du risque et définitions 

Le portefeuille d’actif d’un assureur est principalement composé d’obligations. Ainsi, le portefeuille 

d’actif est très sensible aux variations de la courbe de taux.  

Plusieurs notions doivent être définies pour présenter ce risque.  

Soit un placement générant 𝑛 flux financiers 𝐹1, … , 𝐹𝑛  aux périodes 𝑡1, … , 𝑡𝑛 . Sous l’hypothèse d’absence 

d’opportunité d’arbitrage, ce placement, à l’instant de valorisation, vaut 𝑃  avec   

𝑃 = ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟𝑖)
𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

La duration est définie comme suit : 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

∑
𝑡𝑖 × 𝐹𝑖

(1 + 𝑟𝑖)
𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑃
 

Cette quantité va permettre de faire une approximation de premier ordre de la variation de la valeur du 

placement pour un choc de taux d’intérêt.  

∆𝑃 = −
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

1 + 𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐
× (𝑟𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐) 

 

Pour savoir dans quel sens une variation de taux est bénéfique pour l’assureur, il faut pouvoir comparer 

la variation du passif à la variation de l’actif.  

𝐹𝑃 = 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝑃𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓    
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Avec :  

 𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓: Valorisation de l’actif 

 𝑃𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 : Valorisation du passif 

Par suite, 

∆𝐹𝑃 = ∆𝑃𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 − ∆𝑃𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑎𝑠𝑖𝑓−𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓

1+𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐
× (𝑟𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑐ℎ𝑜𝑐 − 𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑐ℎ𝑜𝑐)  

Les portefeuilles d’assurance vie ont la plupart du temps une duration de l’actif inférieur à celle du 

passif. En effet, les actifs disponibles sur le marché sont généralement de duration inférieure à ceux du 

passif, puisque les engagements au passif sont des engagements à long terme.   

Ainsi comme le montre l’égalité précédente, les fonds propres subissent une variation positive en cas de 

hausse d’intérêt. Cette variation positive s’explique par les revenus des capitaux investis dans des 

nouvelles obligations avec des rendements plus élevés. A contrario, une baisse des taux d’intérêts 

provoque une variation négative des fonds propres. 

Le risque de taux provoque d’autres coûts pour l’assureur. En effet, une variation négative de la courbe 

de taux va réduire les revenus des produits financiers, ainsi, les contrats dont le taux minimum garanti 

est supérieur au rendement réalisé par l’assureur vont représenter un coût pour ce dernier. 

Le passif est impacté négativement dans les situations extrêmes de hausse et de baisse de taux. En effet, 

une baisse de taux entrainerait une hausse du coût des garanties de taux pour l’assureur. Une hausse de 

taux augmente le risque de rachat, puisque l’assuré pourrait trouver un produit plus rémunérateur chez 

la concurrence. 

Il apparait donc nécessaire d’avoir une estimation robuste des variations de la courbe de taux.  

3.6.1.2. Les différentes variations de courbe de taux 

De manière générale, pour caractériser les variations de la courbe de taux, trois types d’effets sont 
distingués :  

 Effet de niveau 

 Effet de pentification  

 Effet de courbure  
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Effet de niveau: C’est un déplacement parallèle de la courbe. La variation est identique pour tous les 

taux 

 

Figure 8: Effet de niveau 

Source: Modèles de la courbe des taux Philippe PRIAULET 

Effet de pentification: C’est un mouvement d’aplatissement ou de pentification de la courbe des taux. La 

variation est plus élevée pour les grandes maturités. 

 

  

Figure 9: Effet de pentification 

             Source: Modèles de la courbe des taux Philippe PRIAULET 
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Effet de courbure: C’est un changement de concavité dans la courbe de taux. L’effet est variable en 

fonction de chaque maturité.  

 

 

Plusieurs travaux sur l’implémentation de la méthode LSMC prennent le taux 1 an et le taux 10 ans pour 

caractériser ce risque. Ce choix est discutable au sens où il ne permet pas de résumer l’ensemble des 

variations de la courbe de taux en cas de pentification de la courbe de taux.  

Une étude de cas va permettre de mieux comprendre l’importance de ce choix. 

Les cas étudiés sont les suivants : 

 Variation de la courbe de taux entre Décembre 2013 et Septembre 2014 

 Variation de la courbe de taux entre Septembre 2014 et Mars 2015 

 

Figure 11: Variation de la courbe de taux entre 12/2013 et 09/2014 

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 30 40

31/12/2013 30/09/2014

-79bps
-95bps

-104bps

-79bps
-95bps

-104bps

Figure 10:Effet de courbure 

Source: Modèles de la courbe des taux Philippe PRIAULET 
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Entre Décembre 2013 et Septembre 2014, la baisse de taux observée peut s’approximer comme une 

baisse de niveau de la courbe de taux. Ainsi, résumer la variation de la courbe de taux par la variation du 

taux 10 ans revient à dire que la courbe de taux a subi une baisse uniforme sur toutes les maturités. 

Cette approximation reste cohérente. 

 

Figure 12: Variation de la courbe de taux entre Septembre 2014 et Mars 2015 

La variation de la courbe de taux entre Septembre 2014 et Mars 2015 ne peut se résumer par un effet 

de baisse du niveau on observe également un effet d’aplatissement de la courbe de taux. Ainsi résumer 

la variation de la courbe de taux par la variation du taux 10 ans semble inapproprié, puisque les 

variations pour les taux de maturité inférieure à 5 ans et les taux 20 ans et 40 ans sont très différentes 

de la variation au taux 10 ans. 

Ainsi, l’objectif est de pouvoir valoriser les effets de niveau, de pentification et de courbure. 

(CHILLA F.M.W, 2014) propose d’utiliser un modèle paramétrique pour construire les courbes de taux en 

monde réel.  

Le modèle paramétrique utilisé est le modèle de Nelson Siegel  

𝑦𝑡(𝜏) = 𝛽1𝑡 + 𝛽2𝑡 (
1 − 𝑒−𝜆×𝜏

𝜆 × 𝜏
) + 𝛽3𝑡 (

1 − 𝑒−𝜆×𝜏

𝜆 × 𝜏
− 𝑒−𝜆×𝜏) 

Avec :  

 𝑦𝑡(𝜏) : taux zéro-coupon de maturité 𝜏 à la date t 

 𝛽1𝑡 est le facteur de niveau de la courbe 
 𝛽2𝑡 est le facteur de pentification de la courbe   

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%
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-84bps
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 𝛽3𝑡 est le facteur de courbure 
 𝜆 est paramètre de calibration 

 

Pour pouvoir construire les courbes de taux en monde réel, il faut simuler aléatoirement le facteur de 

niveau de pentification de la courbe et le facteur de courbure. Ainsi, ces différents facteurs vont pouvoir 

être utilisés pour représenter le risque de taux.  

Dans un premier temps, une étude doit être faite pour pouvoir définir le 𝜆 adéquat à l’aide d’algorithme 

d’optimisation. Plusieurs études montrent que les algorithmes utilisés pour la calibration de ce 

paramètre sont très sensible à la valeur du 𝜆 pris au début de l’algorithme. Les algorithmes divergent 

parfois et le temps de calcul est long. 

Dans le cadre de ce mémoire, une étude reposant sur l’analyse en composantes principales (ACP) sur les 

variations annuelles de la courbe de taux est proposée. Cette dernière va permettre d’extraire les 

coefficients qui quantifient l’effet de niveau et l’effet de pente dans la variation de la courbe de taux.  

3.6.1.3. Etude ACP sur les variations de la courbe de taux 

Les données utilisées pour cette étude sont les variations annuelles de la courbe de taux Zéro Coupon 

entre le 01/04/2005 et le 31/03/2015. 

La courbe de taux swap a été récupérée sur Bloomberg; il faut effectuer une transformation afin 

d’obtenir la courbe de taux Zéro-Coupons. 

Soit 𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖) désigne le taux zéro coupon à une maturité 𝑖 et 𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑖) désigne le taux swap pour une 

maturité 𝑖. 

Les équations suivantes mettent en relation les taux zéro coupon et les taux swap : 

                                                                              1 =
1+𝑇𝑥𝑍𝐶(1) 

1+𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(1)
  

 

(1) 

∀ 𝑗 ≥ 2, 1 = ∑
𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)

(1 + 𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖))𝑖

𝑗−1

𝑖=1

+
1 + 𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)

(1 + 𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖))𝑗
 

 

(2) 
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A l’aide de ces deux équations, un programme de calcul permettant d’obtenir les taux Zéro-Coupons est 

obtenu. 

Pour le taux 1 an 𝑇𝑥𝑍𝐶(1) = 𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(1) 

Pour les taux suivants, on résout itérativement  

 

1−∑
𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)

(1+𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖))
𝑖

𝑗−1
𝑖=1

1+𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)
=

1

(1+𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖))𝑗
 

Ainsi    (

1−∑
𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)

(1+𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖))
𝑖

𝑗−1
𝑖=1

1+𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)
)

1

𝑗

=
1

1+𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖)
 

    𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖) = 1 − (

1−∑
𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)

(1+𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖))
𝑖

𝑗−1
𝑖=1

1+𝑇𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝(𝑗)
)

𝑗

 

 

Figure 13: matrice de covariance des variations des taux 
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La matrice de variance-covariance des variations aux différentes maturités montre une dépendance 

entre les variations. Ainsi, une étude ACP va permettre d’extraire l’information suffisante pour expliquer 

en grande partie les variations de la courbe de taux.  

La méthode ACP va permettre de construire des nouvelles variables décorrélées les unes des autres et 

de rendre l’information moins redondante.  

Application de la méthode ACP aux variations de la courbe des taux 

Soit 𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖,𝑚𝑎𝑡𝑗) taux Zéro-Coupon a l’instant 𝑖 pour une maturité 𝑚𝑎𝑡𝑗  

Δ
𝑖

𝑚𝑎𝑡𝑗 =
𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖,𝑚𝑎𝑡𝑗) 

𝑇𝑥𝑍𝐶(𝑖 − 1,𝑚𝑎𝑡𝑗) 
− 1 

Δ
𝑖

𝑚𝑎𝑡𝑗  représente la variation du taux Zéro-Coupon à la maturité 𝑚𝑎𝑡𝑗 entre le temps 𝑖 − 1 et 𝑖.  

 

Δ = [
Δ1

𝑚𝑎𝑡1 … Δ1
𝑚𝑎𝑡𝑚

⋮ ⋱ ⋮

Δ𝑛
𝑚𝑎𝑡1 … Δ𝑛

𝑚𝑎𝑡𝑚

] 

 

Soit  

 Δ̅ = [
1

𝑛
∑Δ𝑗

𝑚𝑎𝑡1

𝑛

𝑗=1

…
1

𝑛
∑Δ𝑗

𝑚𝑎𝑡𝑚

𝑛

𝑗=1

] 

     

Soit la matrice Δ𝑐 la matrice centrée de Δ c’est-à-dire Δ𝑐 = Δ − Δ̅ et soit la matrice de covariance de 

∆𝐶  notée Σ. 

Σ = 𝔼(∆𝐶∆𝐶𝑇
) Cette matrice est symétrique réelle donc en vertu du théorème spectral, elle peut 

s’écrire sous forme factorisée : 

∃𝑃 ∈ 𝑂(𝑚,ℝ)∃𝐷 ∈ 𝐷𝑚(ℝ), Σ = 𝑃𝐷𝑃𝑇 

𝑂(𝑚,ℝ): Ensemble des matrices orthogonales dans ℝ de taille 𝑚 

𝐷𝑚(ℝ) : Ensemble des matrices diagonales dans ℝ de taille 𝑚 
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𝑃 est la matrice constituée des vecteurs propres de Σ ;on écrit 𝑃 sous cette forme :   

   𝑃 = [𝑃1 … 𝑃𝑚] avec 𝑃𝑗 ∈ ℝ𝑚 ∀𝑗 ∈ ⟦1,𝑚⟧ 

𝐷 est la matrice avec les valeurs propres de Σ ; 𝐷 s’écrit sous cette forme : 

 𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜆1 …𝜆𝑚) avec 𝜆𝑗 ∈ ℝ ∀𝑗 ∈ ⟦1,𝑚⟧ 

Notons que  𝜆𝑗 = 𝑣𝑎𝑟(𝑃𝑗) 

Soit 𝐷 = 𝛿𝑇𝛿 avec 

    𝛿 =

[
 
 
 
 
𝛽1

1 ⋯ 𝛽𝑘
1 … 𝛽𝑚

1

⋮ ⋱ ⋮ ⋱ ⋮
𝛽1

𝑖

⋮
𝛽1

𝑛

…
⋱
…

𝛽𝑘
𝑖 … 𝛽𝑚

𝑖

⋮ ⋱ ⋮
𝛽𝑘

𝑛 … 𝛽𝑚
𝑛 ]
 
 
 
 

  

Ainsi 𝛽𝑘
𝑖  représente le cordonné au facteur 𝑘 pour la variation de la courbe de taux entre le temps 𝑖 − 1 

et 𝑖. Ainsi, Δ𝐶Δ𝐶𝑇
= 𝑃𝛿𝑇𝛿𝑃𝑇  ce qui implique que Δ𝐶 = 𝛿𝑃𝑇  

En analyse en composante principale, les colonnes constituant la matrice 𝑃 sont appelés les axes 

factoriels et les éléments de la matrice 𝛿 sont appelées les composantes principales. 

Les composantes principales sont en fait les coordonnés de Δ𝐶  dans la nouvelle base 𝑃. 

A chaque vecteur propre 𝑃𝑖 la valeur 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑖 =
𝜆𝑖

∑ 𝜆𝑗
𝑛
𝑗=1

 est associée. 

Plus l’inertie du facteur est grande, plus il contribue à l’explication des observations. 

Ainsi, si les variables sont très corrélées, il sera possible de réduire la dimension de l’espace étudié 

considérablement. 

Dans la matrice 𝑃, les vecteurs sont classés par ordre décroissant de leur inertie. Pour décider des 

vecteurs retenus pour l’étude, le critère du coude est retenu. Le critère du coude consiste à observer 

dans le graphique d’inertie cumulative, un décrochage. Après ce décrochage, l’inertie ajoutée par axe 

est faible. Ainsi, à partir de ce décrochage, augmenter la dimension de l’espace étudié n’est pas utile. 

Pour ce faire, il faut tracer la fonction 𝑃𝑖 → ∑ 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑡𝑖𝑒𝑗
𝑖
𝑗=1 , c’est le pouvoir explicatif. 
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Figure 14: Pouvoir explicatif des facteurs principaux 

Dans le graphique ci-dessus, le décrochage se produit au 3ème vecteur, cependant l’étude sera restreinte 

aux deux premiers  vecteurs. En effet, l’apport du 3ème est insignifiant comparativement au deux 

premiers, puisque les deux premiers axes expliquent plus de 99% de la variance. 

Il a été vu précédemment que Δ𝐶 = 𝛿𝑃𝑇, puisque 𝑃1 et 𝑃2 expliquent 99.64% de l’inertie. 

L’estimateur retenu de Δ𝐶  est : Δ𝐶  ̂ = 𝛿�̂�𝑇  

Avec 

𝛿 = [
𝛽1

1 𝛽2
1

⋮ ⋮
𝛽1

𝑛 𝛽2
𝑛
] 

  

et �̂� = [𝑃1 𝑃2]  

Une étude sur les résidus issus de cette estimation montre la qualité de cet estimateur. 

Pour chaque variation observée, la somme des carrés des résidus à chaque maturité est étudiée ; c’est-

à-dire 𝑆𝑘 = ∑ (Δ𝑘,𝑚𝑎𝑡𝑗 − Δ̂𝑘,𝑚𝑎𝑡𝑗)
2𝑛

𝑗=1  
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Figure 15: Statistique sur la somme des carrés des résidus 

Ce tableau permet de constater que plus de 75% de la somme des carrés des résidus est inférieure à 

0.01 ce qui montre la qualité de l’estimateur. 

 

Figure 16: Facteurs niveau et pente issu de l'ACP 

Nous allons montrer que 𝑃1 peut être assimilé au niveau et 𝑃2 à la pente.  

 𝑺𝒌 

1er Quartile  0,00 

3ème Quartile 0,01 

Moyenne 0,01 

Minimum 0,00 

Maximum 0,85 
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Une variation positive de 𝑃1 entraine une variation positive de toute la courbe de taux. 𝑃1 peut donc 

être interprété comme un facteur de niveau. 

Une variation positive de 𝑃2 entraine une variation négative pour les taux courts et une variation 

positive pour les taux longs. Il s’agit donc d’un effet pentification. A contrario, une variation négative de 

𝑃2 a pour effet la hausse des taux courts et la baisse des taux longs. C’est un effet aplatissement. 𝑃2 

représente donc la pente. 

Ainsi, à partir d’une ACP, nous avons donc pu résumer les variations de la courbe de taux en une 

variation de niveau et de pentification. 

3.6.1.4. Construction du risque taux en monde réel 

A présent, afin d’obtenir plusieurs courbes de taux en monde réel, il faut simuler plusieurs chocs de 

niveaux et chocs de pentification. 

Les courbes de taux monde-réel sont construites à partir des facteurs principaux. 

Le processus de construction est le suivant : 

 Etape 1 : Simulation de 100 000 chocs de niveau et pentification suivant deux lois normales 

centrée réduite indépendantes 

 Etape 2 : Construction de la courbe de taux pour chaque scénario avec la formule qui suit  

Soit :  

𝛽𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢
𝑚  :le choc 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 par rapport au scénario central pour le scénario 𝑚 avec 𝑚 ∈ ⟦1,100 000⟧ 

𝛽𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓
𝑚  :le choc 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 par rapport au scénario central pour le scenario 𝑚 avec 𝑚 ∈ ⟦1,100 000⟧ 

𝐹𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢
𝑚𝑎𝑡𝑖  : Coordonnée du facteur principal associé au 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 pour la maturité 𝑚𝑎𝑡𝑖 avec i ∈ ⟦1,20⟧ 

𝐹𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓
𝑚𝑎𝑡𝑖 :Coordonnée du facteur principal associé à la pentification 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 pour la maturité 𝑚𝑎𝑡𝑖 avec i ∈

⟦1,20⟧. 

Ainsi, pour le scénario 𝑚 pour la maturité 𝑚𝑎𝑡𝑗  

𝑟𝑚(𝑖,𝑚𝑎𝑡𝑗) = 𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙(𝑖,𝑚𝑎𝑡𝑗) × (1 + 𝛽𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢
𝑚 × 𝐹𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢

𝑚𝑎𝑡𝑖 + 𝛽𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓
𝑚 × 𝐹𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓

𝑚𝑎𝑡𝑖 ) 

La maturité des taux obtenus correspond à la maturité des taux disponibles sur le marché. 
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Cependant, l’assureur a des engagements au passif à des maturités qui ne sont pas disponibles dans la 

courbe de taux. Pour cela, des interpolations et extrapolations doivent être effectuées pour obtenir les 

taux sur toutes les maturités à l’aide de l’algorithme de Smith et Wilson.  

 

Figure 17: Courbe de taux simulée 

 

3.6.1.5. Algorithme de Smith-Wilson  

Cette méthode d’interpolation-extrapolation prend en entrée du modèle le taux forward long terme 

(UFR: Ultimate forward rate) et les prix d’un instrument de taux quelconque à différentes maturités. 

L’algorithme va permettre de reconstruire une fonction de prix de cet instrument financier dépendant 

de la maturité. Ainsi, il sera possible d’obtenir le prix des obligations à toutes les maturités. 

Soit  

 𝑚1, … ,𝑚𝑛 : prix des instruments de taux à un instant t pour les maturités 𝑇1, … , 𝑇𝑛.  

 𝐶𝑖𝑗 : coupon de l’instrument de taux à échéance 𝑖 à l’instant 𝑗  

 𝑃𝑡 : prix du Zéro-Coupon de maturité t on a    

𝑚𝑖 = ∑𝐶𝑖𝑗 𝑃(𝑇𝑗)

𝑛

𝑗=1

 

Si l’instrument de taux considéré est une obligation zéro coupon, il est obtenu  {
𝐶𝑖𝑗 = 0 𝑠𝑖 𝑖 ≠ 𝑗

𝐶𝑖𝑗 = 1 𝑠𝑖 𝑖 = 𝑗
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Ainsi, on a 𝑚𝑖 =  𝑃(𝑇𝑖) c’est-à-dire que pour les maturités disponibles sur le marché le prix calculé 

correspond au prix observé. 

La fonction de prix s’obtient à l’aide de la formule suivante 

𝑃(𝑡) = 𝑒−𝑈𝐹𝑅×𝑡 + ∑휁𝑖 × 𝐾𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

Avec 

 (휁𝑖)𝑖=1,…,𝑛 sont des paramètres de calibration 

 𝑡 → 𝐾𝑖(𝑡) fonction noyau calculé comme suit : 

𝐾𝑖(𝑡) = ∑𝐶𝑖𝑗 × 𝑊(𝑡, 𝑢𝑗)

𝑛

𝑖=1

, 𝑡 > 0 𝑖 = 1,… , 𝑛 

 𝑊(𝑡, 𝑢𝑗) sont les fonctions symétrique de Wilson : 

𝑊(𝑡, 𝑢𝑗) = 𝑒−𝑈𝐹𝑅×(𝑡+𝑢𝑗) × {𝛼 × min(𝑡, 𝑢𝑗) − 0.5 ∗ 𝑒−𝛼×max(𝑡,𝑢𝑗) × (𝑒𝛼×min(𝑡,𝑢𝑗) − 𝑒−𝛼×min(𝑡,𝑢𝑗))} 

𝛼 est un paramètre de calibration qui va permettre de faire coïncider le taux forward 1 an dans 59 ans 

avec le taux cible. Le taux cible correspond au taux auquel le taux forward doit converger. 

En sortie de l’algorithme, on obtient une courbe de taux zéro coupon sur 102 ans. Sous l’hypothèse 

d’absence d’opportunités d’arbitrage, une formule du taux forward en fonction de courbe de taux Zéro 

Coupon est obtenue.  

1

1 + 𝐹(59,1)
=

1
(1 + 𝑇𝑍𝐶60)60

1
(1 + 𝑇𝑍𝐶59)59

 

1

1 + 𝐹(59,1)
=

(1 + 𝑇𝑍𝐶59)59

(1 + 𝑇𝑍𝐶60)60
 

𝐹(59,1) =
(1 + 𝑇𝑍𝐶60)60

(1 + 𝑇𝑍𝐶59)59
− 1 
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Ainsi le schéma de l’algorithme est le suivant : 

 

Figure 18: Schéma de l'algorithme Smith & Wilson 

Le modèle monde réel utilisé est construit à partir des facteurs issus de l’ACP ; ce qui exclut l’utilisation 

de modèle réel classique (LMM ou Vasicek). Cependant, il est possible de généraliser la méthode ACP 

utilisée. En effet, la construction des courbes de taux en monde réel peut se faire à l’aide d’un modèle 

quelconque. Puis, une étude ACP sur les variations des courbes de taux construites par rapport à la 

courbe de taux en vigueur va permettre de retrouver les coefficients de niveau et de pentification. 

3.6.1.6. Projection des taux Market consistent 

3.6.1.6.1. Présentation du modèle 

Après avoir décrit le modèle de projection monde réel pour les taux,  cette partie va décrire le modèle 

de projection pour les scénarios de valorisation. 

Le modèle utilisé pour projeter les taux en risque neutre est un modèle LMM (Libor Market Model) à 

deux facteurs. Les simulations sont faites à pas annuels : le taux simulé est donc un taux forward 1 an. 

Dans toute la suite relative au LMM, les pas de temps seront toujours annuels et le temps est discrétisé 

par année. 



RESTRICTED/CONFIDENTIEL - 65 

 

Soit 𝐹(𝑇𝑗, 𝑇𝑘, 𝑇𝑘+1), le taux forward pour un placement entre les dates 𝑇𝑘 et 𝑇𝑘+1 Tk+1 vu à la date 𝑇𝑗, 𝑗 ≤

𝑘. 

A la date 𝑇𝑘, ce taux est connu. Le paramètre 𝑗 doit donc être inférieur ou égal à 𝑘, puisque les sont 

observés uniquement pour une période future. La partie triangulaire inférieure de ce schéma 

représenterait des taux relatifs à une date passée. Par exemple, en 2014 il n’y a pas lieu d’étudier un 

taux pour un placement de 2012 à 2013. 

 

Figure 19: Représentation des taux forward 

Pour simplifier les notations, on pose 𝐹𝑘(𝑇𝑗) = 𝐹(𝑇𝑗, 𝑇𝑘, 𝑇𝑘+1) 

Les taux forward suivent l’équation de diffusion suivante : 

  
𝑑𝐹𝑘(𝑇𝑗)

𝐹𝑘(𝑇𝑗)
= 𝜎𝑘

1(𝑇𝑗)𝑑𝑊1(𝑇𝑗) + 𝜎𝑘
2(𝑇𝑗)𝑑𝑊2(𝑇𝑗) 

Les deux facteurs sont indépendants tel que : 𝔼[𝑑𝑊𝑡
1𝑑𝑊𝑡

2] = 0 

La définition du LMM précise la forme de𝜎𝑘
𝑛(𝑇𝑗−1): 

𝜎𝑘
𝑛(𝑇𝑗−1) = 𝛽𝑘

𝑛[𝑓∞ + (1 − 𝑓∞)𝑒𝑎𝑇𝑗−1] × [𝑎 + 𝑏(𝑇𝑘 − 𝑇𝑗−1)𝑒
−𝑐(𝑇𝑘−𝑇𝑗−1)] 

Les paramètres du modèle sont donc : 

▪ La courbe des taux (courbe représentée par les taux forward 1 an déterminés en 𝑡0 date de 

simulation) 

▪ Les paramètres 𝛽𝑘
𝑛 gérant la corrélation entre les taux forwards de différentes maturités : 

(𝛽𝑘
𝑛)² + (𝛽𝑘

𝑛)² = 1 

▪ Les 4 paramètres 𝑓∞, 𝑎, 𝑏 et 𝑐 permettant d’obtenir la forme de volatilité des taux Libor. 

La résolution de l’équation de diffusion nous donne la formule utilisée par le générateur de scénario 

économique : 

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

Taux forward vu en T0 F(T0,T0,T1) F(T0,T1,T2) F(T0,T2,T3) F(T0,T3,T4) F(T0,T4,T5) F(T0,T5,T6) F(T0,T6,T7)

Taux forward vu en T1 N/A F(T1,T1,T2) F(T1,T2,T3) F(T1,T3,T4) F(T1,T4,T5) F(T1,T5,T6) F(T1,T6,T7)

Taux forward vu en T2 N/A N/A F(T2,T2,T3) F(T2,T3,T4) F(T2,T4,T5) F(T2,T5,T6) F(T2,T6,T7)

Taux forward vu en T3 N/A N/A N/A F(T3,T3,T4) F(T3,T4,T5) F(T3,T5,T6) F(T3,T6,T7)

Taux forward vu en T4 N/A N/A N/A N/A F(T4,T4,T5) F(T4,T5,T6) F(T4,T6,T7)

Taux forward vu en T5 N/A N/A N/A N/A N/A F(T5,T5,T6) F(T5,T6,T7)

Taux forward vu en T6 N/A N/A N/A N/A N/A N/A F(T6,T6,T7)
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𝐹𝑘(𝑡𝑗+1) = 𝐹𝑘(𝑡𝑗)𝑒𝑥𝑝 [(𝜎𝑘
1(𝑡𝑗) ∑

𝐹𝑖(𝑡𝑗)

1 + 𝐹𝑖(𝑡𝑗)
𝜎𝑖

1(𝑡𝑗) + 𝜎𝑘
2(𝑡𝑗)

𝑘

𝑖=𝑗+1

∑
𝐹𝑖(𝑡𝑗)

1 + 𝐹𝑖(𝑡𝑗)
𝜎𝑖

2(𝑡𝑗) −
1

2

𝑘

𝑖=𝑗+1

[(𝜎𝑘
1(𝑡𝑗))

2

+ (𝜎𝑘
2(𝑡𝑗))

2
]) (𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗)  + 𝜎𝑘

1(𝑡𝑗)𝑑𝑍1(𝑡𝑗+1) + 𝜎𝑘
2(𝑡𝑗)𝑑𝑍2(𝑡𝑗+1)] 

Avec 𝑍1(𝑡𝑗+1) et 𝑍2(𝑡𝑗+1) :deux réalisations de lois normales centrées réduites indépendantes 

 

Le générateur de scénarios économiques, présent chez HAV, permet de générer des scénarios risque 

neutre par rapport au temps 𝑡 = 0, c’est-à-dire que les paramètres sont calibrés de sorte à obtenir :  

𝔼[𝐷𝑓(0, 𝑡)𝐹(0, 𝑡, 𝑇)] = 𝐹(0, 𝑡 + 𝑇) 

Avec  

 𝐹(0, 𝑡, 𝑇): Forward pour un placement de maturité 𝑇 vu à la date 𝑡 market consistent par 

rapport à l’instant 0. 

 𝐷𝑓(0, 𝑡): Déflateur entre la période 0 et 𝑡  

 𝐹(0, 𝑡 + 𝑇) : Zéro coupon à l’instant 𝑡 = 0 pour un placement d’une maturité 𝑡 + 𝑇  

Le graphique suivant permet de vérifier si l’égalité est obtenue. Ainsi, il représente pour chaque taux 

forward de maturité 𝑇 compris entre 1 et 51 ans la courbe suivante 𝑡 →  
𝐸[𝐷𝑓(0,𝑡)𝐹(0,𝑡,𝑇)]

𝐹(0,𝑡+𝑇)
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Figure 20: Schéma de vérification de projection risque neutre des forwards réalisé sur 25 000 scénarios 

Cette courbe a tendance à dévier de 1 lorsque la maturité du placement augmente. D’autre part, les 

courbes avec un «𝑡» élevé dévient plus fortement que les courbes avec un « 𝑡» bas. 

3.6.1.6.2. Transformation des forwards 

Les forwards simulés sont « risque neutre » par rapport à l’instant 𝑡 = 0. Il faut donc modifier les 

forwards de façon à les rendre « risque neutre » par rapport à la courbe de taux simulé en temps 𝑡0 = 1, 

c’est-à-dire 𝔼[𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡) × 𝐹𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡, 𝑇)] = 𝐹(𝑡0, 𝑡 + 𝑇). Les nouveaux déflateurs et les 

nouveaux forward créés doivent respecter l’égalité précédente. 

La transformation proposée permet de rendre « risque neutre » par rapport à un instant 𝑡0: 

 

Figure 21: Schéma de projection 

𝐹𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡, 𝑇) =
𝐹𝐵𝐻(0,𝑡,𝑇)×𝐹(𝑡0,𝑡+𝑇)×𝐷𝑓(0,𝑡)

𝐹(0,𝑡+𝑇)×𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0,𝑡0+𝑡)
  

Avec 

 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡) = ∏ 𝐹𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑖, 1)𝑡−1
𝑖=1  : le nouveau déflateur 
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 𝐹𝐵𝐻(0, 𝑡, 𝑇) : forward issu de l’ESG de maturité 𝑇au temps 𝑡, market-consistent par rapport au 

temps 0. 

 𝐹(0, 𝑡 + 𝑇) : Cotation du Zéro-Coupon de maturité 𝑡 + 𝑇 au temps 0 

 𝐷𝑓(0, 𝑡) : ancien déflateur issu de l’ESG au temps 𝑡, market-consitent par rapport au temps 0. 

Les forwards sont Market consistent par rapport au temps 𝑡0, car : 

𝔼[𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡) × 𝐹𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡, 𝑇)] 

= 𝔼 [𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡) ×
𝐹𝐵𝐻(0, 𝑡, 𝑇) × 𝐹(𝑡0, 𝑡 + 𝑇) × 𝐷𝑓(0, 𝑡)

𝐹(0, 𝑡 + 𝑇) × 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡)
 ] 

= 𝔼 [
𝐹𝐵𝐻(0, 𝑡, 𝑇) × 𝐹(𝑡0, 𝑡 + 𝑇) × 𝐷𝑓(0, 𝑡)

𝐹(0, 𝑡 + 𝑇)
 ] 

=
𝐹(𝑡0, 𝑡 + 𝑇)

𝐹(0, 𝑡 + 𝑇)
𝔼[𝐹𝐵𝐻(0, 𝑡, 𝑇) × 𝐷𝑓(0, 𝑡)] 

=
𝐹(𝑡0,𝑡+𝑇)

𝐹(0,𝑡+𝑇)
× 𝐹(0, 𝑡 + 𝑇) D’après l’hypothèse de market-concistency par rapport à l’instant 𝑡 = 0 

= 𝐹(𝑡0, 𝑡 + 𝑇)  

Comme le montre la démonstration, la transformation est indépendante du modèle de projection 

monde réel et risque neutre. 

Illustration de la transformation: 

Le test de transformation est effectué sur 5000 scénarios. Soit une courbe de taux au temps 1 avec un 

choc de pente de valeur -2, représentée dans le graphique ci-dessous.  

 

Figure 22:Variation de la courbe de taux pour l'étude de la transformation 
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Le graphique suivant permet de comparer  les écarts de market-consistency au temps 0 et au temps 1 

après transformation. 

 

Avant transformation Après transformation 

𝑡 →  
𝔼[𝐷𝑓(0,𝑡)𝐹(0,𝑡,𝑇)]

𝐹(0,𝑡+𝑇)
, ∀ 𝑡 ∈ ⟦1: 50⟧  

𝑡 →  
𝔼[𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(1,1+𝑡)×𝐹𝑛𝑒𝑤(1,1+𝑡,𝑇)]

𝐹(1,𝑡+𝑇) 
, ∀ 𝑡 ∈ ⟦1; 50⟧   

 

  

Figure 23:Ecart de Market-consistency (Avant/après transformation) 

 

Afin de mesurer les écarts de market-consistency générés par la transformation, une comparaison des 

écarts de market-consistency est effectuée. 

En notant 𝑀𝐶0(𝑡, 𝑇) =
𝔼[𝐷𝑓(0,𝑡)𝐹(0,𝑡,𝑇)]

𝐹(0,𝑡+𝑇)
 et 𝑀𝐶1(𝑡, 𝑇) =

𝔼[𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(1,1+𝑡)×𝐹𝑛𝑒𝑤(1,1+𝑡,𝑇)]

𝐹(1,𝑡+𝑇) 
 

La quantité étudiée est 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡(𝑡, 𝑇) =
𝑀𝐶1(𝑡,𝑇)−𝑀𝐶0(𝑡,𝑇)

𝑀𝐶0(𝑡,𝑇)
∀𝑡 ∈ ⟦1; 50⟧. Pour chaque valeur de 𝑇, on 

dispose d’une série de 50 Valeurs. Cette Série est noté 𝑆é𝑟𝑖𝑒(𝑇) = { 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡(𝑡, 𝑇) ∀𝑡 ∈ ⟦1; 50⟧}.Une 

étude statistique permettra de comparer les écarts et de valider la transformation 
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Forward Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟏) -6.35E-11 4.85E-11 -1.45E-10 5.44E-11 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟐) -4.61E-11 6.55E-11 -2.44E-10 1.48E-10 

𝐒é𝐫𝐢𝐞(𝐓𝟑) -4.49E-11 6.20E-11 -2.37E-10 1.48E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟒) -4.28E-11 5.89E-11 -1.30E-10 1.45E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟓) -4.49E-11 6.59E-11 -2.66E-10 1.47E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟔) -4.34E-11 6.62E-11 -2.08E-10 1.46E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟕) -5.43E-11 9.43E-11 -4.63E-10 1.46E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟖) -5.08E-11 9.53E-11 -5.34E-10 1.47E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟗) -5.94E-11 1.03E-10 -5.13E-10 1.46E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟏𝟎) -4.85E-11 6.68E-11 -1.98E-10 1.46E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟐𝟎) -7.15E-11 1.54E-10 -8.86E-10 1.73E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟒𝟎) -1.09E-10 2.46E-10 -7.25E-10 4.26E-10 

𝑺é𝒓𝒊𝒆(𝑻𝟓𝟎) -1.76E-10 4.61E-10 -1.86E-09 8.73E-10 

Figure 24:Comparaison d'écarts Market-Consistency 

Le tableau précédent permet de montrer que transformation ne va pas amplifier les écarts de « market-

consistency ». Ainsi, la transformation peut être validée. 

3.6.2. Risque Immobilier 

Après avoir analysé le risque de taux, cette partir porte sur le risque immobilier. 

3.6.2.1. Présentation du risque  

Le portefeuille d’actif est constitué, également, de placement immobilier dans une faible proportion par 

rapport au portefeuille d’actions. Pour décrire le risque de ce placement, il faut définir trois variables 

dépendants de ce risque : 

 Immobilier capital index 

 Immobilier total return 

 Immobilier income rate on post dividend 

La variable immobilier capital index représente la valeur, par pas annuels, d’un portefeuille de biens 

immobiliers sans considérer le revenu locatif. 
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La variable immobilier total return représente la valeur, par pas annuels, d’un portefeuille investi dans 

l’immobilier et dont le revenu locatif est réinvesti chaque année.  

La variable immobilier income rate on post dividend  est le taux de dividende versé annuellement. Ce 

taux s’applique sur un indice après paiement de dividende. 

Ces différentes variables sont reliées entre elles par l’idée suivante : un placement dans immobilier 

capital index doit avoir la même rentabilité qu’un placement dans immobilier total return. 

La valeur à l’instant 𝑡 + 1 d’un portefeuille ayant investi dans immobilier capital index vaut la valeur de 

l’acquisition immobilière à laquelle il faut ajouter la valeur du dividende.  

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡 + 1) + 𝜏 × 𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡 + 1) 

= (1 + 𝜏) × 𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡 + 1) 

Avec 𝜏 qui est l’Immobilier income rate on post dividend 

La performance de cette stratégie vaut :  
(1+𝜏)×𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡+1)

𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡)
 

La valeur à l’instant 𝑡 + 1 d’un portefeuille ayant investi dans Immobilier total return 

Soit la stratégie correspondant à l’investissement dans immobilier total return, la performance de cette 

stratégie est: 
𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡+1)

𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡)
 

Ces placements ayant la même rentabilité, l’égalité suivante est obtenue : 

(1 + 𝜏) × 𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡 + 1)

𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡)
=

𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡 + 1)

𝐼𝑚𝑚𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡)
 

Cette égalité va permettre de construire Immobilier capital index. En effet, l’immobilier total return et le 

dividende sont obtenus à l’aide de modèle stochastique décrit dans la partie suivante. 
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3.6.2.2. Modélisation du risque 

Le log du taux de dividende suit un modèle de Vasicek à un facteur. Le taux de dividende suit donc un 

modèle de Black-Karasinki. 

𝑑𝐿𝑜𝑔(𝑦(𝑡)) = 𝛼 (𝜇 − 𝐿𝑜𝑔(𝑦(𝑡))) + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

Avec 

 𝑦(𝑡) :le taux de dividende à l’instant 𝑡.  

 𝑊𝑡 est le mouvement brownien à l’instant 𝑡 

 𝛼 et 𝜇 sont des paramètres de calibration. 

La variable Immobilier total return ne va pas suivre le même modèle selon si la projection est en monde 

réel ou en risque neutre.  

En projection monde réel, le modèle utilisé est un modèle intégrant la prime de risque. 

log (
𝑆𝑡+Δ𝑡

𝑆𝑡
) = (𝑟𝑡 −

1

2
𝜎𝑡

2)Δ𝑡 + 𝜎𝑡 × 𝑍𝑠√Δ𝑡 

Avec  

 𝑆𝑡+Δ𝑡: Valeur de l’immobilier total return à l’instant 𝑡 + Δ𝑡  

 𝜎𝑡: Volatilité de l’indice à l’instant 𝑡 

 𝑍𝑠 : Simulation de loi normale centrée réduite 

Pour la projection market-consistent le modèle utilisé est un modèle modèle de Black & Scholes à 

volatilité constante. 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

La résolution de cette équation donne : 

𝑆(𝑡) = 𝑆(𝑡 − 1)𝑒𝑥𝑝 (∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠
𝑡

𝑡−1

)𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
𝜎2) 𝑒𝑥𝑝(𝜎(𝑊𝑡 − 𝑊𝑡−1)) 

En pratique, le générateur de scénario va utiliser l’égalité suivante pour faire la projection. 

𝑆(𝑡) = 𝑆(𝑡 − 1) ×
𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑡)

𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑡 − 1)
𝑒𝑥𝑝 (−

1

2
𝜎2) 𝑒𝑥𝑝(𝜎𝑍𝑡) 
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Avec 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙(𝑡) = ∏ 𝐹(0, 𝑖, 1)𝑡−1
𝑖=0   

Le cashroll est la capitalisation de 1 euro au taux monétaire. Les simulations étant réalisées avec des pas 

annuels, le cash roll est la capitalisation au taux forward 1 an. 

3.6.2.3. Transformation risque neutre 

Rappel : L’ESG effectue une projection risque neutre à partir de l’instant initial considéré. Or, la 

projection risque neutre que nous devons effectuer, doit se faire en fonction de l’instant 𝑡0, il faut donc 

effectuer une transformation de l’indice, de sorte à le rendre risque neutre par rapport à l’instant 𝑡0. 

Dans un premier temps, le nouveau cashroll adapté aux forwards obtenus à l’issue de la transformation 

est construit. 

𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) = 𝐹𝑅𝑊(0, 𝑡0, 1) × ∏ 𝐹𝑛𝑒𝑤(0, 𝑡0 + 𝑖, 1)𝑡
𝑖=2 . 

𝑆𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) = 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) × 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝑎𝑙𝑒𝑎(𝑡) 

Avec 

 𝑎𝑙𝑒𝑎(𝑡) =
𝑆𝐵𝐻(𝑡)

𝑆𝐵𝐻(𝑡−1)
×

𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝐵𝐻(𝑡−1)

𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝐵𝐻(𝑡)
 

 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) : cashroll au temps 𝑡0 + 𝑡 market-consistent par rapport au temps 𝑡0 

 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝐵𝐻(𝑡) : cashroll issu de l’ESG market-consistent par rapport au temps 0. 

 𝑆𝐵𝐻(𝑡) : l’immobilier total return issu de l’ESG au temps 𝑡 market-consistent par rapport au 

temps 0. 

 

L’équation précédente va permettre de récupérer le terme 𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
𝜎2) 𝑒𝑥𝑝(𝜎𝑍𝑡) 

Démonstration de la transformation : 

𝔼[𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝑆𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡)] 

= 𝔼[𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) × 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝑎𝑙𝑒𝑎(𝑡)] 

Par construction, 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑟𝑜𝑙𝑙𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) = 1 

= 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) × 𝔼[𝑎𝑙𝑒𝑎(𝑡)] = 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) × 𝔼 [𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
𝜎2) 𝑒𝑥𝑝(𝜎𝑍𝑡)] 

𝑍𝑡  suit une loi normale centrée réduite, donc 𝜎𝑍𝑡~𝒩(0, 𝜎2),  
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𝔼[𝑒𝑥𝑝(𝜎𝑍𝑡)] = 𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
𝜎2) Cette égalité est l’expression de la fonction génératrice des moments 

d’une loi normale centrée de variance 𝜎2. 

Ainsi 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) × 𝔼 [𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
𝜎2) 𝑒𝑥𝑝(𝜎𝑍𝑡)] = 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) 

On a donc bien   𝔼[𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝑆𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡)] = 𝑆𝑟𝑤(𝑡0) 

Cette transformation est indépendante du modèle de projection  « monde réel » mais elle dépend du 

modèle de projection market-consistent. Ainsi, cette transformation sera inadaptée pour un modèle  à 

volatilité stochastique, par exemple. Pour un modèle à volatilité stochastique, on pourra utiliser la 

transformation effectué  pour les actions présentée dans la partie suivante. Les tests de vérification de 

la transformation sont présentés à la fin de la partie suivante. 

3.6.3. Risque action  

Afin d’augmenter la rentabilité de son portefeuille d’actif, l’assureur investit également dans des actifs 

risqués tel que les actions. Pour modéliser ce risque, un indice action est retenu. Celui-ci représente 

l’ensemble des actions qui sont présents au sein du portefeuille. 

Au sein du générateur de scénarios économique cet actif est défini par trois variables : 

 Action capital index 

 Action total return 

 Action income rate on post dividend 

La variable action  capital index correspond à la valeur de l’action sans considérer les dividendes. 

La variable action total return représente la valeur par pas annuels d’un portefeuille investi dans des 

actions et dont les dividendes sont réinvestis chaque année. 

La variable action income rate on post dividend est le taux de dividende versé annuellement. Ce taux 

s’applique sur un indice après paiement de dividende. 

Ces trois variables sont reliées de la même façon que les variables de l’immobilier. L’égalité suivante est 

donc obtenue : 

(1 + 𝜏) × 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡 + 1)

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡)
=

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡 + 1)

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡)
 

La transformation effectuée est la suivante : 
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𝔼(𝐴𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡)) = 𝐴𝑅𝑊(𝑡0) 

Avec : 

 𝐴𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) : nouveau action total return, market-consistent par rapport au temps 𝑡0. 

 𝐴𝑅𝑊(𝑡0) : la valeur au temps 𝑡0 de l’action total return 

Soit 

𝐴𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) =
𝐴𝐵𝐻(𝑡) × 𝐷𝑓𝐵𝐻(0, 𝑡) × 𝐴𝑅𝑊(𝑡0)

𝐴(0) × 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡)
 

Avec  

 𝐴𝐵𝐻(𝑡) : valeur de l’action total return au temps 𝑡 issue de l’ESG, market-consistent par rapport 

au temps 0 

Cette transformation va permettre d’effectuer la projection risque neutre en 𝑡0, car :  

Soit 𝔼(𝐴𝑛𝑒𝑤(𝑡0 + 𝑡) × 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡)) = 𝔼(
𝐴𝐵𝐻(𝑡)×𝐷𝑓𝐵𝐻(0,𝑡)×𝐴(𝑡0)

𝐴(0)×𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0,𝑡0+𝑡)
× 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤(𝑡0, 𝑡0 + 𝑡)) 

= 𝔼(
𝐴𝐵𝐻(𝑡) × 𝐷𝑓𝐵𝐻(0, 𝑡) × 𝐴𝑅𝑊(𝑡0)

𝐴(0)
) =

𝔼(𝐴𝐵𝐻(𝑡) × 𝐷𝑓𝐵𝐻(0, 𝑡)) × 𝐴𝑅𝑊(𝑡0)

𝐴(0)
 

Sous l’hypothèse de projection risque neutre au temps 0 on a bien  

𝔼(𝐴𝐵𝐻(𝑡) × 𝐷𝑓𝐵𝐻(0, 𝑡)) × 𝐴𝑅𝑊(𝑡0)

𝐴(0)
= 𝐴𝑅𝑊(𝑡0) 

𝐷𝑓𝐵𝐻et 𝐷𝑓𝑛𝑒𝑤définis dans la partie précédente. La transformation est indépendante du modèle monde 

réel et market-consistent utilisé. 
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3.6.4. Test de vérification des transformations market-consistent 

Les tests de vérification sont similaires pour l’action et l’immobilier. Le terme Equity désigne 

indifféremment l’action et l’immobilier. 

Soient 5 000 scénarios de valorisation à l’ instant 0 et 3 scénarios monde réel. 

Les scénarios monde réel sont obtenus à l’issue des chocs effectués sur l’Equity capital index. L’Equity 

total return est déduit à l’aide  de l’équation suivante. 

(1 + 𝜏) × 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡 + 1)

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡)
=

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡 + 1)

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑡)
 

Afin d’effectuer un test de market-consistency au temps 1 il faut maintenir l’Equity total return constant 

au temps 1.Pour cela, on prend l’hyposthèse que le taux de dividende est constant la première année et 

vaut 4.3% pour l’immobilier et 3% pour les actions. en moyenne ce sont les taux de dividende observés. 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(1) =  
(1 + 𝜏) × 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(1) × 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(0)

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡)
 

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(1) = 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦_𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙_𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(0) × (1 + 𝐶ℎ𝑜𝑐𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦) 

Avec  

 𝜏 le taux dividende  est constant  

 𝐶ℎ𝑜𝑐𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 : le choc effectué sur l’Equity 

Le tableau suivant représente les choc effectués au temps 1 pour les différents scénarios sur l’action et 

l’immobilier. 

Choc action immobilier 

Scénario 1 -20% -20% 

Scénario 2 -50% -50% 

Scénario 3 50% 50% 

Figure 25:Table de chocs effectués sur l'action et l'immobilier 

 

Notons 𝑀𝐶0(𝑡) =
𝔼[𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟(𝑡)×𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦(𝑡)]

𝑆(0)
  𝑀𝐶1(𝑡) =

𝔼[𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑤(1+𝑡)×𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦𝑛𝑒𝑤(1+𝑡)]

𝑆𝑟𝑤(1)
 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡(𝑡) =
𝑀𝐶1(𝑡) − 𝑀𝐶0(𝑡)

𝑀𝐶0(𝑡)
∀𝑡 ∈ ⟦1; 50⟧ 𝑆é𝑟𝑖𝑒 = { 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡(𝑡), ∀𝑡 ∈ ⟦1; 50⟧} 
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Le graphique suivant représente l’étude statistique sur la série 𝑆é𝑟𝑖𝑒. Pour tous les scénarios considérés, 

la moyenne et la variance de 𝑆é𝑟𝑖𝑒 sont proches de 0. Ainsi, la transformation effectuée ne va pas 

amplifier les écarts de market-consistency. 

Immobilier Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

Scénario 1 -2.2011E-10 5.001E-09 -1.5945E-08 1.2406E-08 

Scénario 2 -2.2008E-10 5.001E-09 -1.5946E-08 1.2406E-08 

Scénario 3 -1.173E-09 6.9577E-09 -2.344E-08 1.2605E-08 

 

Action Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 

Scénario 1 -6.1137E-11 9.2341E-09 -3.0331E-08 2.5496E-08 

Scénario 2 -6.0989E-11 9.2341E-09 -3.0332E-08 2.5497E-08 

Scénario 3 1.1971E-09 1.1051E-08 -2.7132E-08 3.9821E-08 

Figure 26: Etude statistique des écarts market-consistency générés par la transformation pour l'immobilier et l'action 

3.6.5. Imbrication des scénarios monde réel et market-consistent 

(BAUER, BERGMANN, & REUSS, 2009) montre que le nombre de scénarios monde réel a plus d’impact 

sur la convergence de la méthode que le nombre de scénarios de valorisation par scénario monde réel 

considéré. Pour la mise en place de cette méthode 50 000 scénarios monde réel ont été construits puis 

2 scénarios de valorisation sont associés par scénario monde réel. Pour chaque  scénario monde réel, les 

scénarios de valorisation projetés sont antithétiques, c’est à dire que les aléas générés pour la 

construction de ces scénarios sont opposés au premier instant de projection risque neutre, à l’instant 2 

dans notre cas. L’utilisation de scénarios antithétiques permet également d’améliorer la convergence. 

Les scénarios de valorisation sont  créés en effectuant une transformation des scénarios issus de l’ESG. 

Les scénarios produits par l’ESG  sont antithétiques. Le procédé de transformation permet de garder 

cette propriété puisque  les scénarios au temps 2 sont créés à partir des scénarios au temps 1 de l’ESG 

qui eux-mêmes sont antithétiques. 
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3.7. Etape 2 : Evaluation du Bilan 

A présent que les scénarios sont créés, il faut évaluer la valeur du bilan dans chaque scénario. Du fait 

des interactions actifs/passif des dotations et reprises sur les provisions il faut utiliser un moteur ALM. 

Le moteur utilisé chez HAV  est présenté dans cette partie.  

3.8.1. Présentation du moteur ALM  

Le moteur simule les évolutions du bilan de la compagnie prospectivement (sur un horizon de 40 ans) en 

considérant différentes sources d’aléa : 

 Les scénarios économiques 

 Le comportement des assurés 

Le moteur permet ainsi de donner à l’issue de chaque scénario le bilan, le compte de résultats, le 

compte de participation aux bénéfices et les produits financiers issus des placements. 

Les différents calculs effectués par le moteur se présentent sous forme de module. Trois blocs de calcul 

peuvent être distingués. 

 uq_fonds: ce module va effectuer les calculs liés à l’actif : il va donc effectuer la projection pour 

chaque classe d’actif, puis une consolidation va être faite 

 uq_epargne : ce module va effectuer les calculs liés au passif, le passif sera consolidé via le 

module conso_mp 

 conso : ce module réalise l’interaction actif/passif. 
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Les schémas de calculs peuvent être représentés sous la forme suivante : 

 

Figure 27:Module de projection  

Les sous-modèles composant le modèle uq_fonds se répartissent selon ces catégories de la façon 

suivante:  

 uq_cash: calculs relatifs à la trésorerie 

 uq_actions: calculs relatifs aux actions 

 uq_property: calculs relatifs aux titres immobiliers 

 uq_opcvm_obligs: calculs relatifs aux OPCVM obligataires 

 uq_uc: calculs relatifs au rendement des unités de compte 

 uq_taux: calculs relatifs aux taux d’intérêt 

 uq_bonds: consolidation des obligations à taux fixe  

 uq_oati: consolidation des obligations indexées sur l’inflation  

 uq_bonds_tv: consolidation des obligations à taux variable  

 uq_deriv: consolidation des dérivés (taux, actions)  

 

Le module uq_taux est utilisé pour : 

 Transformer les prix zéro coupon en taux zéro coupon réels et nominaux 

 Calculer les taux et prix forward 

 Interpoler les taux entre deux échéances données 
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Le modèle conso_mp (consolidation du passif) n’a qu’un seul sous-modèle utilisé :  

 uq_epargne (calculs relatifs aux contrats d’épargne par Model Point). 

Chaque Model Point du passif représente une catégorie homogène de contrats ayant les mêmes 

caractéristiques et les mêmes profils de souscripteurs. En complément de ces éléments, le MP contient 

le nombre de polices représentées et la PM cumulée (Euro et UC). 

L’interaction entre l’actif et le passif nécessite un sous modèle de consolidation des modules d’actif et 

de passif. L’interaction est gérée à partir du modèle de consolidation conso. 

Le traitement du modèle s’appuie sur les informations suivantes en entrée : 

 des scénarios économiques issus d’un générateur de scénarios  

 un fichier passif constitué de Model Points :  

 des fichiers de paramétrage représentant l’actif 

 des fichiers de paramétrage complémentaires (actif, provisions initiales, lois de comportement, 

paramètres technique) 

3.8.2. Traitement du passif  

Le modèle prend en entrée des Model Points et les fait évoluer en fonction du temps. Ainsi, pour un 

Model Point donné, en partant d’une PM de départ, la vie du contrat prend en compte l’ensemble des 

flux de passif auquel il est normalement soumis : 

 Versement de primes 

 Rachats totaux et partiels, s’appuyant sur une loi de rachats historiques 

 Décès, s’appuyant sur des tables de mortalité 

 Echéances 

 Revalorisation 

 Chargements de gestion 

 Commissions 

 Taxes sociales 

 

Par mesure de simplification les flux de prestations sont supposés arriver en milieu de période (milieu 

d’année). En revanche, un ordre d’arrivée des évènements est tout de même défini dans la 

modélisation. La production est d’abord prise en compte, puis les rachats et les décès interviennent de 
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façon simultanée. Les flux relatifs à la politique de taux servi sont, quant à eux, pris en compte en fin de 

période. 

3.8.3. Traitement de l’actif 

L’actif modélisé tient compte de 8 classes d’actifs représentatives des actifs généralement détenus par 

les compagnies d’assurances : 

 Trésorerie 

 Actions 

 Immobilier 

 OPCVM Obligataire 

 Obligations à taux fixe 

 Obligations à taux variable 

 Obligations Assimilable du Trésor inflation (OATi) 

 Produits dérivés 

 

Durant la projection, à chaque pas de temps, des données bilancielles sont calculées en fonction des 

types d’actifs. 

Modélisation des flux d’actifs : 

 Coupons (actifs de taux) 

 Dividendes (actifs de diversification) 

 Remboursements (actifs de taux) 

 

Modélisation des données de bilan : 

 Valeur nette comptable (VNC) 

 Valeur de marché (VM) 

 Surcôte / Décôte (amortissement) 

 Coupon couru 

 Payoff (produits dérivés) 

 

Ces données serviront pour établir les bilans comptables à chaque période. 
  



RESTRICTED/CONFIDENTIEL - 82 

 

3.8.4. Interaction Actif/Passif 

Les interactions Actif/Pasifsont prise en compte au moyen de stratégie que nous allons détailler 

3.8.4.1. Stratégie d’investissement 

En entrée du modèle, une allocation stratégique ou allocation cible est définie. Lors de la projection, 

d’une part, l’allocation des actifs évolue en fonction des flux auxquels les actifs sont soumis. D’autre 

part, la composition du portefeuille évolue également pour faire face aux prestations observées au 

passif. Le but de cette stratégie est de modifier l’allocation à la fin de chaque période afin de retrouver 

l’allocation cible. 

Cette stratégie d’investissement s’opère en deux étapes : 

 1ere Etape : Détermination des montants à investir ou désinvestir par classe d’actifs de sorte à 

atteindre le niveau défini dans l’allocation cible.  

 2ème Etape : Réalisation des achats / ventes sur les montants précédemment calculés. 

3.8.4.2. Stratégie ALM 

Il est nécessaire de rappeler la définition de la Provision pour Participations aux Excédents (PPE). 

Provision pour participation aux excédents (PPE) : 

Le surplus de participation aux bénéfices non versé aux clients pendant l’exercice est doté en PPE, afin 

de lisser les rendements et de proposer une rémunération stable aux assurés. Ainsi, durant les années 

où les produits financiers sont faibles, l’assureur va reprendre sur cette provision pour servir une 

rémunération plus élevée. Selon la règlementation, les produits financiers incorporés à cette provision 

doivent être redistribués dans un délai de huit ans. 

La stratégie ALM va permettre de fixer le taux servi dans la compagnie. Elle est réalisée en fin d’année. Il 

s’agit en fait de l’application d’un algorithme qui a pour but d’atteindre le taux cible attendu par les 

assurés. 

Pour définir le taux servi, différents éléments sont à prendre en compte: 

 Produits financiers revenant aux assurés. 

 Plus-Values Latentes sur les actifs R332-20. Les actifs R332-20 correspondent aux actifs non 
amortissables. 
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 Provision de Participation aux Excédents (PPE). 

 Produits financiers sur fonds propres. 

 Contraintes réglementaires 

 

Description de l’algorithme : 

Etape 1 : si les produits financiers suffisent à rémunérer le taux cible pour tous les contrats, alors le taux 

cible est servi aux assurés et l’excédent (c’est-à-dire la différence entre les produits financiers et la 

rémunération qu’on a servi aux assurés) est placé en PPE, sinon Etape 2. 

Etape 2 : Si la rémunération des produits financiers ne suffit pas, l’assureur va effectuer une reprise sur 

la PPE afin de servir le taux cible, sous réserve que la PPE suffise à servir ce taux cible, sinon Etape 3. 

Etape 3 : Si la PPE ne suffit pas à payer le taux cible, si l’assureur peut vendre des actifs du R332-20  pour 

réaliser des plus-values afin de pouvoir payer le taux cible, sinon Etape 4. 

Etape 4 : En dernier recours l’assureur va puiser dans les produits financiers de ses fonds propres pour 

servir le taux cible. 

Notons que si l’algorithme est parvenu à l’étape 4, il est possible que le taux servi soit inférieur au taux 

cible. Si la différence entre le taux cible et le taux servi excède 1%, alors des rachats conjoncturels sont 

calculés et viennent s’ajouter aux rachats structurels déjà évalués. 

Le schéma suivant représente les différentes étapes de l’algorithme 

 

Figure 28: Algorithme de distribution de PB 



RESTRICTED/CONFIDENTIEL - 84 

 

Avec : 

 PFi : produits financiers 

 PB com. : (PB commerciale) c’est la valeur de la participation aux bénéfices si le taux cible est 

servi 

 PVL : Plus-Values Latentes sur les actifs détenus en R332-20 

 PVL FP : Plus-values sur les produits financiers sur Fonds Propres 

 Dot PPE : Dotation à la PPE 

 Real PVL : Réalisation de la Plus-Value Latente. 

3.8.5. Comportement des assurés : 

Pour pouvoir effectuer, une projection fidèle à la réalité, le comportement des assurés doit être pris en 

compte. On considère au sein du modèle que l’assuré s’attend à recevoir un taux cible (aux 10 ans). Ainsi 

si le taux servi s’écarte des attentes de l’assuré, celui-ci peut être amené à racheter son contrat. Les 

rachats effectués par les assurés suivent cette loi, loi préconisée par QIS 5 : 

 

Avec : 

 𝑅𝐶(𝑅) est le taux de rachat dynamique additionnel qui vient se rajouter au taux de rachat 
structurel. 

 𝑅 est le taux de PB servi l’année précédente.  
 𝑇𝑀𝐸 est le taux de référence du marché de l’année précédente. 

 𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛  est le rachat minimum  
 𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 est le rachat maximum 
 𝛼, 𝛽, 𝛾 et 𝛿 sont les paramètres de calibration. 

 

Le graphique suivant représente lois de rachat. 
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Figure 29: Structure des lois de rachats 

 

Le graphique suivant représente les paramètres de calibration. 

 

Figure 30: Paramètres de loi de rachat 

Les différents paramètres ont été proposés par l’ACPR. Dans la dernière étude d’impact QIS 5, l’Autorité 

de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a été plus souple dans la définition des paramètres. 

Ainsi, elle a proposé une loi minimale et une loi maximale, l’assureur doit calibrer sa propre loi de sorte 

qu’elle soit à l’intérieur du « couloir »formé par les deux lois proposées par le régulateur. 

3.8.6. Résultats  

A chaque scénario, le moteur ALM fournit une réalisation de la NAV (Net asset value). Ce sont les Fonds 

propres de l’entreprise. 

 

 

a b g d RCmin RCmax

Loi ACP QIS4 -5% -1% 0.50% 3% -5% 30%

Loi max ACP QIS5 -4% 0% 1% 4% -4% 40%

Loi min ACP QIS5 -6% -2% 1% 2% -6% 20%
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Le graphique suivant représente l’histogramme de la NAV  

 

Figure 31:Histogramme de la Net Asset Value 
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3.9. Etape 3 : Régression 

Cette étape va permettre de construire la fonction proxy calibrée sur la Net Asset Value. La fonction 

calibrée par le LSMC est une combinaison linéaire d’éléments d’une base orthogonale choisie. Le lecteur 

intéressé pourra se reporter aux annexes pour un rappel sur les bases orthogonales. 

Pour ce faire on dispose d’une table de données contenant pour chaque scénario les données 

suivantes : 

 Action capital index 

 Immobilier capital index 

 Coefficient de niveau (associé au taux) 

 Coefficient de pente (associé au taux) 

Ces données sont les facteurs de risque considérés.  

La première étape pour effectuer la régression consiste à construire des régresseurs. Les régresseurs 

construits correspondent aux éléments de la base hilbertienne multidimensionnelle considéré. 

Soit ne base hilbertienne, de dimension 𝑛 construite comme indiqué dans la partie théorique. 

Soit 𝑋 → 𝑅𝑖(𝑋)  la 𝑖ème composante de la base de régression 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛 avec 𝑋 les facteurs de risque.  

Ainsi, la table de régression va contenir pour chaque scénario la valeur de la NAV ainsi que la valeur des 

régresseurs.  

𝑁𝐴𝑉1 𝑅1(𝑋(1)) … 𝑅𝑛(𝑋(1)) 

𝑁𝐴𝑉2 𝑅1(𝑋(2)) …. 𝑅𝑛(𝑋(2)) 

    

𝑁𝐴𝑉𝑚 𝑅1(𝑋(𝑚)) … 𝑅𝑛(𝑋(𝑚)) 

Figure 32:Table de régression 

Avec 

 𝑁𝐴𝑉𝑛 : Valeur de la NAV pour le scénario n 

 𝑋(1) : Facteurs de risques pour le scénario 1 

 𝑅1(𝑋(1)) Valeur du premier élément de la base pour le scénario 1 
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La régression consiste à résoudre ce programme d’optimisation 

�̅�𝑀
𝑁 ≔ argmin

𝛼𝑀

‖𝑁𝐴𝑉 − 𝑅 ∙ 𝛼‖𝑊
2  

 

Avec 𝑁𝐴𝑉 = [

𝑁𝐴𝑉1

𝑁𝐴𝑉𝑖

𝑁𝐴𝑉𝑛

]   𝑅 = [
𝑅1(𝑋(1)) ⋯ 𝑅𝑛(𝑋(1))

⋮ ⋱ ⋮
𝑅1(𝑋(𝑛) ⋯ 𝑅𝑛(𝑋(𝑛))

]   𝛼 = [

𝛼1

𝛼𝑖

𝛼𝑛

]  

 

La base orthogonale que nous considérons c’est l’extension multidimensionnelle des polynômes 

ordinaires. 

La base de polynôme ordinaire peut s’écrire 𝑥 → 𝐿𝑖(𝑥) = 𝑥𝑖  Dans le cadre de notre étude nous 

considérons 4 facteur de risque  

Ainsi 𝑅𝑖 = 𝐿𝑛1
(𝑋1) × 𝐿𝑛2

(𝑋2) × 𝐿𝑛3
(𝑋3) × 𝐿𝑛4

(𝑋4) 

 

La construction de la base de régression se fait en deux temps : 

 Choix du degré maximal 𝑛 qui est mis en exposant sur un facteur de risque 

 Construction de la base multidimensionnelle en effectuant toutes les combinaisons possibles sur 

les exposants associés aux facteurs de risque. Les exposants prennent leur valeur dans 

l’ensemble ⟦0, 𝑛⟧ 

Illustration de la construction: 

Considérons 3 facteurs de risque 𝑥, 𝑦, 𝑧 et le degré maximal 2 on aura 9 regresseurs. Soit 𝑋 = [
𝑥
𝑦
𝑧
] 

𝑅1(𝑋) = 𝑥 ; 𝑅2(𝑋) = 𝑦 ;  𝑅3(𝑋) = 𝑧 ;  𝑅4(𝑋) = 𝒙² ;  𝑅5(𝑋) = 𝒚² ;  𝑅6(𝑋) = 𝒛²   𝑅7(𝑋) = 𝑥𝑦  

𝑅8(𝑋) = 𝑥𝑧 ;𝑅9(𝑋) = 𝑦𝑧 
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Remarquons qu’à mesure qu’on augmente le nombre de facteurs de risque ou le degré maximal, le 

nombre de régresseurs croit rapidement. 

Ce tableau issu du mémoire de (EL JANATI, 2014) permet d’illustrer le nombre de régresseurs maximal 

en fonction du nombre de facteurs considérés et du degré maximal  

 

Figure 33:Nombre de régresseurs en fonction du nombres de facteurs de risque et de la dimension de la base initial 

Analyse de la fonction de régression obtenue:  

Pour les résultats suivants, la régression s’effectue en choisissant une base qui est l’extension de la base 

de polynômes ordinaires dans le cadre multidimensionelle; le degré maximal de l’exposant choisi est 4, 

pour chaque facteur de risque. 

Afin d’analyser le comportement de la fonction obtenu, on décide de faire varier uniquement un facteur 

de risque, les autres facteurs restant inchangés.  

Risque immobilier : Lorsque l’immobilier capital index augmente la NAV augmente ce qui est intuitif.  

Risque action : Le risque action est mal capté par la fonction développée. Ceci peut être expliqué d’une 

part, par le fait que  l’allocation de l’action dans le portefeuille est faible et, d’autre part, par le fait que 

les valeurs prises par l’action sont très dispersées.  

Risque taux: 

Risque de niveau : Lors d’une baisse de niveau (choc de niveau négatif) on constate une valeur de la NAV 

inférieure à la valeur de la NAV non choquée (valeur de niveau nulle). A contrario, une hausse de niveau 

(choc de niveau positif) entraine une valeur de la NAV supérieure à la valeur de la NAV non choquée. 

Risque de pente : Lorsque la courbe de taux s’applatit (choc de pente négatif), la valeur de la NAV est 

inférieure à la valeur de la NAV non choquée (choc de pente nul). A contrario, lorsque la courbe de taux 
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se pentifie (choc de pente postif), la valeur de la NAV est supérieure à la valeur de la NAV non choquée. 

Cependant, on remarque qu’à partir d’une certaine valeur de choc de pente, la fonction décroît. Cette 

décroissance peut s’expliquer par le risque de rachat. En effet, lorsque la courbe de taux se pentifie 

(hausse des taux long), l’écart entre le taux servi à l’assuré et le taux 10 ans va s’accroitre ce qui va 

déclencher les rachats dynamiques du modèle et entrainer une diminution de la NAV. 

Le schéma suivant représente le comportement de la fonction LSMC en fonction des variations des 

facteurs de risque. 

  

 

 

 

Figure 34: Présentation du comportement de la fonction LSMC obtenue en fonction des variations des différents facteurs de 
risque 

3.10. Etape 4 : Validation de la méthode 

3.10.1. Une première validation 

Afin de valider la fonction, différents scénarios monde réel sont considérés. Ces scénarios sont issus d’un 

choc de l’économie au temps initial considéré. Puis, une valorisation de la NAV dans  ces scénarios 

monde réel est effectuée à l’aide d’un jeu important de scénario market-consistent (5 000 scénarios par 
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exemple). Les NAV obtenues à l’issue de la valorisation pour chaque scénario monde réel considéré sont 

les valeurs vers lesquelles la fonction LSMC doit converger. Ainsi, en comparant les écarts entre la 

fonction LSMC et la valorisation dans les scénarios monde réel, la fonction LSMC pourra être validé. 

Pour effectuer la validation, 10 scénarios monde réel sont considérés. Ces scénarios sont issus d’un choc 

unique ou multiple sur les facteurs de risques, les écarts entre la fonction LSMC et la valorisation sont 

trop importants pour valider la fonction calibrée. 

Cependant, le graphique suivant montre qu’en augmentant la dimension de la base considérée les 

écarts sont diminués, ce qui est en accord avec la convergence mathématique démontré. Ainsi, afin 

d’obtenir des écarts acceptables, il faut considérer un degré du polynôme  supérieur à 9 ; ce qui revient 

à considérer une base de régression  avec plus de 714 régresseurs (cf. graphique page 88). 

Les écarts pour le scénario choqué sont plus importants que le scénario central (non choqué). Ceci peut 

être expliqué par le fait que le nombre de scénarios proches du scénario central (ayant des valeurs de 

choc faible) est plus élevé que le nombre de scénario proche du scénario choqué. Ainsi, la valeur du 

scénario central est mieux estimée, puisqu’il y a davantage d’informations. 

 

Figure 35:Test de validation 
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3.10.2. Amélioration de la méthode 

Les differentes valeurs prises par les facteurs de risque ne peuvent pas être comparées. En effet, la 

valeur des chocs de taux n’a pas le même sens que la valeur des choc des actions. Plus précisément, un 

coefficient de pente ne peut pas être comparé à la valeur de l’action. D’autre part, la distribution des 

différents chocs étant différente, il apparait nécessaire de transformer les données afin qu’elles puissent 

être comparable. C’est pour cela que les données sont standardisées, c’est-à-dire centrées et réduites ;  

 

 

Le graphique suivant  présente les statisitiques des différents facteurs de risques. Les statisitques 

suivantes montre que les facteurs de risque ont des distributions différentes. 

  
action index 

capital 
Immobilier index 

capital 
Choc de 
niveau 

choc de 
pente 

min            0.2028               0.4472    -        4.9014    -          4.3477    

max           2.1447               1.6402             4.3699               4.0053    

Espérance           0.9746               0.9596    -        0.0075    -          0.0031    

Ecart type           0.2184               0.1304             0.9988               0.9969    

Figure 36:Statisitique sur les  facteurs de risque 

 

Pour les résultats suivants, la régression s’effectue en choisissant une base qui est l’extension de la base 

de polynômes ordinaires dans le cadre multidimensionelle; le degré maximal de l’exposant choisi est 4, 

pour chaque facteur de risque. 

Une analyse des comportements de la fonction calibrée permet de faire remarquer d l’amélioration 

apporté par la standardisation des données.le risque action est mieux capté que précedemment. 

Cependant, pour le choc de pente on observe pas la décroissance de la fonction. 
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Figure 37:Présentation du comportement de la fonction LSMC obtenue en fonction des variations des différents facteurs de 
risque pour la nouvelle fonction 

Les test de validations permettent d’illustrer le réel apport dans la standardisation de données.Pour les 

deux scénarios considérés,les écarts se réduisent considérablement en standardisant les données. En 

effet, dans la méthode non standardisé les écarts pouvaient être supérieur à 60%,alors que dans 

l’approche standardisé les écarts ne dépassent pas 15%. 

  

Dans la méthode standardisée, le scénario centrale converge même en considérant une base où 

l’exposant maximal sur le facteur de risque vaut 4. En revanche, les écarts pour le scénario choqué 

divergent. 
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Le tableau suivant fait remarquer la décroissance des écarts à mesure que l’exposant maximal de la base 

augmente. 

degré 4 6 9 

Ecart au 
centrale 

0.26% -0.05% -0.01% 

Figure 38:Convergence du centrale dans l'approche standardisée 

 

La convergence ne s’effectue pas dans tous les scénarios de validations considérés, ceci peut s’expliquer 

par la raison évoqué précédemment. Le nombre de scénarios proches du scénario central (ayant des 

valeurs de choc faible) est plus élevé que le nombre de scénario proche du scénario choqué. Ainsi, la 

valeur du scénario central est mieux estimée, puisqu’il y a davantage d’informations. 

La régression effectuée se fait sur l’ensemble de scénarios. La fonction aura tendance à bien «fitter » les 

zones denses ( le scénario centrale est une zone dense) au détriment des zones moins dense. Une 

solution pour palier au problème de convergence serait de découper la table de régression et considérer 

plusieurs fonctions. Le découpage doit être effectué de sorte à éviter  la présence de zone dense et 

moins dense au sein d’une table découpé.Ceci peut être une piste pour l’amélioration de la 

convergence. 
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Conclusion  

La mise en place du modèle interne au sein d'une société d’assurance est nécessaire pour suivre au 

mieux  les risques de l’assureur. 

En présentant le cadre mathématique pour la modélisation des différentes garanties, une justification 

est apportée quant à l'absence de formules fermées pour valoriser ces différentes garanties. Le recours 

aux simulations numériques s'avère nécessaire pour les estimer. Dans le cadre de cette valorisation, la 

création des scénarios s'effectue par un générateur de scénario économique, l’ESG. Sa mise en œuvre 

n'est pas évidente pour deux raisons : 

 Utiliser la probabilité risque neutre classique pour la construction des scénarios s'avère 

inadaptée bien qu’acceptée par le régulateur. En effet, elle ne permet pas de prendre en 

compte le comportement des assurés, notamment leur rationalité. Ainsi, en s'intéressant à la 

modélisation du risque de rachat nous proposons une méthode de construction de probabilité 

de valorisation prenant en compte le comportement des assurés.  

 L’ESG doit permettre la création de  scénarios de valorisation doivent  market-consistent par 

rapport au temps 1.  Les scénarios market-consistent produits par l’ESG présents au sein de 

HAV sont market-consistent par rapport à l'instant initial. Ainsi, une transformation afin de 

rendre les scénarios générés par l’ESG market-consistent par rapport au temps 1 a été 

présentée. Les transformations effectuées sont indépendantes des modèles monde réel et 

market-consistent utilisés. 

Afin de choisir les facteurs de risque liés au risque de taux mis en entrée de la fonction LSMC, une étude 

ACP a été effectuée sur les variations de la courbe de taux. L’étude a permis de trouver les facteurs 

résumant au mieux ce risque. 

La mise en production de la fonction calibrée par la méthode LSMC s’avère difficile. Les écarts entre la 

fonction calibrée et la NAV estimée sont trop importants. Une méthode d’amélioration a été proposée 

et a pu réduire considérablement les écarts. Ils demeurent néanmoins importants pour pouvoir utiliser 

la méthode LSMC pour la mise en place du modèle interne. En analysant les écarts obtenus, nous 
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présentons des idées qui permettent d’améliorer la convergence. Certaines idées pourront peut-être 

permettre le développement de méthode visant à améliorer la convergence de la fonction calibrée. 

Les idées développées par ce mémoire ont permis d’apporter des solutions à des problèmes actuariels 

et peut-être permettre de nouvelles études autour de problématiques évoquées dans ce mémoire. 

Afin de clôturer cette conclusion, nous présentons l’apport du mémoire ainsi que l’objet éventuel de 

nouvelles études actuarielles. 

La méthode de construction de la probabilité de valorisation pour le rachat pourra avoir un impact 

important dans le choix de la probabilité de valorisation dans le monde assurantiel. La méthode 

développée permettra de construire une probabilité de valorisation  à partir des différentes études  qui 

s’intéressent à modéliser le rachat conjoncturel. 

Par ailleurs, l’ESG permettent la construction de scénarios market-consistent à l’instant initial de 

projection. Ainsi, les transformations proposées sur les scénarios market-consistent vont permettre 

d’adapter l’ESG pour la projection de scénarios market-consistent par rapport à un instant différent du 

temps initial. 
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Annexes 

Annexe 1 : Rappel d’analyse fonctionnelle 

Définition :Produit scalaire 

Soit V un 𝔽-espace vectoriel une forme sur V est une application 𝜑: 𝑉 × 𝑉 → 𝔽 

Cette forme est symétrique si 𝜑(�⃗�, �⃗⃗⃗�) = 𝜑(�⃗⃗⃗�, �⃗�) ∀�⃗�, �⃗⃗⃗� ∈ 𝑉 

                             Bilinéaire si 𝜑(𝑎�⃗� + 𝑏�⃗⃗⃗�, 𝑎′�⃗⃗�′ + 𝑏′�⃗⃗⃗�′) = 𝑎𝑎′𝜑(�⃗�, �⃗�′) + 𝑎𝑏′𝜑(�⃗�, �⃗⃗⃗�′) + 𝑏𝑎′𝜑(�⃗⃗⃗�, �⃗�′) +

                                                                                                        𝑏𝑏′𝜑(�⃗�, �⃗⃗⃗�′) ∀�⃗�, �⃗�′, �⃗⃗⃗�, �⃗⃗⃗�′ ∈ 𝑉 

       et ∀𝑎, 𝑎′, 𝑏, 𝑏′ ∈ 𝔽 

  défini positive : si 𝜑(�⃗�, �⃗�) ≥ 0 ∀�⃗� ∈ 𝑉 et 𝜑(�⃗�, �⃗�) = 0 si et seulement si �⃗� = 0 

un produit scalaire sur V est une forme bilinéaire symétrique et défini positive 

Définition :Norme induite d’un produit scalaire et distance 

Soit V un 𝔽-espace vectoriel et 𝜑 un produit scalaire sur V l’application ‖. ‖: �⃗� → ‖�⃗�‖ = √𝜑(�⃗�, �⃗�) 

L’application 𝑑(�⃗�, �⃗⃗⃗�) = ‖�⃗� − �⃗⃗⃗�‖ est une distance sur E 

Définition :Espace préhilbertien 

un espace préhilbertien réel est un 𝔽 espace vectoriel sur lequel est défini un produit scalaire 𝜑 et muni 

de la norme induite par 𝜑 

Définition :Espace de Hilbert 

Un espace de hilbert est un espace Préhilbertien sur 𝔽 qui est complet  pour la distance défini par 

𝑑(�⃗�, �⃗⃗⃗�) = ‖�⃗� − �⃗⃗⃗�‖ 

 

Définition :Base hilbertienne 

Soit 𝐻 un espace préhilbertien  sur 𝔽 et 𝐹 = (𝑒𝑖)𝑖∈𝐼 une famille vecteur de 𝐻 

On dit que 𝐹 est une base de Hilbert de 𝐻 si : 

𝐹 est une famille  orthonormale de 𝐻 c’est-à-dire si ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐼2 𝑖 ≠ 𝑗 →  𝜑(𝑒𝑖, 𝑒𝑗) = 0                        

                                        ∀ 𝑖 ∈ 𝐼 𝜑(𝑒𝑖, 𝑒𝑖) = 1 
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La famille est de plus complète  au sens suivant  

    ∀𝑥 ∈ 𝐻 ∃(𝜆𝑖)𝑖∈𝐼 tel que ∑ 𝜆𝑖𝑖∈𝐼 𝑒𝑖 = 𝑥 

Définition Espace d’hilbert séparable 

Un espace d’Hilbert est dit séparable  s’il contient une famille dénombrable complète 

Thèorème :Si un espace d’Hilbert est séparable alors il possède une base hilbertienne 

 

Théorème :Soit [𝑎, 𝑏] un intervalle fermé et borné et 𝑓 ∈ 𝒞([𝑎, 𝑏]) alors pour tout 휀 > 0, il existe un 

entier 𝑛 ∈ ℕ et un polynome 𝑝 ∈ 𝒫𝑛 tels que ‖𝑓 − 𝑝‖∞ < 휀 

Pour les bases orthogonales classiques le lecteur peut se référer à l’article de (VALET, 2000) 

Si l’intervalle 𝐼 est borné alors l’espace 𝐿2(𝐼, 𝜇) est séparable. 

 Annexe 2 : Rappel de calcul stochastique. 

Lemme d’Itô : 

Soit ∀k ∈ ⟦1,m⟧ Wk des mouvements browniens indépendants construit sur l’espace probabilisé filtré 

ℱt formant les processus d’Itô et f: ℝm × [s,∞[→ ℝ une fonction continue telle que les dérivées 

partielles 
∂f

∂Mi

∂f

∂t

∂f

∂Mi ∂Mj et
∂f

∂Mi ∂t
 avec i, j ∈ ⟦1,m⟧existent et sont continues alors : 

  

∀𝑡 ≥ 0, 𝑑𝑓(𝑡,𝑀𝑡) = ∑
𝜕𝑓

𝜕𝑀𝑖
 𝑑𝑀𝑡

𝑖

𝑚

𝑖=1

+
𝜕𝑓

𝜕𝑡
𝑑𝑡 +

1

2
∑∑

𝜕𝑓

𝜕𝑀𝑖𝜕𝑀𝑗
 𝑑〈𝑀𝑖 , 𝑀𝑗〉𝑡

𝑚

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

  

Rappel: Soit 𝐺 = (𝐺𝑡: 0 ≼ 𝑡 ≼ 𝑇) processus stochastique 𝐺 est une martingale si  

 𝐺𝑡 ∈̂ ℱ𝑡 

 ∀𝑡 ≥ 0 𝐸(|𝐺𝑡|) < ∞ 

 ∀𝑠, 𝑡 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒0 ≼ 𝑠 ≼ 𝑡 𝐸ℚ(𝐺𝑡|ℱ𝑠) = 𝐺𝑠 
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Annexe 3 : Probabilité Risque neutre 

Au sein des sociétés financières, l’univers risque neutre permet de valoriser des options et d’établir une 

stratégie de couverture. La stratégie de couverture permet au vendeur de pouvoir honorer son 

paiement final sans prendre de risque. Dans le cadre d’un marché complet et sans opportunité 

d’arbitrage, la probabilité risque neutre est unique et permet d’obtenir un prix unique de l’option. Un 

marché complet sans opportunité d’arbitrage implique la rationalité des agents présents sur le marché. 

Un actif financier dont la valeur à l’instant T est une variable aléatoire 𝐺,ℱ𝑇 mesurable, intégrable et de 

sous-jacent l’actif de valeur 𝑆, peut être pricer à l’instant 𝑡 ∈ [0, 𝑇] dans un modèle donné, en supposant 

l’absence d’opportunité d’arbitrage.  

Pour ce faire, on utilisera la probabilité risque neutre ℚ  et le fait qu’elle est la mesure de probabilité qui 

soit équivalente à la mesure ℙ (mesure défini dans l’espace de départ des variables aléatoires) et telle 

que le processus de prix actualisé  

 �̃� soit une ℚ-martingale. 

On peut, en supposant que l’actif 𝐺 est réplicable par une stratégie de réplication bornée, calculée le 

prix de l’actif 𝐺 à l’instant 𝑡𝑘 par     𝑝𝑡𝑘

𝐺 = exp (𝑟𝑡𝑘)𝔼ℚ(𝐺𝑒−𝑟𝑇|ℱ𝑡𝑘). 

En utilisant cette formule, pour 𝑟 = 0, on remarque que 𝑝0
𝐺 = 𝔼ℚ(𝐺). C’est-à-dire que le prix à l’instant 

initial est la juste moyenne, sous la probabilité ℚ des gains possible à maturité. On comprend alors 

l’appellation de ℚ comme « probabilité risque neutre ». 

En résume, nous voyons que  

 Sous l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage, on peut construire une probabilité  telle que la 

valeur du dérive est égale a l’espérance actualisée (sous cette probabilité) du pay-off de ce même dérivé 

a maturité 

  La réciproque de ce théorème est vraie : l’existence d’une probabilité risque neutre implique l’AOA. 

Exemple : Modélisation de l’actif risqué par un arbre binomial. 

On considère l’actif 𝑆 dont le prix peut évoluer de deux maniéres :  

soit sa valeur augmente et 𝑆𝑡+1 = 𝑆𝑡𝑢  

soit sa valeur diminue et 𝑆𝑡+1 = 𝑆𝑡𝑑 
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avec 0 < 𝑑 < 𝑢. 

Considérons une option vanille de maturité 𝑇 = 1 et de valeur terminale ℎ(𝑆1), la construction d’un 

portefeuille de réplication de cette option se fait ainsi : 

le portefeuille de réplication vaut à l’instant initial la valeur 𝑉0 = 𝑥𝑆0 + 𝑦 et à l’instant T, 𝑉1 = 𝑥𝑆1 +

𝑦(1 + 𝑅) 

on égalise 𝑉1 = ℎ(𝑆1) (deux équations puisque 𝑆1  peut prendre deux valeurs) et on trouve alors la 

valeur de x et celle de y 

Finalement, 

𝑉0 =
1

1 + 𝑅
[ℎ(𝑆0𝑢) (

1 + 𝑅 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
) + ℎ(𝑆0𝑑) (

𝑢 − (1 + 𝑅)

𝑢 − 𝑑
)] 

On trouve donc 𝑉0 comme une espérance et la probabilité risque neutre est donnée par :  

𝜌 =
1 + 𝑅 − 𝑑

𝑢 − 𝑑
≥ 0 

                                      

 

 


