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Résumé

Mots clef : arbitrages dynamiques, processus de Hawkes, cybernétique, écono-
mie comportementale.

L’option d’arbitrage des contrats multisupport constitue un risque dont
l’impact peut être variable. Dans un contexte de taux bas, l’incidence des
arbitrages vers les fonds libelles en euros (fonds euro) peut se chiffrer en
plusieurs millions d’euros. En effet, les garanties associées ce type de fonds
constituent un engagement fort de l’assureur, les produits financiers ne per-
mettent pas toujours de couvrir les engagements pris dans le cas d’anciens
contrats investis sur les fonds euro. Il devient de plus en plus crucial de
modéliser le comportement dynamique des arbitrages.

La directive Solvabilité II invite l’assureur à avoir une compréhension plus
fine de son risque et donc à une meilleure gestion de celui-ci. L’introduction
de la notion de "Best Estimate" implique une modélisation aussi granulaire
et "juste" que possible du comportement des assurés. L’économie compor-
tementale peut être vue comme un brassage entre les théories économiques
classiques et la psychologie. Elle étudie l’effet des facteurs émotionnels, sociaux
et cognitifs sur les décisions prises par les assurés et leur impact. Les agents
économiques prennent des décisions qui ne sont pas toujours rationnelles et
certains biais cognitifs doivent être pris en compte dans les modèles. L’indé-
pendance temporelle des taux d’arbitrages est une hypothèse forte. En effet,
nous constatons qu’il existe des instants d’accumulation de mouvements d’ar-
bitrages. Un comportement grégaire apparaît quand les agents économiques
décident d’imiter les décisions et les actions les uns des autres, préférant ob-
server les mouvements du marché plutôt que de suivre leurs propres opinions
et renseignements. Des comportements grégaires se manifestent pour les arbi-
trages par l’apparition d’un mouvement d’arbitrage dit immigrant qui génère
plusieurs arbitrages descendants qui à leur tour génèrent leurs propres descen-
dants et ainsi de suite. Un pic d’arbitrage survient ainsi puis s’opère un retour
vers le régime de croisière. Les comportements grégaires peuvent également se
manifester dans le cas d’une chute brutale et significative des taux d’arbitrages.

Nous modélisons les arbitrages par un processus de Hawkes qui a pour
vocation de capter les effets de masse générant les pics et creux d’arbitrages.
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Abstract

Key words : Fund Switching, Hawkes Processes, Cybernetics, Behavioral
Economics.

The fund switching option attached to multi-vehicle life insurance contracts
exposes the insurance companies to market volatility. In a low interest rates
environment, the impact of the increase in fund switches towards the euro
fund can amount to millions of euros. The incurred losses are mainly explained
by the burden caused by the guarantees of the aforementioned fund, as the
underwritten liabilities can hardly be hedged by the financial revenue. In the
wake of an all times low interest rates environment, the dynamics of the fund
switching option need to be scrutinized more accurately.

The Solvency II Directive is a risk-based system that strives first to identify
the risks an undertaking is exposed to and second to allocate capital to the
identified risks. In order to be compliant, an insurance company needs to
be able to model its risks and provide a "Best Estimate" of the likely losses.
Behavioral economics can be viewed as the marriage of classical economic
theory and psychology, studying the effects of emotional, social, and cognitive
factors on individual and institutional economic decisions, and their wider
consequences. Research in this field has spawned a significant shift in the un-
derstanding of consumer behavior. It is widely assumed that individuals make
perfectly rational decisions or take actions as if they were perfectly rational.
Today, instead, human decision-making shortcuts are being identified, and the
surprisingly strong effects of various psychological biases are being studied.
The time Independence of the fund switching rates is a strong assumption.
The observation of the rates chronicles actually reveals a clustering of cash
flows in time, which invalidates the assumption. Herd behavior describes how
individuals in a group can act collectively without centralized direction. Such a
behavior appears in fund switching rates through the inception of immigrant

cash flows that generate descendant cash flows, who in turn generate their
own descendants. This trickle down structure gives rise to fund switching
peaks and valleys.

We implement a Hawkes Process to model the information cascade that
generates fund switching peaks and valleys.
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1. Eléments de contexte

1.1 Contexte général

1.1.1 Allianz Vie

Allianz Vie est une société anonyme de droit français régie par le code des
assurances. C’est une entité détenue de façon ultime par le Groupe Allianz,
dont la maison mère Allianz S.E est située à Munich en Allemagne. Elle est
détenue à hauteur de 98,28% par Allianz France et 1,72% par Allianz Iard
comme illustré par l’organigramme ci-dessous :

FIGURE 1.1 – Répartition du capital d’Allianz Vie

À titre principal, Allianz Vie exerce les opérations d’assurance vie dans
les branches Vie-Décès, Assurances liées à des fonds d’investissements, Capi-
talisation, Gestion de fonds collectifs et Prévoyance Collective. Elle exerce
également toutes les opérations d’assurance non Vie dans les branches Acci-
dents et Maladie.

Le chiffre d’affaires brut de réassurance d’Allianz Vie s’établit à 6,6 Mdeuro
au 31 décembre 2017. Le tableau ci-dessous en résume la répartition :
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FIGURE 1.2 – Répartition du capital d’Allianz Vie

La composition du comité exécutif d’Allianz Vie au 31 décembre 2017 est :

FIGURE 1.3 – Comité exécutif au 31/12/17

Le Groupe Allianz propose une large gamme d’assurances dommages aux
biens, assurances vie/maladie et gestion d’actifs de produits et de services
dans plus de 70 pays, dont la majeure partie en Europe. Le Groupe Allianz
fournit des services d’assurance à 86,3 millions de clients. Les activités du
Groupe Allianz sont organisées par produits et par type de services, selon
la façon dont celles-ci sont gérées stratégiquement : activités d’assurance,
activités de gestion d’actifs, activités Corporate et autres activités.

(i) Activités d’assurance
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Le Groupe Allianz offre une large gamme de solutions d’assurances de biens
et d’assurance vie et maladie aux particuliers et aux entreprises. Le segment
d’assurances de biens couvre les assurances en matière d’automobiles, acci-
dents, propriété, responsabilité civile, voyages et les services d’assistance. Le
segment des assurances vie et maladie propose des produits d’épargne orientés
vers l’investissement, en plus des services traditionnels d’assurance vie et
maladie. Le Groupe Allianz est le leader mondial de l’assurance de biens et
se classe parmi les cinq leaders mondiaux dans le domaine des assurances vie
et maladie. Les principaux marchés (en termes de primes) sont l’Allemagne,
la France, l’Italie et les États-Unis.

(ii) Activité de gestion d’actifs

Les deux entreprises majeures de gestion de placements du Groupe Allianz,
PIMCO et AllianzGI, opèrent sous Allianz Asset Management (AAM). Le
Groupe Allianz est l’un des gestionnaires d’actifs les plus importants au niveau
mondial. Allianz propose une grande variété d’actions et de placements à
revenu fixe ainsi que des produits et solutions d’investissements alternatifs.
Les principaux marchés sont les États-Unis, l’Allemagne, la France, l’Italie,
le Royaume Uni et la région Asie-Pacifique.

(iii) Activités Corporate et autres activités

Les activités Corporate et autres activités incluent la gestion et le soutien
aux activités du Groupe Allianz à travers ses fonctions de société holding
centrale, ainsi que ses activités de banques et de placements alternatifs :

— le service Holding & Trésorerie gère et soutient les activités du Groupe
Allianz à travers sa stratégie, l’évaluation des risques, sa finance d’en-
treprise, sa trésorerie, son reporting financier, son contrôle, sa commu-
nication, ses conseils juridiques, ses ressources humaines, sa technologie
et d’autres fonctions.

— le service Opérations bancaires, qui est principalement orienté vers les
particuliers, soutient les activités d’assurance du Groupe Allianz, et
complète la gamme de produits proposés en Allemagne, Italie, France,
Pays-Bas et Bulgarie.

— le service Investissements alternatifs fournit des services internationaux
de gestion d’investissements alternatifs dans le capital-investissement,
l’immobilier, les énergies renouvelables et les infrastructures, princi-
palement pour le compte des opérations d’assurance du Groupe Allianz.

En 2016, Allianz France employait 1.615 personnes et le Groupe Allianz
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employait 142.066 personnes.

1.1.2 L’assurance vie

L’opération d’assurance consiste en l’indemnisation d’un client sous forme
de prestations financières et de services, lors de la réalisation du risque sous-
jacent, en contrepartie d’une prime.

Lorsqu’un nouveau produit est commercialisé par une compagnie commerciale,
elle connaît son coût de revient et fixe en conséquence le prix de vente. Ce
processus est inversé pour les engagements d’assurance. C’est une caracté-
ristique qui leur est propre : la compagnie fixe a priori le montant de la
prime lorsqu’elle commercialise les produits d’assurance. Elle connaît donc
son chiffre d’affaires avant de constater a posteriori le montant des sinistres
à payer et des frais associés. Par conséquent, la compagnie doit estimer la
charge qu’elle va devoir régler pour calculer ses primes. Ces primes permettent
de constituer des provisions mathématiques destinées à payer les sinistres
futurs. L’assureur doit par ailleurs se plier aux exigences des normes de sol-
vabilité et donc doit détenir suffisamment de fonds propres pour rester solvable.

L’inversion du cycle de production incite l’assureur à investir les primes
perçues ainsi que les capitaux propres sur les marchés financiers. Les mon-
tants en jeu font du secteur de l’assurance un grand investisseur tant sur les
marchés actions qu’obligataires.

A. Ferry rappelle dans son mémoire "Un modèle de prévision de l’encours des
supports en unités de compte" que dans le cas des contrats en euros, l’assu-
reur garantit aux assurés de pouvoir récupérer leur capital initial revalorisé
avec un certain taux. On note d’ailleurs l’existence de contrats d’assurance
dans lesquels la compagnie s’engage à servir un taux minimum : le TMG
(Taux Minimum Garanti) sur un horizon de plusieurs années. De ce fait, une
provision est nécessaire pour couvrir ce risque de TMG : la Provision pour
Aléas Financiers (PAF). De manière similaire, il existe une Provision Globale
de Gestion (PGG) au cas où l’assureur ne parviendrait plus à couvrir ses frais
de gestion, du fait de la baisse de sa marge. Pour couvrir le risque de rachat
en cas de moins-value latente globale de la partie « actions + immobilier +
obligations à taux fixe» à l’actif, la réglementation impose à l’assureur de se
protéger au passif via la Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE). À l’actif,
l’assureur est tenu de se protéger lorsqu’un placement affiche, pendant plus
de 6 mois, une valeur inférieure à 80 % à sa valeur nominale via la Provision
pour Dépréciation Durable (PDD). Ces contraintes réglementaires incitent
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donc les assureurs à contrôler et à anticiper leurs risques et répondent ainsi à
l’objectif du dispositif prudentiel.

1.1.3 Principales expositions

Afin de protéger au mieux l’activité d’assurance, il convient de définir les
principaux risques auxquels une compagnie d’assurance est amenée à faire face.

Les principaux risques d’actif sont :

— Le risque de taux : il mesure la sensibilité de la valeur des actifs et des
passifs aux changements affectant la courbe des taux d’intérêt ou leur
volatilité. La hausse des taux d’intérêt entraîne la hausse des taux de
rendement et réduit la valeur de marché des portefeuilles obligataires.
Elle pourrait avoir une incidence défavorable sur la marge de solvabilité
(liée à l’enregistrement de moins-values latentes plus importantes que
la diminution des engagements vis-à-vis des assurés) et pourrait aug-
menter le volume de rachat de certains contrats ; augmentation due à
la pression compétitive. La politique de gestion du risque de taux d’in-
térêt d’une compagnie d’assurance devrait tenir compte de la duration
du passif et des taux minimum garantis afin d’ajuster le rendement
des placements en produits de taux. Elle permet ainsi de minimiser le
risque de taux, notamment en assurant un adossement actifs/passifs
soumis à des mêmes conditions de taux d’intérêt. L’évaluation du
risque de taux d’intérêt repose sur l’analyse de sensibilité du ratio
de Solvabilité. L’exposition au risque de taux et sa concentration est
principalement mesurée par l’écart de montant pondéré par la duration
entre les éléments de l’actif et du passif. Plus cet écart sera important,
plus l’exposition à la variation des taux d’intérêt sera importante.

— Les risques actions et immobilier : ils mesurent la sensibilité des ac-
tifs, passifs et des instruments financiers par rapport au niveau ou
à la volatilité de la valeur de marché des actions et de l’immobilier.
Les compagnies d’assurance détiennent généralement des actions et
de l’immobilier afin de diversifier leurs portefeuilles et profiter des
rendements attendus sur le long terme. L’exposition au risque actions
et immobilier et sa concentration est principalement mesurée à travers
la concentration des investissements sur une zone géographique ou sur
un secteur d’activité.

— Le risque de liquidité : il correspond à une situation ou une compagnie
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d’assurance ne pourrait pas faire face à ses flux de trésorerie sortants
au moment où ils sont dus et à un coût raisonnable. Il est suivi à la fois
pour les activités d’assurance et de placements financiers à travers l’éta-
blissement d’une projection intégrant différents flux à court et moyen
terme et d’un suivi des flux de trésorerie. Les projections de flux de
trésorerie prennent notamment en compte des activités financières, des
flux entrants (les positions de trésorerie ou assimilées, les coupons reçus
ou à recevoir, le remboursement des obligations arrivées à échéance,
les dividendes reçus ou à recevoir, les revenus locatifs, primes, recours
encaissés, prestations prises en charge par les réassureurs) et des flux
sortants (les dividendes à verser aux actionnaires, les remboursements
d’emprunt, prestations à payer, commissions à payer, primes cédées
aux réassureurs). En se basant sur les projections de trésorerie à court
et moyen terme, la compagnie ajuste le niveau de liquidité de certaines
de ses positions d’investissement afin de rendre son actif plus ou moins
liquide selon ses besoins ou négocie ses niveaux de concours bancaires.

— Le risque de change : il mesure la sensibilité des actifs, passifs par
rapport au niveau ou à la volatilité des taux de change. Une compagnie
d’assurance est confrontée au risque de change de différentes manières,
principalement à travers des placements financiers dans une devise
différente de l’Euro (USD par exemple).

— Le risque de crédit : il est défini comme la perte potentielle de la valeur
d’un actif dû à un défaut ou d’un changement de la qualité de crédit,
que ce soit dans le portefeuille de placements obligataires, de cessions
en réassurance ou encore vis-à-vis d’autres débiteurs (courtiers, agents,
clients, etc.). Le risque lié à la modification des spreads de crédit des
expositions est géré dans le module de risque de marché. Il peut être
décomposé en deux sous risques. Le risque de contrepartie lié aux
placements à revenu fixe, aux positions de trésorerie, aux produits
dérivés, aux opérations structurées, aux créances d’agents et d’autres
débiteurs et aux recouvrements de réassurance et le risque souverain
lié aux expositions aux États et aux administrations publiques.

6



Les principaux risques au passif sont :

— Le risque de mortalité : correspond au risque lié à l’évolution des
taux de mortalité, lorsqu’une augmentation de ces taux entraîne une
augmentation de la valeur des engagements d’assurance (ex : les tem-
poraires décès). L’impact de la mortalité est différent selon le type de
contrat. En prévoyance, une augmentation de la mortalité implique
une augmentation des sinistres à payer pour l’assureur et ainsi un ratio
S/P (Sinistres sur Primes) moins favorable. De même, en assurance
vie, certains contrats d’épargne présentent une garantie pour l’assuré
qui lui permet d’assurer la transmission d’un capital aux bénéficiaires
du contrat. L’assureur tarifie ce risque à travers des tables de mortalité .

— Le risque de longévité : correspond au risque lié à la baisse de ces taux
entraînant une augmentation de la valeur des engagements d’assurance
(ex : les rentes).

— Le risque de morbidité : correspond au risque lié à l’évolution tendan-
cielle ou à la volatilité des taux de morbidité.

— Le risque d’invalidité : correspond au risque lié à l’évolution tendan-
cielle ou à la volatilité des taux d’invalidité.

— Le risque de rachat : correspond au risque lié à l’évolution des taux de
rachat ou de résiliation des contrats (ex : Produits d’épargne).

— Le risque lié aux coûts : correspond à l’évolution tendancielle ou à la
volatilité des coûts encourues pour la gestion des contrats d’assurance
(risque de maintien d’activité) et au risque issu de l’intégration de
nouveaux volumes d’activité insuffisants pour couvrir les dépenses
d’acquisition budgétisées (risque lié aux affaires nouvelles).

— Le risque d’exercice d’options et de garanties : correspond au risque
d’exercice d’autres options que le rachat, telles que l’arbitrage entraî-
nant l’activation de garanties telle que le TMG.
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1.2 Les contrats multisupport

1.2.1 Généralités

Par opposition au contrat en fonds euro, un contrat d’assurance vie
multisupport permet à l’assuré de combiner un investissement :

— En fonds euro : sans risque, avec un taux minimum garanti ;
— En SICAV, actions, obligations ou autres actifs financiers appelés fonds

UC.
Pour un contrat multisupport classique sans garanties, c’est l’assuré qui
endosse le risque de son investissement sur les fonds UC. Il accepte la poten-
tialité de la réalisation de moins-value et espère en contrepartie un rendement
supérieur à celui du fond euro.

La plupart des contrats d’assurance vie multisupport permettent de mo-
difier à la guise de l’assuré :

— La répartition de ses investissements entre fonds euros et fonds UC ;
— La répartition à l’intérieur des fonds UC : entre actions, obligations...

C’est la notion d’arbitrage. Le nombre d’arbitrages est parfois limité dans
l’année et comporte des frais fixes et/ou variables.

Un contrat d’assurance vie multisupport est donc un compte d’épargne
permettant d’investir dans différents supports financiers, sûrs ou risqués, tout
en permettant de bénéficier de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie.
Il existe trois modes de gestion de l’assurance vie multisupport :

— La gestion libre ou directe : l’assuré décide librement de la gestion
de son épargne et de son allocation d’actifs ;

— La gestion sous mandat ou profilée : un gestionnaire (assureur
ou société de gestion) décide de la répartition des actifs, selon un profil
défini au préalable (plus ou moins risqué). Généralement, l’épargne est
répartie de la manière suivante selon les profils :
— Profil sécuritaire : 15% à 25% d’actions, le reste de l’épargne est

placée sur le support euro ou sur des obligations ;
— Profil équilibré : 30% à 50% d’actions ;
— Profil dynamique : 60% à 85% d’actions ;
— Profil agressif : plus de 90% d’actions.

— La gestion pilotée ou automatisée : la gestion des fonds est auto-
matique. Ils sont transférés d’un support à un autre, selon des critères
définis par le souscripteur.
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1.2.2 Fiscalité en cours de contrat

Jusqu’à la fin de l’année 2009, les contributions sociales n’étaient prélevées
qu’au moment d’un retrait partiel ou lors du dénouement total (hors décès
de l’assuré). L’assiette de calcul était la même que pour la fiscalité, c’est à
dire la différence entre le capital obtenu et les versements effectués.

À partir du 1er juillet 2011 (article 22 de la loi de finances pour 2011),
tout versement d’intérêts sur un fonds en euros du contrat est lui-aussi soumis
à cotisations sociales lors de l’inscription en compte de ces intérêts (sauf si
ces intérêts concernent l’exercice 2010).

Cette modification de réglementation fait désormais fonctionner le contrat mo-
nosupport en euros et le fonds en euros d’un contrat multisupport de la même
manière. Mais, à la différence d’un contrat en euros où la valorisation ne peut
que progresser, celle d’un contrat multisupport peut baisser dans le temps en
cas de choix d’investissement malchanceux sur un fonds en unités de compte.
Dans cette situation, le législateur a d’ailleurs prévu que, lorsque le montant
total des cotisations sociales déjà prélevées était supérieur aux cotisations cal-
culées sur l’ensemble des gains du contrat, cet excédent soit reversé au contrat.

À partir du 1er juillet 2011, l’assureur ne devra prélever des cotisations
sociales que sur la part de gain qui n’a pas encore subi des cotisations sociales
au titre des intérêts annuels. Voire rembourser l’excédent s’il y a lieu.
En cas de rachat partiel ou total, seuls les revenus sont soumis à l’impôt. Pour
un rachat total, les revenus sont déterminés par la différence entre la valeur de
l’épargne acquise et les versements effectués. Pour un rachat partiel, les reve-
nus sont déterminés par la proportion entre les versements et le capital obtenu.

Cela se calcule par la formule suivante :

Base de calcul = Rachat�
V ersements ⇤Rachat

V aleur

Avec :

8
<

:

Rachat = montant du rachat partiel
Versements = total des primes versées à la date du rachat
Valeur = valeur totale du contrat à la date du rachat.
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Le régime en vigueur (pour tous les versements effectués depuis le 1er

janvier 1998) est le suivant :

Âge du contrat Imposition

Moins de 4 ans Au choix :
— Prélèvement forfaitaire libératoire de 35 %
— Impôt sur le revenu : intégration dans le revenu im-

posable.

Entre 4 et 8 ans Au choix :
— Prélèvement forfaitaire libératoire de 15 %
— Impôt sur le revenu : intégration dans le revenu im-

posable.

Plus de 8 ans Au choix :
— Prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5 % donnant

droit à un avoir fiscal de même montant dans la li-
mite d’une base imposable de 4.600 euro (ou 9.200
euro pour un couple), soit 345 euro ou 690 euro.

— Impôt sur le revenu : intégration dans le revenu im-
posable après abattement de 4.600 euro (ou 9.200
euro pour un couple)

Le capital acquis sur le contrat peut être transformé en rente viagère
(jusqu’à la fin de sa vie). La rente issue d’une assurance vie est imposée selon
une fraction dépendante de l’âge du rentier à la mise en place de la rente :

Âge du rentier Part imposable

moins de 50 ans 70 %
de 50 à 59 ans 50 %
de 60 à 69 ans 40 %
70 ans et plus 30 %

1.2.3 Garanties d’une assurance vie multisupport

Certaines options permettent de sécuriser le capital d’une assurance vie
multisupport en cas de décès du souscripteur si la valeur du contrat est
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inférieure, au moment du décès, aux sommes versées.

Les principales garanties existantes sont les suivantes :
— La garantie plancher : le bénéficiaire est sûr de récupérer au mini-

mum le montant net total des sommes versées par le souscripteur.
— La garantie cliquet : le bénéficiaire est sûr de récupérer la plus haute

valeur atteinte par le contrat multisupport.
— La garantie majorée : permet au souscripteur de choisir à l’avance

la somme qui sera versée aux bénéficiaires de son contrat, quel que
soit l’état du capital au moment du décès.

1.3 L’option d’arbitrage

L’une des spécificités des contrats multisupport est la possibilité donnée à
l’assuré de répartir son épargne sur les différents supports disponibles. Il peut
ensuite changer cette allocation moyennant des frais pour certains assureurs.

1.3.1 Les différents types d’arbitrages

Il existe deux grandes familles d’arbitrages.

Les arbitrages individuels sont des arbitrages pour lesquels l’assuré choisit
les supports de désinvestissement et de réinvestissement ainsi que le mon-
tant qu’il souhaite arbitrer. L’arbitrage n’est cependant pas immédiat : un
certain temps s’écoule entre la décision prise par l’assuré et la date effective
de l’arbitrage. Illustrons ceci par un exemple : Considérons un assuré qui
souhaite arbitrer 10 unités de compte X vers un support en unités de compte
Y. Au jour J , il arbitre. Au jour J + 1, sa demande est transmise au centre
de gestion, qui estime à 15 le nombre d’unité de compte Y correspondant aux
10 unités de compte du support X. Le jour J + 2, 10 unités de compte X sont
vendues et 15 unités de compte Y sont achetées. Le jour J + 3, les contrats
sont mis à jour, et la valeur de l’UC est transmise à l’assureur. Enfin, le jour
J + 4, l’assuré est informé de la nouvelle position de son contrat, valorisé à la
date J + 2.

Les arbitrages programmés sont un ensemble d’options. A n’importe
quel moment de la vie du contrat, l’assuré a la possibilité de souscrire à
certaines options lui permettant d’arbitrer automatiquement son épargne dès
lors que certaines conditions sont réalisées. Les principales options auxquelles
l’assuré peut souscrire sont les suivantes :
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— Arbitrages d’équilibrage : cette option est souvent utilisée avec une
gestion profilée. Elle permet de garder une répartition constante entre
les supports d’investissement.

— Arbitrages des plus-values : les paramètres à définir pour la souscription
de cette option sont la périodicité des arbitrages, ainsi que les supports
sur lesquels les plus-values seront prélevées/versées. Pour l’assuré, il
peut s’agir soit de sécuriser les gains réalisés sur l’UC, tout en gardant
un capital sous risque constant, soit une possibilité de dynamiser les
gains réalisés sur le support en euros.

— Arbitrages Stop Loss : cette option permet de limiter les pertes obser-
vées sur un support : dès que la valeur de l’épargne sur un support
passe en dessous d’un certain seuil (généralement 5%, 10%, 15% ou
20% de sa valeur initiale, ou de sa valeur maximale dans le cas de
stop-loss relatifs), toute l’épargne présente sur le support est arbitrée
vers un autre support, choisi par l’assuré au moment de la souscription
à l’option.

— Dynamisation progressive : cette option permet à l’assuré de transfé-
rer progressivement son épargne du support euros vers des supports
risqués : l’assuré définit un calendrier de versement, et des arbitrages
sont réalisés à chaque date

1.3.2 Problématiques liées aux arbitrages

Une des particularités de l’assurance est l’existence de provisions mathé-
matiques comptabilisées au passif du bilan des compagnies d’assurance. Il
s’agit de la constatation comptable d’engagements de l’assureur ayant émis
et encaissé par avance des primes et versements qui doivent donc être pro-
visionnés, car non destinés à la couverture du risque de l’année inventoriée.
Ces sommes sont ensuite capitalisées financièrement et viagèrement en vue de
permettre le paiement du capital prévu en cas de réalisation du risque assuré
durant les années suivantes ou au terme du contrat.

Les revenus produits par cette épargne des assurés, mais détenue par l’as-
sureur, doivent donc revenir en priorité aux assurés. La loi prévoit, en effet,
que l’assureur doit calculer pour chaque exercice un montant minimal de
participation aux bénéfices déterminé globalement à partir d’un compte de
participation aux résultats (code des assurances, articles L. 331-3, A. 331-3 et
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A. 331-4). Cette allocation minimale est fixée de façon globale à hauteur de
85% du solde du compte de résultat financier et de 90% du résultat technique.

Cette mesure génère de fait une asymétrie entre les preneurs de partie du
fait de l’exposition unilatérale de l’assureur sur certaines options telles que
le taux de rendement minimum. La participation aux bénéfices doit être
versée à la discrétion de l’assureur sous huit ans. S’il décide de ne pas reverser
la participation aux bénéfices d’une année donnée, elle vient alimenter la
provision pour excédents. Cette obligation légale a pour objet de lisser les
différences de taux servis. Le bénéfice des années de vaches grasses est mis de
côté pour pouvoir subvenir aux pertes des années de vaches maigres.

Dans un contexte de taux bas, l’option de TMG peut poser problème en cas
d’existence de générations de contrats à taux garantis élevés. Alternativement,
dans un contexte de hausse des taux, les rendements plus élevés du fonds euro
entraîneront plus d’arbitrages vers ce même fonds, exposant ainsi l’assureur à
l’asymétrie de la participation aux bénéfices.

Par ailleurs, les chargements sur les contrats libellés en unités de comptes
étant généralement supérieurs à l’euro et les contrats moins gourmands en
capital, les arbitrages de l’euro vers l’UC sont favorables à l’assureur. Cepen-
dant, lors de l’exercice de l’option, l’assureur doit céder des obligations parfois
en moins-value latente, ce qui vient baisser sa réserve de capitalisation.

Les arbitrages ont également un impact sur la solvabilité financière de la
compagnie d’assurance à travers le montant de capital minimum de solvabi-
lité (SCR) requis. En effet, le calcul du SCR se base sur une projection des
résultats futurs, impactés par le modèle de taux d’arbitrages adopté.

De plus, dans le contexte de taux bas actuel, certains assureurs vont même
jusqu’à récompenser la diversification de l’épargne de leurs assurés avec un
bonus qui s’ajoute à la rémunération du fonds en euros du contrat d’assurance
vie. La diversification de l’épargne consiste à choisir un contrat d’assurance
vie multisupport. Ce bonus permet d’offrir une rémunération complémentaire
aux assurés qui investissent une partie de leur épargne sur des UC. Plus la
part d’UC est élevée plus la rémunération du fonds en euros est bonifiée.
L’objectif étant d’encourager l’investissement dans les différents supports UC.
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2. Modélisation du comportement

des assurés

Qu’est-ce que le comportement des assurés ?

Dans le contexte de l’actuariat, le «comportement des assurés» correspond
à l’ensemble des décisions prises par ces derniers, qu’ils soient des individus,
des groupes ou des organisations. Ces décisions peuvent être matérialisées
par la sélection et le choix de l’exercice de certaines options inhérentes à
l’assurance vie. Le comportement des assurés a un impact financier réel sur
les résultats d’une compagnie d’assurance et constitue un enjeu clef pour les
parties prenantes.

En dehors du contexte actuariel, d’autres industries ont également tenté
de comprendre le comportement de leurs clients en ayant recours à des tech-
niques empruntées à la psychologie, la sociologie ou encore l’anthropologie
sociale, fournissant ainsi des modèles qui pourraient trouver une place de
choix en assurance. Ces techniques de modélisation fournissent une vision
plus proche de la réalité en incorporant les biais du quotidien qui peuvent
avoir une certaine influence sur le comportement des assurés.

Pourquoi cette notion est-elle relativement récente en assurance ?

Le comportement des assurés a toujours été considéré comme étant pri-
mordial dans l’analyse actuarielle, mais ce n’est que depuis quelques années
que cette notion fait l’objet d’une attention croissante. En effet, un article
récent de l’Université Suisse de Saint-Gall 1 dont l’objet était de faire l’in-
ventaire de la littérature actuarielle autour des rachats en assurance vie a
souligné que 49 des 56 articles traitant du sujet ont été publiés après 2000.

1. Marin Eling and Michael Kochanski, Research on Lapse in Life Insurance : What Has

Been Done and What Needs to Be Done ? University of St Gallen Working Papers on Risk Mana-

gement and Insurance, 2012.
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Plusieurs facteurs ont contribué à cet intérêt grandissant pour le sujet :

— Le développement de produits qui augmentent la marge de manoeuvre
des assurés, leur octroyant ainsi plus de flexibilité ;

— L’augmentation du nombre de produits possédant des composantes
d’investissement sur lesquels les assurés ont un certain contrôle ;

— La régulation prudentielle de plus en plus stricte (Solvabilité II) et
l’augmentation de la granularité du reporting financier (IFRS) ;

— La volatilité croissante des marchés financiers ;
— Le développement social et technologique qui a contribué au change-

ment des moeurs ;
— La venue de l’ère de l’économie comportementale et la quête continuelle

de la compréhension du comportement humain.

Dans le passé, les produits d’assurance vie étaient moins complexes et la
marge de manoeuvre de l’assuré se limitait à décider ou non de continuer
à payer les primes, de racheter tout ou partie du contrat et de convertir
l’épargne en rente. L’introduction de produits plus flexibles avec un panel de
choix d’investissements comme c’est le cas pour les contrats multisupport a
élargi le spectre de libertés des assurés.

Avec des produits d’assurances vie de plus en plus novateurs et une compé-
tition de plus en plus sévère avec d’autres institutions financières (comme
les banques), les risques associés aux décisions prises par les assurés sont
croissants.

Le comportement étudié dans le cadre de ce mémoire est celui de la gré-
garité des décisions d’abitrages des assurés du portefeuille étudié.

2.1 La cybernétique

2.1.1 Introduction

La cybernétique est une science qui étudie les principes abstraits de l’or-
ganisation au sein des systèmes complexes. La discipline ne s’intéresse pas
autant à la structure interne du système qu’à l’usage qu’il fait de l’information,
des modèles ainsi que des actions de contrôle lui permettant de se maintenir
au niveau de sa consigne d’entrée ou son but, tout en contrebalançant l’effet
de potentielles perturbations.
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La science en question étant par construction transdisciplinaire, les raisonne-
ments appliqués permettent une meilleure compréhension, modélisation et
construction de systèmes de tous genres : sociaux, économiques, physiques,
biologiques, technologiques ...

Trouvant ses racines dans le terme grec Kybernetes, ou « navigateur », le mot
« cybernétique » est tout d’abord employé par Platon et beaucoup plus tard
dans le 19eme siècle par Ampère qui ont tous deux vu en elle une science de la
gouvernance. Un siècle plus tard, Norbert Wiener, mathématicien de renom,
redonna au terme un second souffle en l’employant dans son ouvrage phare «
Cybernetics, or the study of control and communication in the animal and
the machine, 1948». C’est la science de la gouvernance et du contrôle.

L’une des plus grandes contraintes à laquelle est confronté l’homme est
la faiblesse de son corps. Depuis les prémices des civilisations, l’homme a
tenté de palier cette faiblesse en ayant recours à des moyens auxiliaires. L’uti-
lisation d’animaux pour tirer les charrettes ou encore l’invention de machines
simples telles que la roue, la vis ou le levier lui ont permis de surmonter
certains obstacles, d’ériger des constructions et prendre ainsi le contrôle de
son environnement.

2.1.2 Le contrôle

La condition sine qua none à tout contrôle est l’échange préalable d’infor-
mation. En effet, le gouverneur doit tout d’abord envoyer de l’information
à la machine qu’il souhaite contrôler, il reçoit ensuite une information sur
l’état du système afin de le contenir dans les limites de ce qu’il considère
comme étant acceptable. Deux types de transmission d’information sont ainsi
à distinguer :

— Le feedforward ou antéroaction : c’est l’information qui représente la
communication de l’instruction au système. Comme le serait le cas
d’un assuré qui décide de réaliser un arbitrage ;

— Le feedback ou rétroaction : il s’agit de l’information envoyée par le
système a posteriori du stimuli, tenant le gouverneur à jour sur son
état. C’est un mécanisme qui permet au système de savoir ce qui se
passe – vérifier si son action en rejoint la finalité. Dans les organismes
artificiels, senseurs, capteurs ou détecteurs, permettent au système de
s’informer sur sa performance. Ce serait par exemple le cas d’un assuré
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qui après avoir effectué un arbitrage de l’euro vers l’UC en espérant
plus de rendement, se tient informé du cours de son support. Cette
rétroaction sera par ailleurs reprise par le modèle de Hawkes utilisé
dans le présent mémoire.

Ce couple fondamental de type de transmission d’information constitue ce
qu’on appelle une boucle de contrôle.

2.2 La Modélisation

2.2.1 Principe de la boîte noire

Tout changement peut être représenté comme une relation R ⇢ S ⇥ S. Le
passage d’un état s aux distributions de probabilité P (s) permet de modéliser
de tels processus stochastiques par une fonction :

T : [0, 1] �! [0, 1]
P (s, t|t� 1, ..., 0) 7�! P (s, t+ 1|t, t� 1, ..., 0)

On dit qu’un système A affecte un système B si l’état de B en t+1 dépend
de l’état de A en t. Cette situation correspond à la relation suivante :

T
0 : SA ⇥ SB �! SB

(sA(t), sB(t)) 7�! sB(t+ 1)

Généralement, B peut être non seulement être affecté par un système externe
A mais peut affecter aussi à son tour un autre système C . Cette transformation
suit la relation :

T” : SA ⇥ SB �! SC

(sA(t), sB(t)) 7�! sC(t+ 1)

Si l’observateur ne sait rien des états de B, B agit comme une boîte noire.

FIGURE 2.1 – Principe de la boîte noire
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L’observation de la séquence d’inputs sA(t), sA(t + 1), sA(t + 2)... et de
la séquence correspondante d’outputs sC(t), sC(t+ 1), sC(t+ 2)... permet de
reconstruire la dynamique de B à travers sa modélisation.

Le portefeuille d’assurés étudié joue dans le cadre présent le rôle de la boîte
noire. En effet, le contexte macro-économique représenté par des indicateurs
tels que le cours du CAC40 ou l’OAT (Système A), agit sur les assurés du por-
tefeuille et stimule leurs décisions d’arbitrages. Ces décisions se matérialisent
par la variable d’intérêt taux d’arbitrages (Système C).

FIGURE 2.2 – Vision cybernétique du modèle adopté

Nous nous proposons de mettre en place un modèle qui tentera de ré-
pliquer, à chaque pas de temps, le comportement de la boîte noire au sens
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de l’erreur quadratique. L’observation de l’historique des chroniques de taux
d’arbitrages passées permet de simuler une prédiction SC0(t+ 1) afin de la
comparer à la réalisation de la chronique au pas de temps suivant SC(t+ 1).

Le modélisateur tente de trouver un espace d’état S
⇤
B (modèle répliquant

parfaitement le comportement) tel que les deux transformations T
0 et T”

soient déterministes, sans pour autant observer les propriétés directes de B

(caractéristiques propres de l’assuré).

2.2.2 Mécanismes de mitigation d’arbitrages

Une fois le système modélisé, le contrôle de celui-ci passe par la mise
en place de mesures permettant d’apporter des correctifs par rapport aux
indicateurs cibles clés. La modélisation du comportement des assurés des
contrats multisupport permettra d’identifier les marges de manoeuvres à
exploiter.

Tout système est confronté à des perturbations P externes. Pour le contrôler,
il faut donc pallier aux effets de ces perturbations via un régulateur R. Le
bloc E représente les variables d’intérêt sur lesquels S et R peuvent agir.

Qualifions de perturbation tout mouvement d’arbitrage allant à l’opposé
de ce à quoi pourrait s’attendre un assureur. Les variables d’intérêt sont dans
ce cas de figure les taux d’arbitrages.

Il existe trois façon d’intervenir sur la variable d’intérêt E :

Le buffering : ou absorption des perturbations, consiste à absorber et
à réduire l’effet des perturbations. Dans le cas d’un arbitrage défavorable,
le gestionnaire sous mandat peut intervenir et prendre contact avec l’assuré
pour échanger sur le sujet. Si l’assuré est convaincu, le gestionnaire aura fait
éponge en amont du mouvement.

FIGURE 2.3 – Buffer

Le feedback : ou correction de l’erreur après son occurrence, elle est
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ensuite réinjectée en input au système afin de pallier aux effets des perturba-
tions qui l’ont générée. L’inconvénient structurel du feedback est qu’il doit
se produire un écart par rapport à la consigne pour que le mécanisme de
contrôle puisse intervenir. Après la constatation d’un mouvement d’arbitrage
défavorable effectivement réalisé par un assuré, son conseiller peut se rensei-
gner sur ses motivations et lui proposer de mieux l’accompagner dans ses
mouvements futurs.

FIGURE 2.4 – Feedback

Le feedforward : ou anticipation des perturbations, consiste à supprimer
la perturbation avant que celle-ci ne puisse affecter les variables d’intérêt du
système. Un conseiller très proche de son client est à même de pressentir ses
intentions d’arbitrage et le rassurer en amont. Ceci sous-entend que nous
ayons une connaissance assez fine des perturbations, ce qui n’est pas forcement
toujours le cas.

FIGURE 2.5 – Feedforward

La modélisation du comportement des assurés permettrait d’étudier le
contexte économique précédant les pics et creux d’arbitrages afin de fournir
aux conseilleurs de meilleurs indicateurs d’alerte, leur permettant de mieux
agir en feedforward.

21



2.3 Processus de Hawkes

Les processus de Hawkes sont une classe de processus stochastiques appli-
qués à divers domaines allant de la sismologie à la modélisation financière.
C’est une famille de processus ponctuels dont la principale propriété est «
l’auto-excitation ». En effet, chaque réalisation du processus ponctuel sous-
jacent entraîne l’accumulation d’évènements proches futurs. Ce processus est
utilisé pour modéliser les taux d’arbitrages.

2.3.1 Processus ponctuel

Un processus ponctuel est un processus pour lequel une réalisation est
un ensemble de points isolés dans le temps. Les réalisations de certains pro-
cessus ponctuels ont une tendance naturelle à s’accumuler. Par exemple, un
séisme augmente la tension géologique de la région de son déclenchement et
augmente la probabilité de répliques. Une échauffourée entre gangs rivaux
peut déclencher une série de représailles criminelles. Vendre une quantité
importante d’une action pourrait précipiter une vague de transactions ou, à
plus grande échelle, la faillite d’une banque d’investissement de Wall Street
pourrait envoyer des ondes de choc à travers les centres financiers mondiaux.

Le processus de Hawkes est un modèle mathématique pour ces processus
« auto-excitants », nommé d’après son créateur Alan G. Hawkes. C’est un
processus dont le processus de comptage sous-jacent modélise une séquence
d’arrivées dans le temps (les tremblements de terre, la recrudescence des
violences de gangs, les ordres boursiers ou les défaillances bancaires). Chaque
arrivée excite le processus en ce sens que la probabilité d’une arrivée ultérieure
est augmentée pour une certaine période de temps. En tant que tel, il s’agit
d’une extension non-Markovienne du processus de Poisson.

Définition (Processus de comptage)

Un processus de comptage est un processus stochastique presque sûrement fini
(N(t) : t � 0) prenant ses valeurs dans N tel que N(0) = 0. C’est une fonction
en escalier continue à droite avec des incréments de taille +1. En notant
(H(t) : t � 0) l’historique des arrivées jusqu’à l’instant t. (À proprement
parler, H est une filtration, soit une suite croissante de �-algèbres.)

Un processus de comptage peut être vu comme un compte cumulatif du
nombre d’arrivées dans un système jusqu’à l’instant t. Une autre façon de
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caractériser un tel processus est de considérer la séquence d’arrivées aléatoires
T = {T1,T2, ...} auxquelles le processus de comptage N a effectué un saut.
Le processus défini par ces arrivées est un processus ponctuel.

FIGURE 2.6 – Un exemple de réalisation d’un processus ponctuel T = {t1,t2,
...} et le processus de comptage sous-jacent N(t)

Définition (processus ponctuel)

Soit une séquence de variables aléatoires T = {T1, T2, ...} prenant des valeurs
dans [0,+1[, telle que P(0  T1  T2  ...) = 1 et limn!1 Tn = +1 (il
n’y a pas d’accumulation de pics à un moment particulier), alors T est un
processus ponctuel simple.

Les notions de processus de comptage et de processus ponctuel sont sou-
vent interchangeables.

La fonction d’intensité conditionnelle est utilisée pour définir et décrire les
processus ponctuels. Si elle existe, elle caractérise de manière unique leurs
distributions. Elle est définie conditionnellement à l’information H(t) des
arrivées à l’instant t :

�(t|H(t)) = lim
h!0

E[N(t+ h)�N(t)|H(t)]

h
(2.1)

L’intensité conditionnelle permet de distinguer deux types de sous-processus.
Si une arrivée augmente cette intensité, le processus est qualifié d’auto-excitant.
Ce comportement provoque une agrégation temporelle de T . Est qualifiée
d’explosion toute accumulation d’événements pour laquelle N(t)�N(s) =1
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pour t � s < 1. Dans le cas d’un processus auto-excitant, �(t) doit être
calibré pour éviter toute explosion.

Alternativement, si l’intensité conditionnelle chute après une arrivée, le pro-
cessus est qualifié d’auto-régulateur et la structure temporelle des arrivées est
stable. Un exemple est celui de l’arrivée dans le temps de contraventions pour
excès de vitesse à un conducteur (en supposant que chaque arrivée provoque
une période de prudence accrue au volant).

FIGURE 2.7 – Un exemple de fonction d’intensité conditionnelle pour un
processus auto-excitant

Nous présentons ici quelques familles de processus ponctuels en donnant
la forme de leur intensité stochastique qui caractérise la loi d’un processus
ponctuel :

Processus de Poisson : il se caractérise par une intensité stochastique qui
est une fonction déterministe de la variable temporelle t. Les points du
processus sont indépendants, le taux d’apparition d’un point n’est pas
influencé par les autres points. Dans le cas d’un Processus de Poisson
non-homogène, l’intensité est une fonction du temps �k(t). L’intensité
totale vaut �(t) =

PK
k=1 �k(t).

Processus de renouvellement : comme son nom l’indique, la dynamique
est renouvelée après l’apparition d’un nouveau point du processus. Son
intensité au temps t dépend du délai depuis l’apparition du dernier
point (strictement avant le temps t) St� . Le renouvellement du processus
peut également se décrire par des délais inter-points (les variables Ti+1

Ti) qui forment une famille de variables aléatoires indépendantes et
identiquement distribuées (i.i.d.).
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Processus de Wold et généralisations : ces derniers peuvent se voir
comme la généralisation des processus de renouvellement. Dans le cas
du processus de Wold, en plus de dépendre de St� , l’intensité dépend
du délai inter-points précédent TNt�

TNt��1
. Ceci correspond à un

modèle dont l’intensité dépend de St� ainsi que des k délais inter-points
précédents, où k est un paramètre entier du modèle.
Processus de Hawkes : est celui faisant l’objet de ce mémoire. Ce
processus permet de modéliser des phénomènes d’auto-excitation à
longue mémoire.

2.3.2 Intensité conditionnelle d’un processus de Hawkes

Dans la suite, nous notons �(t|H(t)) = �(t).

Soit {t1,t2,...,tk} la séquence d’arrivées passées d’un processus ponctuel jusqu’à
l’instant t. L’intensité conditionnelle de Hawkes associée est :

�(t) = µ+
NtX

i=1

fi(t) (2.2)

Les fonctions fi sont appelées des noyaux de mémoire. C’est un ensemble de
fonctions positives qui déterminent comment les arrivées passées contribuent
à la probabilité de génération d’évènements futurs. Elles agissent comme notre
boucle de rétroaction ou de feedback comme illustré ci-dessous :

FIGURE 2.8 – Procédure de feedback générant le processus de Hawkes
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8
<

:

t0 = 0
�0 = µ

�k = µ+ (�k�1 � µ)e��(tk�tk�1) + ↵.1{tk=ti}

La connaissance de µ et de la fonction d’excitation fi permet donc la carac-
térisation du processus. Un choix commun pour la fonction d’excitation est
celui de la décroissance exponentielle. Dans ce cas :

fi(t) = ↵ie
��(t�ti).1{ti<t} (2.3)

Les constantes ↵ et � ont l’interprétation suivante : chaque arrivée augmente
instantanément l’intensité d’arrivée de ↵, puis au fil du temps, l’influence de
cette arrivée décroît au taux �.

Nous faisons le choix de la décroissance exponentielle pour fonction d’ex-
citation. En effet, dans le cadre d’arbitrages dynamiques, un arbitrage en
entraîne d’autres, ce qui a tendance a générer une concentration temporelle
d’évènements. Les paramètres ↵i représentent ainsi les hauteurs des différents
pics d’arbitrages et � la vitesse de retour des taux d’arbitrages vers un taux
de croisière µ.

La stabilité et la stationnarité du système sont garanties par la condition
suivante :

8 i 2 [1, N ]

n =

Z 1

0

fi(t)dt =

Z 1

0

↵ie
��t

dt =
↵i

�
< 1 (2.4)

n est le ratio de ramification du processus. Chaque pic d’arbitrage peut être
vu comme étant le résultat d’une accumulation de mouvements d’arbitrages
dans le temps. Cette accumulation est modélisée par (Hawkes et Oakes, 1974)
comme un schéma immigrants - descendants. Au départ, des immigrants i

sont générés par un processus de Poisson homogène d’intensité µ. A leur tour,
chacun des immigrants i génère plusieurs descendants selon un processus de
Poisson non-homogène de paramètre fi(t), et ces descendants génèrent égale-
ment leurs propres descendants en suivant le même principe que leur ancêtre.
Dans ce modèle, n représente le nombre moyen de descendants générés par un
unique ancêtre. Dans le cas des arbitrages, il s’agit d’arbitrages immigrants
des arbitrages descendants associés.
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FIGURE 2.9 – Procédé immigrants� descendants

Le graphique ci-dessus représente l’intensité conditionnelle d’un processus
de Hawkes avec une présentation de la structure en grappes du modèle. Les
points sur l’axe des x sont la réalisation du modèle de Hawkes. Les différentes
couleurs (bleu, rouge, vert) représentent les différents groupes. Les points
noirs sont des événements immigrants. Les différences de nuances de couleurs
de la descendance montrent les différentes générations d’événements.

La non-explosivité du modèle est ainsi garantie par n < 1. Afin de l’évi-
ter, nous imposons la condition suivante lors du calibrage de � :

maxi2[1,N ] (↵i) < � (2.5)

La fonction d’intensité du processus de Hawkes classique est de la forme :

�(t) = µ+ (�0 � µ)e��t +
NtX

i=1

↵ie
��(t�T pic

i )
.1{T pic

i <t}
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FIGURE 2.10 – Exemple de processus de Hawkes

�0 étant la valeur initiale de la série observée.

Le modèle de Hawkes peut encore être étendu. Certains événements ex-
ternes peuvent affecter de manière significative l’évolution du système. Nous
adoptons un second terme de feedback ayant pour effet cette fois-ci d’identifier
les creux d’arbitrages.

�(t) = µ+(�0�µ)e
��t+

NtX

i=1

↵ie
��(t�T pic

i )
.1{T pic

i <t}�

N 0
tX

j=1

�ie
��(t�T creux

j )
.1{T creux

j <t}

FIGURE 2.11 – Exemple de processus de Hawkes à double excitation
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Avec :

— µ est le taux d’arbitrages vers lequel converge �.
— �0 correspond au premier taux d’arbitrages observé.
— (↵i)i>=1 sont les variables aléatoires positives représentant les hauteurs

des pics en excédent du taux de convergence µ. Un pic d’arbitrage
peut être vu comme une accumulation temporelle du nombre d’assurés
arbitrant au sein du portefeuille.

— � > 0 représente l’intensité de retour vers le taux de convergence µ

après un pic d’arbitrage. Il peut être interprété comme étant la capacité
des marchés actions et obligataires à rassurer ou décevoir les assurés
postérieurement à une accumulation de mouvements d’arbitrages, en
fonction de leur direction.

— (T pic
i )i>=1 représente la variable aléatoire générant les temps d’arrivée

de pics d’arbitrages.
— (�i)i>=1 sont des variables aléatoires positives et correspondent aux

différences entre µ et les creux d’arbitrages. Un creux d’arbitrage repré-
sente une chute brutale en dessous de la normale des taux d’arbitrages.
C’est le comportement pouvant être observé postérieurement à une
vague d’arbitrages.

— � > 0 représente l’intensité de retour vers le taux de convergence µ

après un creux d’arbitrages. Dans le cas d’arbitrages d’euro vers l’UC
par exemple, il correspondrait à la reprise des marchés financiers après
une période creuse.

— (T creux
i )i>=1 représente la variable aléatoire générant les temps d’arri-

vée de creux d’arbitrages.

Le modèle de base pour les flux d’événements est le processus de Poisson
(Palm, 1943). Il suppose que les événements se produisent indépendamment
les uns des autres. Pour un processus de Poisson non-homogène, la probabilité
qu’un événement se produise à l’instant t peut varier avec t, mais il est toujours
indépendant des autres événements. Un processus de Hawkes suppose que les
événements passés puissent temporairement altérer la probabilité d’événements
futurs, de façon additive par rapport aux arrivées passées, et décroissant de
façon exponentielle avec le temps.
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3. Calibrage du modèle et résultats

3.1 Traitement des mouvements d’arbitrages

3.1.1 Modèle d’arbitrages dynamiques actuel d’Allianz

Allianz modélise l’euro d’une part et agrège tous les supports UC dans un
fonds commun. Le modèle d’arbitrages dynamiques actuellement en place est
identique à celui préconisé pour la modélisation des rachats dynamiques lors
du QIS 5.

L’idée est de déterminer le taux d’arbitrage en multipliant le taux Best
Estimate d’arbitrage par un coefficient de déviation :

taux_arbitrage = taux_arbitrage_BE (1 +�)

La fonction de déviation est de la forme suivante :

FIGURE 3.1 – Déviation par rapport à un Benchmark

K. Zennaf ayant contribué au calibrage de ce modèle explique dans son
mémoire qu’une fonction de déviation est calibrée à l’aide des paramètres
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suivants :

— (1) arb_incr_begin : représentant le seuil d’activation des arbitrages
à la hausse

— (2) arb_incr_end : étant le seuil de stabilisation des arbitrages à la
hausse

— (a) arb_decr_max : qui représente le seuil maximal à la baisse
— (3) arb_decr_begin : est le seuil d’activation des arbitrages à la

baisse
— (4) arb_decr_end : est le seuil de stabilisation des arbitrages à la

baisse
— (b) arb_decr_max : qui représente la déviation maximale à la baisse.

La paramétrisation des seuils d’activation et stabilisation dépend d’un bench-
mark, pouvant correspondre à la différence entre les taux servis sur le support
UC et ceux du support euro ou tout autre indicateur macro-économique. De
plus, une hypothèse est faite concernant la rationalité des clients, qui n’est
pas forcément vérifiée en pratique.

C. Nicolas utilise un modèle de Hawkes dans le cadre du calibrage des taux
d’arbitrages ce qui lui permet de modéliser les pics à la hausse. Nous nous
proposons d’enrichir son étude à travers les aspects suivants :

— Nous modélisons des taux quotidiens glissant sur 2 ans tandis que C.
Nicolas modélise une chronique mensuelle sur 5 ans. Ce choix nous
permet de capter plus finement les mouvements d’arbitrages et garantit
une meilleure convergence statistique

— Nous capturons le phénomène de feedback à travers les noyaux de
mémoire du processus de Hawkes

— En plus des pics d’arbitrages à la hausse, nous modélisons les pics
d’arbitrages à la baisse

— Au vu de la disparité du nombre d’observations entre les deux approches
(60 observations dans le jeu de données du mémoire de C. Nicolas vs.
502 pour les arbitrages euro!UC GL dans le présent mémoire), nous
avions dû imposer une contrainte supplémentaire de non-explosivité
lors du calibrage de �

— Nous avons réalisé un travail plus fin en amont du calcul des taux
d’arbitrages à modéliser dans le choix de la chronique de taux

Afin de les modéliser, nous devons estimer les taux d’arbitrages. La partie
suivante détaille la démarche de la construction de la chronique étudiée.
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3.1.2 Construction de la chronique d’arbitrages

Ce mémoire détaille l’étude menée sur les contrats multisupport en épargne
et retraite d’Allianz France.

Les données à notre disposition sont les suivantes :

— Les provisions mathématiques de clôture annuelles euro et UC entre
2014 et 2017.

— Des bases de mouvements d’arbitrages : elles contiennent tous les
mouvements d’arbitrages entre le 01/01/2015 et le 31/12/2017. Les
mouvements se déclinent en trois grandes familles : les arbitrages
euro!UC, les arbitrages UC!euro et les arbitrages UC!UC.

Le mémoire s’intéressant aux arbitrages, nous avons lissé les autres mouve-
ments (rachats, termes, décès, etc.) par interpolation linéaire. De plus, n’ayant
à notre disposition que les provisions mathématiques de clôture annuelles,
nous avons interpolé les provisions mensuelles après prise en compte des
mouvements d’arbitrages. Prenons pour exemple la PM mensuelle de l’année
2015, le calcul s’effectuant de décembre à janvier :

pm_eur(12) = pm_cloture_eur_2015
pm_eur(1) = pm_cloture_eur_2014

pm_uc(12) = pm_cloture_uc_2015
pm_uc(1) = pm_cloture_uc_2014

interpolation_eur_2015 = (pm_cloture_eur_2015� pm_cloture_eur_2014
+
P12

t=1 (mvtUC!euro(t)�mvteuro!UC(t))/12

interpolation_uc_2015 = (pm_cloture_uc_2015� pm_cloture_uc_2014
+
P12

t=1 (mvteuro!UC(t)�mvtUC!euro(t))/12

8 t 2 [2, 11]

pm_eur(t) = pm_eur(t+ 1) +mvteuro!UC(t+ 1)
�mvtUC!euro(t)� interpolation_eur_2015

pm_uc(t) = pm_uc(t+ 1) +mvtUC!euro(t+ 1)
�mvteuro!UC(t)� interpolation_uc_2015
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La distinction est faite entre la gestion libre de la gestion sous mandat
dans la modélisation des arbitrages.

Les taux d’arbitrages correspondent à la fraction de la provision mathé-
matique des différents supports. Ces taux sont calculés à un pas de temps
mensuel glissant. Afin d’estimer ces taux, nous avons besoin des données des
provisions mathématiques mensuelles des différents supports, ainsi que des
montants des différents mouvements mensuels (arbitrages, rachats, termes,
décès, ...).

Trois types de taux d’arbitrages sont ensuite calculés par type de mouvement
(euro!UC, UC!euro et UC!UC) et par type de gestion (Gestion Libre,
Gestion Sous Mandat).

Taux d’arbitrages instantanés

Les taux d’arbitrages instantanés correspondent pour chaque mouvement
d’arbitrage à la proportion du mouvement arbitré par rapport à la provision
mathématique du support adapté :

tx_insteuro!UC(t) =
mvteuro!UC(t)

pm_euro(t)

tx_instUC!euro(t) =
mvtUC!euro(t)

pm_uc(t)

tx_instUC!UC(t) =
mvtUC!UC(t)

pm_uc(t)

Taux d’arbitrages bruts

Les taux d’arbitrages bruts sont des taux d’arbitrages annualisés. Ils corres-
pondent pour chaque mois à l’annualisation du taux d’arbitrages mensuel,
calculé comme étant le rapport de la somme des mouvements du mois et de
la PM mensuelle moyenne correspondante :

tx_bruteuro!UC(mois) = 1� (1�

P
mois mvteuro!UC

pm_eur_moy(mois)
)12

tx_brutUC!euro(mois) = 1� (1�

P
mois mvtUC!euro

pm_uc_moy(mois)
)12
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tx_brutUC!UC(mois) = 1� (1�

P
mois mvtUC!UC

pm_uc_moy(mois)
)12

Taux d’arbitrages de Kaplan-Meier

Les taux d’arbitrages de Kaplan-Meier correspondent à l’annualisation du
lissage mensuel des taux d’arbitrages calculés comme étant le rapport des
fonctions de survie à l’instant t et de la fonction de survie à l’instant t - 1
mois. Il s’agit d’un taux mensuel glissé non-pondéré.

La fonction de survie à chaque instant t comme étant :

Survieeuro!UC(0) = SurvieUC!euro(0) = SurvieUC!UC(0) = 1

Survieeuro!UC(t+ 1) = Survieeuro!UC(t)(1�
mvteuro!UC(t)

pm_eur(t)
)

SurvieUC!euro(t+ 1) = SurvieUC!euro(t)(1�
mvtUC!euro(t)

pm_uc(t)
)

SurvieUC!UC(t+ 1) = SurvieUC!UC(t)(1�
mvtUC!UC(t)

pm_uc(t)
)

tx_KMeuro!UC(t) = 1� (
Survieeuro!UC(t)

Survieeuro!UC(t� 1mois)
)12

tx_KMUC!euro(t) = 1� (
SurvieUC!euro(t)

SurvieUC!euro(t� 1mois)
)12

tx_KMUC!UC(t) = 1� (
SurvieUC!UC(t)

SurvieUC!UC(t� 1mois)
)12

Taux d’arbitrages de EWMA

Les taux d’arbitrages EWMA pour Exponentially Weighted Moving Average
sont des taux lissés calculés avec une pondération en décroissance exponen-
tielle avec le temps. Dans le cas d’un lissage non-pondéré, le mouvement
d’arbitrage d’hier n’aura pas plus d’influence sur la variance que celui du mois
dernier. Ce problème est résolu en utilisant la moyenne mobile à pondération
exponentielle (EWMA), dans laquelle les arbitrages les plus récents pèsent
davantage sur la variance.
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tx_EWMAeuro!UC(t) = (
Pn

i=1(ti � ti�1)↵(t�ti).1(date_mvti>=t))�1

= ⇤
Pn

i=1(ti � ti�1)↵(t�ti)(1� mvteuro!UC(ti)
pm_euro(t) )

12
(ti�ti�1)

= ⇤1(date_mvti>=t)

tx_EWMAUC!euro(t) = (
Pn

i=1(ti � ti�1)↵(t�ti).1(date_mvti>=t))�1

= ⇤
Pn

i=1(ti � ti�1)↵(t�ti)(1� mvtUC!euro(ti)
pm_uc(t) )

12
(ti�ti�1)

= ⇤1(date_mvti>=t)

tx_EWMAUC!UC(t) = (
Pn

i=1(ti � ti�1)↵(t�ti).1(date_mvti>=t))�1

= ⇤
Pn

i=1(ti � ti�1)↵(t�ti)(1� mvtUC!UC(ti)
pm_uc(t) )

12
(ti�ti�1)

= ⇤1(date_mvti>=t)

Choix du taux modélisé

Nous choisissons de ne pas modéliser les taux d’arbitrages instantanés en
raison de leurs faibles valeurs. En effet, chaque mouvement d’arbitrage est
négligeable devant les encours des portefeuilles.

Les chroniques de taux d’arbitrages bruts, KM et EWMA par type d’ar-
bitrage et par type de gestion sont présentées ci-après (↵ est fixé à 0.98 pour
les taux EWMA).

FIGURE 3.2 – Chroniques d’arbitrages euro!UC en GL

36



FIGURE 3.3 – Chroniques d’arbitrages UC!euro en GL

FIGURE 3.4 – Chroniques d’arbitrages UC!UC en GL
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FIGURE 3.5 – Chroniques d’arbitrages euro!UC en GSM

FIGURE 3.6 – Chroniques d’arbitrages UC!euro en GSM
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FIGURE 3.7 – Chroniques d’arbitrages UC!UC en GSM
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En Gestion sous mandat :

Les arbitrages en GSM sont considérablement moins volatiles que les ar-
bitrages en GL. Ceci est dû à la structure même de ces arbitrages qui leur
confère une plus grande stabilité dans le temps. Nous constatons également
que les taux d’arbitrages en GSM sont plus élevés que les taux d’arbitrages en
GL, ce qui reflète l’organisation de ces mouvements tant dans leur structure
temporelle que dans la distribution des taux. Les taux bruts et de Kaplan-
Meier retranscrivent la même information avec un décalage temporel. Quant
aux taux EWMA, ils écrasent les taux et rendent leur modélisation difficile.

En Gestion libre :

Les différents taux d’arbitrages présentent une plus grande volatilité mais des
intensités moins élevées que celles des arbitrages des contrats gérés sous man-
dat. Les taux bruts modélisent les taux d’arbitrages de façon trop mécanique.
C’est une fonction en escalier atteignant différents paliers. Nous excluons
ainsi les taux bruts. De façon analogue à la GSM, les taux EWMA lissent
un peu trop les taux pour de grandes valeurs de ↵, nous perdons ainsi une
grande partie de l’information. Ils répliquent les taux de KM pour des valeurs
de ↵ faibles.
Les taux KM quant à eux ont la particularité de reproduire les effets d’auto-
excitation que nous modélisons à l’aide d’un processus de Hawkes. Ils ont une
structure stable à partir de 2016.

Nous décidons ainsi de modéliser les taux d’arbitrages KM et de restreindre
notre fenêtre d’observations à 2016 et 2017 afin de garantir une meilleure
convergence de l’estimateur de Kaplan-Meier.

3.2 Calibrage du modèle

Nous présentons dans cette partie l’application du modèle de Hawkes
présenté en en (2.3) au portefeuille étudié.

Les chroniques ainsi modélisées sont présentées ci-après.
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FIGURE 3.8 – Chronique d’arbitrages euro!UC en GL

FIGURE 3.9 – Chronique d’arbitrages UC!euro en GL
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FIGURE 3.10 – Chronique d’arbitrages étudiée UC!UC en GL

FIGURE 3.11 – Chronique d’arbitrages étudiée euro!UC en GSM
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FIGURE 3.12 – Chronique d’arbitrages étudiée UC!euro en GSM

FIGURE 3.13 – Chronique d’arbitrages étudiée UC!UC en GSM
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3.2.1 Identification des extrema

Afin de modéliser les mouvements d’arbitrages par un processus de Hawkes,
la première étape consiste en l’identification de l’ensemble des pics d’arbi-
trages (↵i)(i�1) et les instants associés (tpici )(i�1) ainsi que les creux d’arbitrages
(�j)(j�1) et les instants (tcreuxj )(j�1) de leur arrivée. Pour ce faire, nous nous
proposons d’identifier les maxima et minima locaux de nos différentes séries
temporelles à l’aide d’un algorithme qui parcourt toute la chronique et renvoie
les pics et creux identifiés aux alentours d’un intervalle dont la largeur est
paramétrée.

Les résultats sont les suivants :

FIGURE 3.14 – Extrema d’arbitrages euro!UC en GL
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FIGURE 3.15 – Extrema d’arbitrages UC!euro en GL

FIGURE 3.16 – Extrema d’arbitrages UC!UC en GL
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FIGURE 3.17 – Pics d’arbitrages euro!UC en GSM

FIGURE 3.18 – Pics d’arbitrages UC!euro en GSM
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FIGURE 3.19 – Pics d’arbitrages UC!UC en GSM

Les pics d’arbitrages identifiés sont indiqués par des points noirs et les
creux par des points bleus. Certains retraitements manuels sont effectués
postérieurement à la génération des extrema par l’algorithme. Les valeurs
extrêmes jugées comme étant trop proches de la moyenne ne sont pas prises
en compte. L’élimination de certaines valeurs améliore également le calibrage
du modèle et réduit l’erreur quadratique.

Nous constatons par ailleurs qu’en GSM, les taux d’arbitrages oscillent entre
des valeurs presque nulles et des pics d’arbitrages. Ces mouvements ne re-
produisent pas le phénomène grégaire avec retour exponentiel à la normale
modélisé. En GSM, les arbitrages effectués par l’assureur sont plus structurés
et respectent des profils de risque prédéfinis, la gestion des arbitrages est
encadrée et les mouvements d’arbitrages décidés en amont en prenant en
compte l’aversion au risque de l’assuré. Nous nous intéressons ainsi à partir
d’ici aux mouvements en gestion libre.

L’identification des pics et creux d’arbitrages pour les différents mouve-
ments nous permettent d’identifier leurs hauteurs (↵i,�j) et temps d’arrivées
(tpici ,�creux

j ) respectifs.

3.2.2 Calibrage de �, � et µ

L’étape suivante du calibrage consiste en la paramétrisation de �, � et de µ.
Pour ce faire, nous définissons des valeurs initiales �0, �0 et µ0. Nous simulons
ensuite un processus de Hawkes de taux de limite µ0, dont les valeurs extrêmes
sont de hauteurs (↵i)(i�1) et (�j)(i�1) et survenus aux instants (tpici )(i�1) et
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(tcreuxj )(i�1). Après chaque pic et creux d’arbitrages, la fonction converge de
façon exponentielle vers µ avec des paramètres respectifs �0 et �0. Nous
définissons un indicateur d’erreur correspondant à la somme des carrés des
différences entre la série de données simulée et la série réelle.

erreur_quadratique =
NX

i=1

(tx_KM(i)� tx_Hawkes_simul(i))2

Nous modifions les valeurs des paramètres initiaux dans la direction d’une
moindre erreur quadratique et simulons un nouveau processus de Hawkes.
Cette méthode nous permet de fixer les paramètres qui minimisent l’erreur
selon la procédure ci-dessous :

(�̂, �̂, µ̂) = Argmin(�,�,µ) f(�,�,µ){
S = Simulate_Hawkes(�,�,µ,↵, �, textrema)
Ŝ = Taux_arbitrage_KM

erreur = sum((S � Ŝ)2)
return(erreur)
}

Nous imposons la contrainte supplémentaire de non-explosivité du modèle
sur � (section 2.3.2 équation 2.5).

En pratique, nous calibrons tout d’abord � et µ au sens de l’erreur qua-
dratique. Le paramètre � est calibré en dernier.

Comme précisé précédemment nous ne calibrons pas de paramètres de creux
pour les contrats en gestion sous mandat étant donné la structure de la
structure de la série. C’est également la raison pour laquelle le taux limite µ

est fixé à 0. Nous observons en effet dans les graphiques que les arbitrages en
gestion sous-mandat sont quasiment nuls sauf en cas de pic.

Nous nous intéressons dans la suite au calibrage des arbitrages euro!UC en
gestion libre. Le schéma étant identiquement reproductible aux deux autres
types de mouvements.

Nous constatons par ailleurs que le taux µ vers lequel converge l’algorithme
d’optimisation n’est pas très loin de la moyenne empirique de notre échan-
tillon, ce qui en garantit la précision. Nous avions imposé une condition de
non-explosivité sur � lors du calibrage. En effet, � doit être supérieur à ↵i

pour tout i. Nous avions donc imposé la condition � > maxi(↵i).
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Le graphique ci-dessous présente l’intensité conditionnelle de Hawkes ainsi
calibrée pour les arbitrages GL euro!UC :

FIGURE 3.20 – Intensité conditionnelle euro!UC en GL calibrée

Avec les paramètres :

� = 0.041056501
� = 0.087211649
µ = 0.002547385

Le calibrage du processus de Hawkes est assez satisfaisant. Il reproduit
bien tant les mouvements à la hausse que les mouvements à la baisse. Nous
constatons cependant que le modèle a du mal à capter les mouvements précé-
dent un pic d’arbitrages à la hausse. En effet, l’information ne parvient au
modèle que lorsque le pic est atteint. L’évolution des mouvements le précédant
n’est pas capturée.

Nous incorporons un bruit gaussien à notre modèle dont l’écart-type ! est la
normalisation de l’écart-type de la chronique différence :

Taux_arbitrage_KM � Simulate_Hawkes(�, �, µ,↵, �, textrema)

Ainsi, notre modèle est de la forme :

�
Modele(t) = �(t) + ✏(t) , ✏ ⇠ N (0,!)
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Pour le processus de Hawkes calibré, nous obtenons un écart-type
! = 0.0001937329. Ce qui nous permet d’en déduire le modèle illustré ci-
dessous :

FIGURE 3.21 – Modèle d’arbitrages eur->UC en GL

Nous constatons par ailleurs que � > max(↵i) = 0.006404335 ce qui
garantira la stabilité des simulations.

3.3 Validation

Nous procédons à la validation du modèle par deux Backtestings. Pour ce
faire, nous segmentons le jeu de données en jeu de test et jeu de validation.
Le taux choisi pour le jeu de test est de 70%, ainsi, le modèle est calibré sur
les données quotidiennes de Janvier 2016 à Juin 2017 puis utilisé pour prédire
les valeurs prises par les séries entre Juin 2017 et Décembre 2017.
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FIGURE 3.22 – Jeux de test et de validation

Nous calibrons le modèle sur le jeu de test et utilisons les paramètres
calibrés afin de prédire la structure des taux d’arbitrages du deuxième semestre
de l’année 2017. Les résultats du calibrage sont présentés ci-dessous :

FIGURE 3.23 – Intensité conditionnelle euro!UC en GL calibrée

Avec les paramètres :

� = 0.042565198
� = 0.051208718
µ = 0.003897895
! = 0.000254102
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Une fois les paramètres calibrés, nous nous proposons de valider le modèle en
procédant à deux prédictions stochastiques :

— Une prédiction stochastique obtenue en simulant 1000 scénarios cor-
respondant aux réalisations du processus de Hawkes par la méthode
de Monte Carlo en considérant les instants de survenance des pics et
creux d’arbitrages connus mais leurs hauteurs aléatoires.

— Une prédiction stochastique obtenue en simulant 1000 scénarios cor-
respondant aux réalisations du processus de Hawkes par la méthode
de Monte Carlo en considérant aléatoires à la fois les instants de
survenance des pics et creux d’arbitrages et leurs hauteurs.

3.3.1 Prédiction stochastique : hauteurs d’extrema

Étant donné les paramètres calibrés (�̂test, �̂test, µ̂test, !̂test), les instants
de survenance des pics et creux d’arbitrages de la série prédite (tpics,validationi ,
t
pics,validation
j ), nous simulons 1000 scénarios de la chronique de taux d’arbi-

trages pour le second trimestre de l’année 2017. Cependant, pour ce faire,
nous devons simuler des hauteurs de pics et de creux d’arbitrages.

Nous rappelons que (↵i)i�1 et (�j)j�1 sont les variables aléatoires repré-
sentant les hauteurs respectives des pics et creux d’arbitrages. Ces hauteurs
sont indépendantes. En effet, l’effet mémoire du processus de Hawkes décroît
de façon exponentielle dans le temps, l’influence d’un extrema sur un autre
est négligeable. De plus, elles ne sont pas conditionnées aux hauteurs de pics
et creux précédents. C’est un phénomène sans mémoire. Nous décidons ainsi
de modéliser ces hauteurs par des lois exponentielles :

↵i ⇠ Exp(�pics) i.i.d.
�i ⇠ Exp(�creux) i.i.d.

Avec :

�pics =
1

E[↵i]

⇡
1

moyenne(↵i)

Et :

�creux =
1

E[�i]

⇡
1

moyenne(�i)
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Nous générons ainsi 1000 réalisations du processus de Hawkes en simulant à
chaque survenance de pic d’arbitrages à la hausse ou à la baisse une hauteur
exponentielle. Les 1000 scénarios nous permettent ainsi d’estimer un scénario
moyen (dit BE) et des quantiles d’ordre 95% et 5%. Nous obtenons les résultats
suivants :

FIGURE 3.24 – Prédiction des taux d’arbitrages pour le second semestre
2017

La majorité des observations est comprise entre les bornes de l’intervalle
de confiance (92%). La prédiction est assez satisfaisante et nous permet de
nous conforter aussi bien dans le choix du modèle que dans le calibrage des
paramètres. Les points non captés par le modèle correspondent notamment
aux mouvements précédant un pic d’arbitrages. Nous nous attendions à la
matérialisation de cette limite du modèle.

3.3.2 Prédiction stochastique : hauteurs d’extrema et temps

d’arrivées

Les mêmes paramètres calibrés sont repris (�̂test, �̂test, µ̂test, !̂test) mais
en considérant cette fois-ci que les hauteurs et instants de survenances des
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pics d’arbitrages à la hausse et à la baisse sont aléatoires. Nous simulons
1000 scénarios de la chronique de taux d’arbitrages pour le second trimestre
de l’année 2017. Nous devons ainsi simuler des hauteurs de pics et de creux
d’arbitrages ainsi que leurs instants de survenance.

Nous faisons la même hypothèse de loi que précédemment pour la hau-
teur des pics. Nous conservons également le même paramétrage.

Nous générons les instants de survenance à l’aide de la fonction
simulateHawkes(�0,↵, �, �, �, horizon) du package R Hawkes. Cette fonc-
tion prend les paramètres du processus en input et renvoie une série temporelle
de survenances de pics et de creux d’arbitrages.

Nous générons 1000 réalisations du processus de Hawkes en simulant une
série de survenances et la hauteur exponentielle associée. Les 1000 scénarios
nous permettent ainsi d’estimer un scénario moyen (dit BE) et des quantiles
d’ordre 95% et 5%. Nous obtenons les résultats suivants :

FIGURE 3.25 – Prédiction des taux d’arbitrages pour le second semestre
2017

La majorité des observations est comprise entre les bornes de l’intervalle
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de confiance (96%). Les observations à l’extérieur de cet intervalle de confiance
se situent aux deux extrêmes temporels de la série. Ceci est expliqué par la
stagnation autour de la moyenne avant la survenance du premier évènement et
le retour à celle-ci après la survenance du dernier. Ceci génère un entassement
des taux et du corridor autour de la moyenne. La prédiction est toutefois
assez satisfaisante et nous apporte davantage de confort dans le calibrage.

Ce modèle pourrait être par exemple exploité dans le calibrage d’un choc
d’arbitrages S2 en modèle interne. Une proposition prudente de calcul de
ce choc consisterait à constater l’écart maximal entre les quantiles à 99,5%
et les BE des scénarios simulés et survenus dans l’année. Cet écart relatif
correspondrait ainsi au niveau de choc à appliquer au BE afin d’obtenir le
montant de capital risque associé.

Le processus de Hawkes est un choix adapté à la modélisation des arbi-
trages. Il permet de modéliser les pics d’arbitrages à la hausse et à la baisse et
de capter ainsi les comportements grégaires des assurés au sein du portefeuille.

3.3.3 Mesure d’impact

Nous avons réalisé une mesure d’impact en remplaçant les hypothèses
actuelles du modèles (dites scénario "central") par les taux de Hawkes et en
comparant le Best Estimate (BE) dans les deux cas. Nous rappelons que les
provisions « Best Estimate » correspondent à l’actualisation de tous les flux
probables futurs (cotisations, prestations, frais, fiscalité,. . . ) actualisés avec
une courbe des taux sans risque.

Pour des raisons de confidentialité, les données sont anonymisées, mais les
écarts relatifs restent identiques :

FIGURE 3.26 – Mesure d’impact BE du modèle de Hawkes

Nous constatons la proximité des indicateurs résultant de la prise en compte
du modèle de Hawkes de ceux du scénario central. Le modèle de Hawkes
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produit une estimation comparable à celle de la vision actuelle d’Allianz vie,
ce qui nous conforte dans le calibrage. Cependant, malgré une légère baisse
du BE et une hausse de la valeur présente des profits futurs, l’impact relatif
observé pour les différents indicateurs est quasi nul, la prise en compte du
modèle de Hawkes dans l’optique d’une mise en production représenterait
ainsi un trop grand coût technique.
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4. Conclusion

Nous avons présenté dans ce mémoire l’option d’arbitrage en mettant en
avant l’importance de sa modélisation dans le contexte économique actuel.
L’option d’arbitrage est une option des contrats multisupport permettant à
l’assuré de répartir à chaque instant son épargne selon les différents fonds à sa
disposition. Le risque lié à cette option peut être représenté par la hauteur des
taux d’arbitrages et leur persistance dans le temps. L’observation des chro-
niques de taux d’arbitrages laisse apparaître des agrégations temporelles de
mouvements à la hausse et à la baisse provoquant des pics et creux d’arbitrages.

Nous introduisons ensuite la théorie cybernétique présentant la schématisation
de portefeuille en tant que système et le modèle qui en mimique le compor-
tement comme un second système alimenté par l’historique d’observations
passées. C’est le phénomène de feedback qui permet au modèle à chaque pas de
temps de réajuster son paramètrage afin de mieux répliquer de comportement
du processus sous-jacent.

Nous décidons ensuite de modéliser le phénomène de grégarité de certains
mouvements d’arbitrages par un processus de Hawkes. Les processus de
Hawkes sont une famille de processus ponctuels dont la principale propriété
est « l’auto-excitation » en ce sens que chaque réalisation du processus de
comptage associé entraîne l’accumulation d’évènements proches futurs. Nous
avons enrichi le processus de Hawkes classique par un second noyau de mé-
moire ayant pour objectif de capter les pics d’arbitrages à la baisse.

Avant de les modéliser, nous calculons les taux d’arbitrages selon 4 méthodes :
taux bruts, taux instantanés, taux EWMA et taux Kaplan Meier. Ce sont
finalement les taux d’arbitrages selon l’estimateur de Kaplan Meier qui seront
modélisés. Nous calibrons ensuite le Processus de Hawkes sur la chronique
d’arbitrages euro!UC de Janvier 2016 à Juin 2017 en imposant une condition
de non-explosivité sur �. Ces paramètres sont ensuite utilisés afin de prédire
les taux de second semestre de l’année 2017 et d’en tester la précision. Nous
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avons généré 1000 réalisations du processus de Hawkes en supposant dans un
premier temps les instants de survenance des pics d’arbitrages connus et les
hauteurs suivant une loi exponentielle, puis dans un second temps que les
instants de survenances et les hauteurs sont deux variables aléatoires. Les résul-
tats sont satisfaisants et reproduisent bien le phénomène de grégarité modélisé.

Certaines limites ont été identifiées dans le modèle, dont l’apparition d’un étau
autour de la moyenne aux deux extrémités temporelles des prédictions sto-
chastiques lorsque les instants de survenance des pics sont supposés aléatoires.
Nous avions par ailleurs fait l’hypothèse que les hauteurs de pics d’arbitrages
à la hausse et à la baisse étaient décorrélées, ce qui pourrait ne pas être le cas
dans la réalité. Nous proposons en Annexe 1 et Annexe 2, deux alternatives de
modélisations des taux d’arbitrages. L’une propose un calibrage plus fin de la
fonction d’intensité conditionnelle à l’aide de réseaux neuronaux récurrents et
l’autre modélise les arbitrages dynamiques par une chaîne de Markov cachée.
Les limites identifiées sont les suivantes :

— Lorsque les instants de survenance des arbitrages sont connus, il est
difficile pour le modèle de capter la dynamique des mouvement aux ins-
tants précédents le pic. Cette limite est cependant palliée en considérant
les instants de survenance comme étant stochastiques.

— Lorsque les instants de survenance sont supposés stochastiques, l’in-
tervalle de confiance est très proche de la moyenne en début et fin de
simulation. Ce phénomène est dû à la forme structurelle du processus.

— Le calibrage du paramètre �creux correspondant à l’intensité de la loi
exponentielle modélisant la hauteur des pics d’arbitrages à la baisse
doit se faire de sorte à éviter les taux négatifs. En effet, si ce paramètre
génère des valeurs trop grandes, certains scénarios peuvent chuter en
dessous de zéro.

— le modèle suppose l’indépendance des instants de survenance des
pics d’arbitrages à hausse et à la baisse, ce qui n’est pas forcement
vérifié. Nous proposons en Annexe 1 une alternative de modélisation
permettant de capter la structure de dépendance à long terme des
extrema

— Le modèle ne permet pas en l’état d’interpréter les motivations ayant
généré les effets grégaires. Nous pourrions enrichir le processus de
Hawkes à l’aide d’un processus de Markov caché présenté en Annexe 2,
permettant de capter à la fois la structure des taux d’arbitrages ainsi
que l’ensemble des états du système les ayant générés.

— Le mesure d’impact modèle étant négligeable, la mise en production
du modèle ainsi calibré représenterait une trop importante charge
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technique en comparaison avec la méthodologie d’évaluation actuelle
du Best Estimate (BE)

59



5. Annexes

Annexe 1 : Calibrage de l’intensité de Hawkes par un RNN

L’une des limites du modèle calibré dans le cadre de ce mémoire est la
non prise en compte des corrélations entre extrema d’arbitrages. Nous avions
en effet fait l’hypothèse d’indépendance des pics et creux d’arbitrages.

Shuai Xiao, Junchi Yan, Stephen M. Chu, Xiaokang Yang et Hongyuan
Zha proposent de modéliser l’intensité conditionnelle du processus de Hawkes
par deux réseaux neuronaux récurrents.

Les réseaux neuronaux récurrents (ou RNN pour Recurrent Neural Net-
works) sont des réseaux de neurones qui possèdent des connexions récurrentes
au sens où elles conservent des informations en mémoire : ils peuvent prendre
en compte à un instant t un certain nombre d’états passés. Pour cette raison,
les RNN sont particulièrement adaptés aux applications faisant intervenir le
contexte, et plus particulièrement au traitement des séquences temporelles
comme l’apprentissage et la génération de signaux, c’est-à-dire quand les
données forment une suite et ne sont pas indépendantes les unes des autres.
D’un point de vue théorique, les RNN ont un potentiel bien plus grand que
les réseaux de neurones classiques : des recherches ont montré qu’ils sont «
Turing-complet » (ou Turing-complete), c’est à dire qu’ils permettent théo-
riquement de simuler n’importe quel algorithme. Cela ne donne néanmoins
aucune piste pour savoir comment les construire pour cela dans la pratique.

La série de réalisations à chaque pas de temps est modélisée par un pre-
mier RNN (Time series RNN) et la séquence d’évènements (pics et creux
d’arbitrages) par un second RNN (Event sequence RNN).

Time series RNN modélise l’intensité du processus de Hawkes identique-
ment à ce qui a été réalisé dans le cadre de ce mémoire. Event sequence RNN
quant à lui capture la dynamique des extrema d’arbitrages en mémorisant
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l’influence de l’occurrence de chacun des pics et creux d’arbitrages sur les
suivants. Il préserve en quelque sorte cette information qui est par ailleurs
perdue dans le modèle classique à cause de la décroissance exponentielle.

FIGURE 5.1 – Modélisation par deux RNN

Les triangles et les ronds représentent une série d’arrivées dans le temps. Ces
arrivées pourraient par exemple représenter les pics et creux d’arbitrages. La
structure temporelle de la série est captée à travers sa modélisation à chaque
pas de temps (un bloc RNN par pas de temps), tandis que la structure de
dépendance des évènements est capturée par la modélisation des séquences
(un bloc RNN par évènement). En prenant l’exemple des évènements surve-
nus le 12 Mars et le 2 Avril 2014, si nous souhaitions capter la dépendance
temporelle entre ces deux arrivées à l’aide d’une série temporelle, la fenêtre
d’observations à étudier contiendrait 35 pas de temps. Tandis que pour la
modélisation des évènements la fenêtre d’observations se restreindrait à un
pas de temps. Les RNN peuvent par ailleurs être remplacés par des LSTM
(Long Short Term Memory) qui sont une forme de RNN avec la capacité
supplémentaire d’ignorer l’influence de l’information après un certain moment,
ainsi l’information superflue potentielle est filtrée. Cette possibilité d’oubli
offre ainsi au réseau la capacité de reproduire un phénomène de mémoire à
long et court terme.

Un tel modèle permettrait d’inclure les corrélations des extrema afin d’obtenir
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un calibrage plus fin de la fonction d’intensité conditionnelle du processus de
Hawkes.

Annexe 2 : Modélisation par un modèle de Markov caché

Les modèles de Markov cachés (HMM) sont une évolution des chaînes de Mar-
kov. Ces modèles se basent sur deux processus stochastiques dépendants l’un
de l’autre. En effet, contrairement à une chaîne de Markov, l’état du système
n’est pas directement observable ; il est caché par un processus d’observation.

Exemple : Le médecin du village

Prenons l’exemple d’un village où tous les villageois sont soit sains soit
malades. Supposons de plus que le médecin du village soit la seule personne
pouvant déterminer avec précision l’état de santé de chacun. Le médecin
diagnostique ses patients en leur demandant ce qu’ils ressentent. Les villageois
ont à leur disposition trois réponses possibles : je me sens normal, je me sens
étourdi ou j’ai froid.

Le docteur pense que l’état de santé de ses patients suit un processus de
Markov discret. Il existe donc deux états : "Sain" ou "Malade", mais le
médecin ne peut pas les observer directement ; ils sont cachés. Chaque jour, il
y a une probabilité que le patient dise qu’il se sent normal, étourdi ou qu’il a
froid sachant qu’il est dans un état de santé fixé.

Les observations (normal, étourdi, froid) ainsi que les états cachés (sain,
malade) forment un HMM.

Nous disposons des informations suivantes :
1. Un espace d’états = {"Sain", "Malade"}
2. Des observations = {"Froid", "Étourdi", "Normal"}
3. Une loi initiale = {P(Sain) = 0.6 , P(Malade)= 0.4}
4. Des probabilités de transition :

"Sain" : {"Sain" = 0.7 , "Malade" = 0.3}
"Malade" : {"Sain" = 0.4 , "Malade" = 0.6}

5. Des probabilités d’émission :
"Sain" : {"Normal" = 0.5 , "Froid" = 0.4 , "Étourdi" = 0.1}
"Malade" : {"Normal" = 0.1 , "Froid" = 0.3 , "Étourdi" = 0.6}

Ceci peut être résumé par le diagramme suivant :
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FIGURE 5.2 – Diagramme du HMM

Comment un HMM génère-t-il une séquence ?

Un HMM peut être vu comme un processus permettant d’engendrer une
séquence ; inversement, on peut considérer une séquence comme une suite
d’observations d’un HMM en fonctionnement. En se plaçant du premier
point de vue, la génération d’une séquence peut se décrire par l’algorithme
ci-dessous : c’est une procédure itérative gérée par des tirages aléatoires.

Algorithme : Génération d’une séquence par un HMM
Ó t 1
Ó Choisir l’état initial q1 = si avec la probabilité ⇡i

Ó tant que t  T faire

Ó Choisir l’observation ot = vk avec la probabilité bi(k)

Ó Passer à l’état suivant qt+1 = sj avec la probabilité aij

Ó t t+1

Les HMM peuvent être appliqués aux arbitrages. Nous pouvons en effet
considérer que l’historique de taux d’arbitrages correspond à la série observée
du HMM et que chaque réalisation de taux est conditionnée par un état

63



caché qui correspond au régime du portefeuille. Nous pourrions distinguer par
exemple trois régimes. Un régime de hausse qui aurait tendance à générer des
taux d’arbitrages supérieurs à la moyenne, un régime de baisse, qui génère
des taux d’arbitrages inférieurs à la moyenne et un régime de croisière dont
les taux sous-jacents oscillent autour de la moyenne.

Le modèle aurait la forme suivante :

1. Un espace d’états = {"Hausse", "Croisière", "Baisse"}
2. Des observations = {Taux(t)}
3. Une loi initiale = {P(Hausse) = p

hausse
0 , P(Croisière) = p

croisiere
0 ,

P(Baisse) = p
baisse
0 }

4. Des probabilités de transition :
"Hausse" : {"Hausse" = a[1,1] , "Croisiere" = a[1,2], "Baisse" = a[1,3] }
"Croisière" : {"Hausse" = a[2,1] , "Croisiere" = a[2,2], "Baisse" = a[2,3]}
"Baisse" : {"Hausse" = a[3,1] , "Croisiere" = a[3,2], "Baisse" = a[3,3] }

5. Des densités d’émission :
Xetat = Taux|Etat ⇠ LogN orm(µetat,�etat)
"Hausse" : {densité lognormale de paramètres µhausse et �hausse}
"Croisière" : {densité lognormale de paramètres µcroisiere et �croisiere}
"Baisse" : {densité lognormale de paramètres µbaisse et �baisse}

Les observations des taux d’arbitrages sont conditionnées par l’état caché du
système. Un clustering peut être effectué sur le jeu de données initial afin de
distinguer les trois régimes modélisés. L’algorithme de V iterbi pourrait être
utilisé dans le calcul de la valeur la plus probable des états cachés du pro-
cessus étant donné les données observables. Les paramètres des log-normales
sont ainsi estimés pour chaque régime. L’algorithme EM peut également être
utilisé afin de distinguer les trois distributions correspondant aux trois régimes.

Les HMM sont des processus possédant une solide base statistique théo-
rique et qui peuvent traiter efficacement des inputs de différentes tailles.
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Annexe 3 : Le mouvement des Gilets jaunes

Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement social spontané apparu en
France en octobre 2018. Il trouve son origine dans la diffusion sur les réseaux
sociaux d’appels à manifester.

La mobilisation a pour motivation de départ le rejet de l’augmentation
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE).
Elle s’élargit rapidement à d’autres revendications fiscales et sociales (hausse
du pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires, maintien des services
publics, taxe du kérosène et du fioul maritime, rétablissement de l’ISF ...),
ainsi que politiques (amélioration de la démocratie représentative, notamment
par le référendum d’initiative citoyenne ...).

À partir du 17 novembre 2018, le mouvement s’organise autour de blocages
de routes et ronds-points et de manifestations nationales chaque samedi.
Majoritairement soutenues par l’opinion publique, les protestations trouvent
un fort écho dans les zones rurales et péri-urbaines, mais s’étendent aussi
aux grandes villes, où des violences lors des manifestations hebdomadaires
provoquent d’importants dégâts matériels et donnent lieu à de nombreuses
arrestations.

Le ministère de l’intérieur a publié les chiffres suivants de manifestants en
France pour les 5 premiers actes :
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FIGURE 5.3 – Nombres de manifestants des 5 premiers actes des Gilets
jaunes

Les chiffres des actes suivants publiés par le Ministère de l’intérieur sont :

Acte VI 33 600
Acte VII 12 000
Acte VIII 50 000

TABLE 5.1 – Nombre de manifestants des 3 derniers actes des Gilets jaunes

Le mouvement a perdu en ampleur depuis la date de son instigation,
cependant, l’acte VIII du mouvement semble indiquer une reprise des manifes-
tations. Le nombre de manifestants de chaque acte semble suivre un processus
de Hawkes. En effet, la décroissance du nombre de manifestants entre l’acte
I et l’acte IV est dû au phénomène structurel de perte de vigueur de tout
mouvement de manifestation. Cependant, le nombre de manifestants baisse
significativement après la prise de parole du Président Emmanuel Macron,
proposant un certain nombre de mesures aux citoyens. Cette décroissance
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représente la capacité du Gouvernement à rassurer les Français. Une autre
raison pouvant expliquer cette perte de vigueur étant les fêtes de fin d’année.
Tous ces effets peuvent être capturés par le paramètre � du processus de
Hawkes.

Les 12 000 manifestants de l’acte VII des gilets Jaunes s’étant déplacé malgré
les fêtes de fin d’année ont été qualifiés par les médias d’irréductibles. C’est ce
qui pourrait représenter le régime de croisière du processus µ. La reprise du
mouvement le 6 Janvier 2018 indique une nouvelle accumulation d’arrivées
du processus générant un pic de manifestants.

La suite des événements nous permettra d’ajuster cette hypothèse.

Annexe 4 : Provisions mathématiques

Lors de notre étude initiale, nous avions subdivisé le portefeuille en trois sous-
portefeuilles. Nous présentons ci-dessous les graphiques d’évolution de PM par
support, les montants ont été anonymisés pour des raisons de confidentialité :

FIGURE 5.4 – Provisions mathématiques par support - global
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FIGURE 5.5 – Provisions mathématiques par support - GL

FIGURE 5.6 – Provisions mathématiques par support - GSM

68



Annexe 5 : Taux d’arbitrages mensuels

Nous présentons ci-après les taux d’arbitrages mensuels au global, en GL et
en GSM. Ces taux correspondent au rapport de la somme sur chaque mois
des mouvements par type et de la provision mathématique mensuelle.

FIGURE 5.7 – Taux d’arbitrages mensuels - global

FIGURE 5.8 – Taux d’arbitrages mensuels - GL
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FIGURE 5.9 – Taux d’arbitrages mensuels - GSM

Calibrage des mouvements

FIGURE 5.10 – Intensité conditionnelle euro!UC en GSM calibrée

70



FIGURE 5.11 – Intensité conditionnelle UC!euro en GSM calibrée

FIGURE 5.12 – Intensité conditionnelle UC!UC en GSM calibrée
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6. Synthèse

Résumé

L’option d’arbitrage des contrats multisupport constitue un risque dont
l’impact peut être variable. Dans un contexte de taux bas, l’incidence des
arbitrages vers les fonds libellés en euros (fonds euro) peut se chiffrer en
plusieurs millions d’euros. Il devient de plus en plus crucial de modéliser le
comportement dynamique des arbitrages.

L’économie comportementale peut être vue comme un brassage entre les
théories économiques classiques et la psychologie. Elle étudie l’effet des fac-
teurs émotionnels, sociaux et cognitifs sur les décisions prises par les assurés
et leur impact. Les agents économiques prennent des décisions qui ne sont pas
toujours rationnelles et certains biais cognitifs doivent être pris en compte
dans les modèles. L’indépendance temporelle des taux d’arbitrages est une
hypothèse forte. En effet, nous constatons qu’il existe des instants d’accumula-
tion de mouvements d’arbitrages. Un comportement grégaire apparaît quand
les agents économiques décident d’imiter les décisions et les actions les uns
des autres, préférant observer les mouvements du marché plutôt que de suivre
leurs propres opinions et renseignements. Des comportements grégaires se
manifestent pour les arbitrages par l’apparition d’un mouvement d’arbitrage
dit immigrant qui génère plusieurs arbitrages descendants qui à leur tour gé-
nèrent leurs propres descendants et ainsi de suite. Un pic d’arbitrage survient
ainsi puis s’opère un retour vers le régime de croisière. Les comportements
grégaires peuvent également se manifester dans le cas d’une chute brutale
et significative des taux d’arbitrages. Nous modélisons les arbitrages par un
processus de Hawkes qui a pour vocation de capter les effets de masse générant
les pics et creux d’arbitrages.
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Introduction

L’une des spécificités des contrats multisupport est la possibilité donnée à
l’assuré de répartir son épargne sur les différents supports disponibles. Il peut
ensuite changer cette allocation moyennant des frais pour certains assureurs.

Il existe deux grandes familles d’arbitrages.

Les arbitrages individuels sont des arbitrages pour lesquels l’assuré choisit
les supports de désinvestissement et de réinvestissement ainsi que le montant
qu’il souhaite arbitrer. L’arbitrage n’est cependant pas immédiat : un certain
temps s’écoule entre la décision prise par l’assuré et la date effective de l’arbi-
trage.

Les arbitrages programmés sont un ensemble d’options. A n’importe
quel moment de la vie du contrat, l’assuré a la possibilité de souscrire à
certaines options lui permettant d’arbitrer automatiquement son épargne dès
lors que certaines conditions sont réalisées. Les principales options auxquelles
l’assuré peut souscrire sont les suivantes :

— Arbitrages d’équilibrage : cette option est souvent utilisée avec une
gestion profilée. Elle permet de garder une répartition constante entre
les supports d’investissement.

— Arbitrages des plus-values : les paramètres à définir pour la souscription
de cette option sont la périodicité des arbitrages, ainsi que les supports
sur lesquels les plus-values seront prélevées/versées. Pour l’assuré, il
peut s’agir soit de sécuriser les gains réalisés sur l’UC, tout en gardant
un capital sous risque constant, soit une possibilité de dynamiser les
gains réalisés sur le support en euros.

— Arbitrages Stop Loss : cette option permet de limiter les pertes obser-
vées sur un support : dès que la valeur de l’épargne sur un support
passe en dessous d’un certain seuil (généralement 5%, 10%, 15% ou
20% de sa valeur initiale, ou de sa valeur maximale dans le cas de
stop-loss relatifs), toute l’épargne présente sur le support est arbitrée
vers un autre support, choisi par l’assuré au moment de la souscription
à l’option.

— Dynamisation progressive : cette option permet à l’assuré de transfé-
rer progressivement son épargne du support euros vers des supports
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risqués : l’assuré définit un calendrier de versement, et des arbitrages
sont réalisés à chaque date

L’option d’arbitrage présente un certain nombre de problématiques. Dans un
contexte de taux bas, l’option de TMG peut poser problème en cas d’exis-
tence de générations de contrats à taux garantis élevés. Alternativement, dans
un contexte de hausse des taux, les rendements plus élevés du fonds euro
entraîneront plus d’arbitrages vers ce même fonds, exposant ainsi l’assureur à
l’asymétrie de la participation aux bénéfices.

Par ailleurs, les chargements sur les contrats libellés en unités de comptes
étant généralement supérieurs à l’euro et les contrats moins gourmands en
capital, les arbitrages de l’euro vers l’UC sont favorables à l’assureur. Cepen-
dant, lors de l’exercice de l’option, l’assureur doit céder des obligations parfois
en moins-value latente, ce qui vient baisser sa réserve de capitalisation.

Les arbitrages ont également un impact sur la solvabilité financière de la
compagnie d’assurance à travers le montant de capital minimum de solvabi-
lité (SCR) requis. En effet, le calcul du SCR se base sur une projection des
résultats futurs, impactés par le modèle de taux d’arbitrages adopté.

La cybernétique

La cybernétique est une science qui étudie les principes abstraits de l’or-
ganisation au sein des systèmes complexes. La discipline ne s’intéresse pas
autant à la structure interne du système qu’à l’usage qu’il fait de l’information,
des modèles ainsi que des actions de contrôle lui permettant de se maintenir
au niveau de sa consigne d’entrée ou son but, tout en contrebalançant l’effet
de potentielles perturbations.

Le portefeuille d’assurés étudié joue dans le cadre présent le rôle d’une boîte
noire. En effet, le contexte macro-économique représenté par des indicateurs
tels que le cours du CAC40 ou l’OAT, agit sur les assurés du portefeuille
et stimule leurs décisions d’arbitrages. Ces décisions se matérialisent par la
variable d’intérêt taux d’arbitrages.

Nous nous proposons de mettre en place un modèle qui tentera de répli-
quer, à chaque pas de temps, le comportement de la boîte noire au sens de
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l’erreur quadratique. L’observation de l’historique des chroniques de taux
d’arbitrages passées permet de simuler une prédiction afin de la comparer à
la réalisation de la chronique au pas de temps suivant.

Modèle de Hawkes

Les processus de Hawkes sont une classe de processus stochastiques appli-
qués à divers domaines allant de la sismologie à la modélisation financière.
C’est une famille de processus ponctuels dont la principale propriété est «
l’auto-excitation ». En effet, chaque réalisation du processus ponctuel sous-
jacent entraîne l’accumulation d’évènements proches futurs. Ce processus est
utilisé pour modéliser les taux d’arbitrages.

La fonction d’intensité conditionnelle est utilisée pour définir et décrire les
processus ponctuels. Si elle existe, elle caractérise de manière unique leurs
distributions. Elle est définie conditionnellement à l’information H(t) des
arrivées à l’instant t :

�(t|H(t)) = lim
h!0

E[N(t+ h)�N(t)|H(t)]

h

La fonction d’intensité du processus de Hawkes classique est de la forme :

�(t) = µ+ (�0 � µ)e��t +
NtX

i=1

↵ie
��(t�T pic

i )
.1{T pic

i <t}

Le modèle de Hawkes peut encore être étendu. Certains événements externes
peuvent affecter de manière significative l’évolution du système. Nous adoptons
un second terme de feedback ayant pour effet cette fois-ci d’identifier les creux
d’arbitrages.

�(t) = µ+(�0�µ)e
��t+

NtX

i=1

↵ie
��(t�T pic

i )
.1{T pic

i <t}�

N 0
tX

j=1

�ie
��(t�T creux

j )
.1{T creux

j <t}
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Avec :

— µ est le taux d’arbitrages vers lequel converge �.
— �0 correspond au premier taux d’arbitrages observé.
— (↵i)i>=1 sont les variables aléatoires positives représentant les hauteurs

des pics en excédent du taux de convergence µ. Un pic d’arbitrage
peut être vu comme une accumulation temporelle du nombre d’assurés
arbitrant au sein du portefeuille.

— � > 0 représente l’intensité de retour vers le taux de convergence µ

après un pic d’arbitrage. Il peut être interprété comme étant la capacité
des marchés actions et obligataires à rassurer ou décevoir les assurés
postérieurement à une accumulation de mouvements d’arbitrages, en
fonction de leur direction.

— (T pic
i )i>=1 représente la variable aléatoire générant les temps d’arrivée

de pics d’arbitrages.
— (�i)i>=1 sont des variables aléatoires positives et correspondent aux

différences entre µ et les creux d’arbitrages. Un creux d’arbitrage repré-
sente une chute brutale en dessous de la normale des taux d’arbitrages.
C’est le comportement pouvant être observé postérieurement à une
vague d’arbitrages.

— � > 0 représente l’intensité de retour vers le taux de convergence µ

après un creux d’arbitrages. Dans le cas d’arbitrages d’euro vers l’UC
par exemple, il correspondrait à la reprise des marchés financiers après
une période creuse.

— (T creux
i )i>=1 représente la variable aléatoire générant les temps d’arri-

vée de creux d’arbitrages.

C’est le modèle que nous adoptons pour la modélisation des taux d’arbitrages.

Calibrage et prédiction

La distinction est faite entre la gestion libre de la gestion sous mandat
dans la modélisation des arbitrages.

Les taux d’arbitrages correspondent à la fraction de la provision mathé-
matique des différents supports. Ces taux sont calculés à un pas de temps
mensuel glissant. Afin d’estimer ces taux, nous avons besoin des données des
provisions mathématiques mensuelles des différents supports, ainsi que des
montants des différents mouvements mensuels (arbitrages, rachats, termes,
décès, ...).
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Trois types de taux d’arbitrages sont ensuite calculés par type de mouvement
(euro!UC, UC!euro et UC!UC) et par type de gestion (Gestion Libre,
Gestion Sous Mandat).

Nous calculons les taux selon 4 méthodes : des taux instantanés, des taux
bruts, des taux de Kaplan Meier et les taux EWMA (Exponentially Weighted
Moving Average). Les taux KM quant à eux ont la particularité de reproduire
les effets d’auto-excitation que nous modélisons à l’aide d’un processus de
Hawkes. Ils ont une structure stable à partir de 2016.

Nous décidons ainsi de modéliser les taux d’arbitrages KM et de restreindre
notre fenêtre d’observations à 2016 et 2017 afin de garantir une meilleure
convergence de l’estimateur de Kaplan-Meier.

Afin de modéliser les mouvements d’arbitrages par un processus de Hawkes, la
première étape consiste en l’identification de l’ensemble des pics d’arbitrages
(↵i)(i�1) et les instants associés (tpici )(i�1) ainsi que les creux d’arbitrages
(�j)(j�1) et les instants (tcreuxj )(j�1) de leur arrivée. Pour ce faire, nous nous
proposons d’identifier les maxima et minima locaux de nos différentes séries
temporelles à l’aide d’un algorithme qui parcourt toute la chronique et renvoie
les pics et creux identifiés aux alentours d’un intervalle dont la largeur est
paramétrée.

L’identification des pics et creux d’arbitrages pour les différents mouve-
ments nous permettent d’identifier leurs hauteurs (↵i,�j) et temps d’arrivées
(tpici ,�creux

j ) respectifs.

L’étape suivante du calibrage consiste en la paramétrisation de �, � et de µ.
Pour ce faire, nous définissons des valeurs initiales �0, �0 et µ0. Nous simulons
ensuite un processus de Hawkes de taux de limite µ0, dont les valeurs extrêmes
sont de hauteurs (↵i)(i�1) et (�j)(i�1) et survenus aux instants (tpici )(i�1) et
(tcreuxj )(j�1). Après chaque pic et creux d’arbitrages, la fonction converge de
façon exponentielle vers µ avec des paramètres respectifs �0 et �0. Nous
définissons un indicateur d’erreur correspondant à la somme des carrés des
différences entre la série de données simulée et la série réelle.

erreur_quadratique =
NX

i=1

(tx_KM(i)� tx_Hawkes_simul(i))2

Nous modifions les valeurs des paramètres initiaux dans la direction d’une
moindre erreur quadratique et simulons un nouveau processus de Hawkes.
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Cette méthode nous permet de fixer les paramètres qui minimisent l’erreur
quadratique. Nous imposons la contrainte supplémentaire de non-explosivité
du modèle sur � garantissant la stabilité des simulations.

Nous procédons à la validation du modèle par deux Backtestings. Pour
ce faire, nous segmentons le jeu de données en jeu de test et jeu de validation.
Le taux choisi pour le jeu de test est de 70%, ainsi, le modèle est calibré
sur les données quotidiennes de Janvier 2016 à Juin 2017 puis utilisé pour
prédire les valeurs prises par les séries entre Juin 2017 et Décembre 2017
selon deux méthodes. La première méthode consiste à considérer les instants
de survenance des pics d’arbitrages à la hausse et à la baisse connus et de
simuler leurs hauteurs. La seconde méthode consiste à considérer les instants
de survenance et les hauteurs associées comme étant aléatoires, nous simulons
ainsi l’intégralité de la chronique.

Les résultats sont très satisfaisants et permettent de valider l’existence du
phénomène de grégarité des mouvements d’arbitrages.

Conclusion

Nous avons présenté dans ce mémoire l’option d’arbitrage en mettant en
avant l’importance de sa modélisation dans le contexte économique actuel.
L’option d’arbitrage est une option des contrats multisupport permettant à
l’assuré de répartir à chaque instant son épargne selon les différents fonds
à sa disposition. L’observation des chroniques de taux d’arbitrages laisse
apparaître des agrégations temporelles de mouvements à la hausse et à la
baisse provoquant des pics et creux d’arbitrages.

Nous introduisons ensuite la théorie cybernétique présentant la schématisation
de portefeuille en tant que système et le modèle qui en mimique le compor-
tement comme un second système alimenté par l’historique d’observations
passées. C’est le phénomène de feedback qui permet au modèle à chaque pas de
temps de réajuster son paramètrage afin de mieux répliquer de comportement
du processus sous-jacent.

Nous décidons ensuite de modéliser le phénomène de grégarité de certains
mouvements d’arbitrages par un processus de Hawkes. Les processus de
Hawkes. Nous avons enrichi le processus de Hawkes classique par un second
noyau de mémoire ayant pour objectif de capter les pics d’arbitrages à la baisse.
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Avant de les modéliser, nous calculons les taux d’arbitrages selon 4 mé-
thodes : taux bruts, taux instantanés, taux EWMA et taux Kaplan Meier.
Ce sont finalement les taux d’arbitrages selon l’estimateur de Kaplan Meier
qui seront modélisés. Nous calibrons ensuite le Processus de Hawkes sur la
chronique d’arbitrages e!UC de Janvier 2016 à Juin 2017 en imposant une
condition de non-explosivité sur �. Ces paramètres sont ensuite utilisés afin de
prédire les taux de second semestre de l’année 2017 et d’en tester la précision.
Nous avons généré 1000 réalisations du processus de Hawkes en supposant
dans un premier temps les instants de survenance des pics d’arbitrages connus
et les hauteurs suivant une loi exponentielle, puis dans un second temps que
les instants de survenances et les hauteurs sont deux variables aléatoires. Les
résultats sont satisfaisants et reproduisent bien le phénomène de grégarité
modélisé.
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7. Synthesis

Abstract

The fund switching option attached to multi-vehicle life insurance contracts
expose insurance companies to market volatility. In a low interest rates envi-
ronment, the impact of the increase in fund switches towards the euro fund
can amount to millions of euros. In the wake of an all times low interest
rates environment, the dynamics of the fund switching option need to be
scrutinized more accurately.

Behavioral economics can be viewed as the marriage of classical economic
theory and psychology, studying the effects of emotional, social, and cognitive
factors on individual and institutional economic decisions, and their wider
consequences. Research in this field has spawned a significant shift in the un-
derstanding of consumer behavior. It is widely assumed that individuals make
perfectly rational decisions or take actions as if they were perfectly rational.
Today, instead, human decision-making shortcuts are being identified, and the
surprisingly strong effects of various psychological biases are being studied.
The time independence of the fund switching rates is a strong assumption.
The observation of the rates chronicles actually reveals a clustering of cash
flows in time, which invalidates the assumption. Herd behavior describes how
individuals in a group can act collectively without centralized direction. Such a
behavior appears in fund switching rates through the inception of immigrant

cash flows that generate descendant cash flows, who in turn generate their
own descendants. This trickle down structure gives rise to fund switching
peaks and valleys.

We implement a Hawkes Process to model the information cascade that
generates fund switching peaks and lows.
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Introduction

The multi-vehicle insurance contracts give the policyholders the possibility
to allocate their savings to different funds. They can change this allocation at
any time for an additional cost.

There are two main types of fund switches.

Individual switches are switches for which the insured chooses the di-
sinvestment and reinvestment supports and the amount they wish to move.
However, the order is not immediate : a certain amount of time elapses bet-
ween the decision taken by the insured and the effective date of the switch.

Scheduled switches are a set of options. At any point in the life of the
contract, the insured has the opportunity to subscribe to certain options allo-
wing them to automatically move their savings as soon as certain conditions
are fulfilled.

Cybernetics

Cybernetics studies the abstract principles of organization within complex
systems. The discipline is not so much interested in the internal structure of
the system as in the use it makes of information, models and control actions
that allow it to stay at its entry point or its purpose, while offsetting the
effect of potential disruption.

The portfolio of policyholders studied plays in the present context the role of a
black box. Indeed, the macro-economic context represented by indicators such
as the CAC40 or OAT levels, affects the insured and stimulates their fund
switching decisions. These decisions are materialized by the fund switching
rate.

We suggest setting up a model that will try to replicate, at each time step, the
behavior of the black box in the sense of the quadratic error. The observation
of the history of past arbitration rate chronicles makes it possible to simulate
a prediction in order to compare it to the realization of the chronicle at the
following time step.
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Hawkes Processes

Hawkes processes are a class of stochastic processes applied to various
domains ranging from seismology to financial modeling. It is a family of point
processes whose main property is "self-excitation". Indeed, each realization of
the underlying point process leads to the accumulation of close future events.
This process is used to model fund the switching rates.

The conditional intensity function is used to define and describe point pro-
cesses. If it exists, it uniquely characterizes their distributions. It is defined
conditionally to the information mathcalH(t) of the arrivals at time t :

�(t|H(t)) = lim
h!0

E[N(t+ h)�N(t)|H(t)]

h

The intensity function of the classic Hawkes process is of the form :

�(t) = µ+ (�0 � µ)e��t +
NtX

i=1

↵ie
��(t�T peak

i )
.1{T peak

i <t}

The Hawkes model can be extended. Some external events can significantly
affect the evolution of the system. We adopt a second term of feedback which
has the effect this time of identifying the valleys in the structure of fund
switching rates :

�(t) = µ+(�0�µ)e
��t+

NtX

i=1

↵ie
��(t�T peak

i )
.1{T peak

i <t}�

N 0
tX

j=1

�ie
��(t�T valley

j )
.1{T valley

j <t}

84



With :

— µ is the fund switching rate towards which � converges.
— �0 is the first fnf switching rate observed.
— (↵i)i>=1 are the positive random variables representing the peak heights

in excess of the convergence rate µ. A peak in fund switches can be
seen as a temporal accumulation of the number of insured switchers
within the portfolio.

— � > 0 represents the return intensity to the convergence rate µ after an
arbitration peak. It can be interpreted as the ability of equity and bond
markets to reassure or disappoint policyholders after an accumulation
of arbitration movements, depending on their direction.

— (T peak
i )i>=1 represents the random variable generating the arrival times

of fund switching peaks.
— (�i)i>=1 are positive random variables and correspond to the differences

between µ and fund switching valleys. An arbitrage dip represents a
sharp fall below the normal fund switching rates. This is the behavior
that can be observed after a wave of switches.

— � > 0 represents the return intensity to the convergence rate µ after
a trade-off. In the case of a switch from euro to UC for example, it
would correspond to the recovery of the financial markets after a slack
period.

— (T valley
i )i>=1 represents the random variable generating arbitration

valleys times.

This is the model we adopt for fund switching rates modeling.

Calibration and Prediction

The distinction is made between the freely managed contracts and those
under mandate management in the fund switching model.

The fund switching rates correspond to the fraction of the reserves of the
various funds. These rates are calculated at a sliding monthly time step. In
order to estimate these rates, we need the monthly mathematical reserves of
the different funds, as well as the amounts corresponding to the monthly cash
flows (fund switches, redemptions, terms, deaths, ...).

Three types of arbitration rates are then calculated by type of cash-flow
(e! UC, UC ! eand UC ! UC) and by management type (Free Manage-
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ment, Mandate Management).

We calculate the rates using 4 methods : instantaneous rates, gross rates, Ka-
plan Meier rates and EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) rates.
KM rates have the particularity of reproducing the effects of self-excitation
that we model using the Hawkes process. They have a stable structure starting
from 2016.

We decided to model the KM fund switching rates and to restrict our obser-
vations span to 2016 and 2017 in order to guarantee a better convergence of
the Kaplan-Meier estimator.

In order to model the fund switching rates by a Hawkes process, the first step
is to identify all the peaks. (↵i)(i�1) and the attached arrival times (tpeaki )(i�1)

as well as the valleys (�j)(j�1) and the arrivals (tvalleyj )(j�1). To do so, we
identified the local maxima and minima of the different time series using an
algorithm that scrolls through the chronicle and returns the peaks and valleys
identified around an interval whose width can be set.

The identification of peaks and valleys of fund switching allows us to identify
their heights (↵i,�j) and arrival times (tpeaki ,�valley

j ).

The next step is the calibration of �, � and µ. To do this, we define ini-
tial values �0, �0 et µ0. We then simulate a boundary rate µ0 Hawkes process,
whose extreme values are (↵i)(i�1) and (�j)(j�1) arriving at times (tpeaki )(i�1)

and (tvalleyj )(j�1). After each fund switching peak and valley, the function
converges exponentially towards µ with the respective parameters beta0 and
�0. We define an error indicator corresponding to the sum of the squares of
the differences between the simulated data series and the actual series.

quadratic_error =
NX

i=1

(tx_KM(i)� tx_Hawkes_simul(i))2

We slightly twitch the values of the initial parameters in the direction of
a lesser quadratic error and simulate a new Hawkes process. This method
allows us to set the parameters that minimize the quadratic error. We impose
the additional non-explosive constraint of the model on � guaranteeing the
stability of the simulations.

We proceed to the validation of the model by two Backtestings. We seg-
ment the dataset into a test set and a validation set. The chosen rate for the
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test set is 70%. Thus, the model is calibrated on the daily data from January
2016 to June 2017 and then used to predict the values taken by the series
between June 2017 and December 2017 applying to two methods. The first
method consists in considering the arrival times as known and simulating the
heights of the peas and valleys. The second method consists in considering
both the time arrivals and the associated heights as random and simulate the
entirety of the series.

The results are very satisfactory and validate the existence of herd movements
in the fund switching portfolio.

Conclusion

We presented in this paper the fund switching option by highlighting
the importance of its modeling in the current economic context. The fund
switching option is an option attached to multi-vehicle contracts allowing the
insured to allocate at any moment his savings according to the various funds
at his disposal. The observation of the fund switching rates chronicles reveals
temporal aggregations of upward and downward movements causing peaks
and valleys in the fund switching rates structure.

We then introduce the cybernetic theory presenting the portfolio mapping
as a system and the model that mimics the behavior of the insured as a
second system fed by the history of past observations. It is the phenomenon
of feedback that allows the model at each time step to readjust its state in
order to replicate the behavior of the underlying process.

The herd movement is modelled by a Hawkes process. We have enriched
the classical Hawkes process with a second memory core with the aim of
capturing downward trade-offs in fund switching rates.

Before modeling them, we calculate the rates according to four methods :
gross rates, instantaneous rates, EWMA rate and Kaplan Meier rate. The
rates according to the Kaplan Meier estimator have been ultimately modeled.
We then calibrated the Hawkes Process on the e!UC chronicle from Ja-
nuary 2016 to June 2017 by imposing a non-explosive condition on �. These
parameters are then used to predict the second half of 2017 rates and test
their accuracy. We have generated 1000 realizations of the Hawkes process
by first assuming that the arrival times are known and have generated the
heights according to an exponential law. The second method assumes that
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the instants of occurrence and the heights are both random variables. The
results are satisfactory and reproduce the herd phenomenon.
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