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Résumé 
 

 

 

 Le secteur assurantiel est confronté depuis le début des années 2000 à un contexte 

économique difficile, suite à une crise financière importante et une baisse des rendements 

obligataires continue. Dans un souci de protection des assurés, les réglementations ont évolué 

pour mieux appréhender les risques encourus par les entreprises. Désormais les compagnies 

sont soumises à « Solvabilité II » pour l’Europe, et le  « Test suisse de solvabilité » pour la Suisse 

et les filiales étrangères d’une compagnie suisse. 

 Il s’agit là d’une double contrainte à respecter pour une filiale européenne d’une 

compagnie suisse, tout en conciliant l’érosion des rendements et l’accroissement du capital à 

immobiliser, avec des assurés et des actionnaires toujours plus exigeants.  

L’entrée en vigueur de ces deux réglementations a obligé les compagnies à développer 

des modèles plus complexes afin de tenir compte des interactions entre l’actif et le passif. Ces 

modèles devraient donc permettre de refléter au mieux les choix que pourraient mettre en 

pratique les dirigeants dans divers situations, et ainsi permettre d’optimiser le capital à 

immobiliser en fonction de ces choix. 

L’étude des similitudes et divergences de la réglementation européenne et suisse sur les 

principaux risques pour une compagnie d’assurance vie (i.e. le risque de marché et le risque de 

crédit) (Chap1) permettra, à travers ce mémoire, de mettre en œuvre une stratégie d’allocation 

dynamique à l’aide de la méthode Least Square Monte Carlo (Chap2). Ainsi, cette stratégie 

reflétera au mieux les actions du management lorsque le ratio de solvabilité suisse s’avère 

critique. Enfin, on étudiera les impacts d’une telle allocation dynamique sur l’environnement 

réglementaire européen, la déformation temporelle, ainsi que la sensibilité au choix des facteurs 

de risque de la modélisation développée. 
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Abstract 

 
 

 Since the beginning of the 2000’s, economic environment has been complex for 

insurance sector, due to a financial crisis and a perpetual decrease of bonds returns. In order to 

protect insured persons, new regulations have been introduced to well reflect risks incurred by 

insurance companies. Nowadays, companies are subject to Solvency II for European country, and 

Swiss solvency test for Switzerland, and foreign subsidiaries of Swiss company. 

 So it’s a double constraint for a European subsidiary of Swiss insurance company. 

Moreover, it’s necessary to conciliate that with erosion of yields, rising capital to immobilize, and 

insured persons and shareholder’s always more challenging. 

 These new regulations forced insurance companies to develop models more and more 

sophisticated to take into account interaction between asset and liability. These models should 

well reflect management’s choices in various situations, and lead to an optimization of 

immobilized capital. 

Firstly, this paper will highlight similarities and discrepancies between Solvency II and 

Swiss solvency test for the major risks in life insurance business, market and credit risk. Then by 

using Least Square Monte Carlo method, a dynamic asset allocation will be implemented in ALM 

model to reflect management actions taken by managers when Swiss solvency ratio is critical. 

Finally this paper will illustrate the impact of dynamic asset allocation on European regulatory 

environment, and also time and risk factors sensitivities of developed modelling.    

Key words : LSMC, Least Square Monte Carlo, SST, Swiss solvency test, Solvency 2, Life 

Insurance, Market risk, Credit risk, Steering, Dynamic asset allocation 
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Introduction 

 

Le contexte dans lequel se trouve la branche vie de l’assurance depuis deux ans est assez 

particulier. En effet, une chose que l’on pensait improbable se produit : des taux d’intérêts 

négatifs à court et moyen termes apparaissent. Cela intervient suite aux politiques de rachats 

massifs de créances des banques centrales.  

A cet environnement particulier vient s’ajouter, depuis un an maintenant, la réglementation 

Solvabilité II. Celle-ci est motivée par l’objectif d’accroître la gestion des risques au sein des 

compagnies, dans l’optique de garantir la capacité financière des assureurs et surtout de 

protéger les assurés. Une entité française d’une compagnie suisse, doit désormais respecter les 

contraintes de cette nouvelle réglementation mais aussi du Swiss Solvency Test (SST), mis en 

place dans les années 2000.   

L’assurance, et particulièrement l’assurance vie, est très exposée aux marchés financiers. Les 

fluctuations engendrent un impact direct ou presque pour l’assureur, et ensuite une 

répercussion sur l’assuré. D’un point de vue immédiat, les assureurs sont encore en capacité de 

maintenir des taux servis nettement supérieurs aux livrets d’épargne, avec les bonnes 

performances des marchés actions, immobiliers, notamment, et surtout les anciennes 

obligations à haut rendement en portefeuille. D’autant que, pour les nouveaux contrats, les taux 

garantis sont relativement faibles. En revanche la crainte est bien plus importante pour les 

anciens contrats avec des taux minima bien supérieurs aux rendements des nouvelles 

obligations. Naturellement, pour compenser les pertes de rendement des obligations, les 

assureurs qui ont dans leurs portefeuilles 75 % d’obligations pourraient se tourner vers d’autres 

actifs plus lucratifs. Cependant, la recherche de rendement est fortement corrélée avec un 

accroissement du risque, et donc des besoins en fonds propres supplémentaires. Cette 

problématique de rendement tout en limitant les risques s’avère doublement pénalisante pour 

une société cotée, les publications de résultats aux actionnaires et investisseurs pouvant 

également impacter le cours de l’action.   

Ainsi pour assurer la stabilité financière et la protection des assurés, un des enjeux essentiels est 

une bonne gestion des risques, et du capital économique, tout en considérant les contraintes de 

solvabilité et les attentes des investisseurs. Pour ce faire, on peut utiliser la méthode modulaire 

proposée par Solvabilité II, ou essayer de déterminer la distribution des fonds propres. Pour 

cela, il existe plusieurs méthodes telles que les simulations dans les simulations, les replicating 

portofolios, le curve fitting, ou encore la méthode LSMC (Least Square Monte Carlo), à laquelle 

on va particulièrement s’intéresser dans ce mémoire.  

Au sein de la compagnie SwissLife, la méthode actuellement utilisée pour répliquer le 

comportement du passif pour le référentiel suisse est le « replicating portfolio » alias « RPF », il 

en est de même pour Solvabilité II. Mais l’utilisation de la méthode LMSC pour répliquer le 

Target Capital, équivalent du SCR, à l’aide d’un indicateur dans l’outil « Prophet », ne permet-elle 

pas une meilleure gestion du capital économique et in fine de la compagnie, tout en optimisant le 

choix d’allocation stratégique? 



 
7 

 

Dans la première partie, une comparaison entre les deux référentiels majeurs, pour la 

compagnie SwissLife, sera effectuée, afin de mettre en évidence les similitudes et les disparités 

qui peuvent exister, notamment en se focalisant sur le risque de marché et de crédit. 

Une seconde partie traitera principalement du calibrage des paramètres et de l’implémentation 

de la méthode LSMC. On définira préalablement le cadre théorique relatif à la méthode. On 

terminera cette partie par l’implémentation de l’indicateur dans « Prophet » après avoir estimé 

et agrégé les autres composantes du Target Capital. 

La dernière partie sera consacrée à la robustesse de l’indicateur, c’est-à-dire son utilisation et 

son efficacité dans l’environnement Solvabilité II. Ensuite, on poursuivra par une analyse sur la 

déformation temporelle de l’indicateur. Enfin on terminera par une étude sur la sensibilité de 

l’indicateur au choix des facteurs de risque. 
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Chapitre 1 : Analogies et disparités des 

environnements réglementaires suisse et 

européen 
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Cette première partie mettra en évidence les origines de la réglementation prudentielle suisse et 

européenne, leurs similitudes et leurs différences (1.1). On s’intéressera plus en détail au risque 

de marché dans les deux environnements (1.2), avant de présenter le modèle ALM utilisé par la 

suite (1.3). 

 

1.1 Solvabilité II et SST : Des objectifs communs mais des 

environnements différents 
 

Aussi bien en Europe qu’en Suisse, on s’intéresse à la solvabilité  des assureurs depuis les années 

2000, avec la mise en place de Solvabilité I suite à une directive européenne de 2002, puis en 

Suisse avec le développement et l’application du test suisse de solvabilité. Cet attrait pour la 

solvabilité fait suite aux évènements boursiers de 2001 et 2002, ainsi qu’à la baisse continue des 

rendements obligataires. Ces événements ayant entrainés une forte dépréciation des actions, 

notamment, auxquelles les compagnies étaient fortement exposées, mettant par la même 

occasion en péril plusieurs compagnies, engendrant des pertes et des recapitalisations 

nécessaires.  C’est dans ce contexte que le régulateur suisse, l’OFAP, devenu aujourd’hui la 

FINMA, a entrepris la mise en place d’un nouveau régime de solvabilité. 

La récente mise en œuvre de Solvabilité II n’est pas liée à une crise financière mais à une prise 

de conscience des limites de Solvabilité I. En effet, dans cette première norme européenne, les 

exigences en capital pour un assureur vie étaient définies comme un pourcentage des provisions 

mathématiques et des capitaux sous risques. Elles étaient obtenues de la façon suivante, jugée 

trop simpliste : 

𝐸𝑀𝑆𝑉𝑖𝑒 = 4% 𝑃𝑀𝐸𝑈𝑅𝑂 + 1% 𝑃𝑀𝑈𝐶 + 0,3% 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑉𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 

L’exigence de marge de solvabilité ainsi obtenue est assez simple à déterminer, à mettre en 

œuvre, et forfaitaire. Elle s’applique à tous les acteurs, malencontreusement sans tenir compte 

du profil de risque de la compagnie. De plus, c’est une approche rétrospective ne tenant pas 

compte de l’évolution future. C’est donc pour remédier à ces critiques, et aussi dans le but 

d’harmoniser les règles de solvabilité au sein de l’union européenne que la directive solvabilité II 

a été instaurée. 

Le développement des deux référentiels a pour objectif d’évaluer les risques encourus par la 

société et de s’assurer qu’elle est capable de respecter ses engagements, notamment envers ses 

assurés. Cela en analysant, en gérant et en contrôlant ses risques pour mieux évaluer sa 

solvabilité. Afin de mener à bien leurs missions, les deux référentiels ne s’y prennent pas de 

façon analogue. 
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1.1.1 : De nombreuses similitudes entre les deux normes 

 
Solvabilité II est basée sur trois piliers fondamentaux autour desquels la réglementation 

s’articule : 

 Pilier 1 : Exigences quantitatives 

Une société soumise à Solvabilité II doit faire face à des exigences en capital pour assurer ses 

engagements. Afin de déterminer ces exigences, elle doit suivre des règles de valorisation de ses 

actifs, passifs, ainsi que des règles tenant à leur mode de calcul. 

Les deux exigences sont :  

- Le MCR (Minimum Capital Requirement) correspondant au montant minimal de 

fonds propres dont doit disposer la compagnie, si elle ne veut pas que l’autorité de 

contrôle fasse cesser son activité. 

 

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) correspondant au montant de fonds propres 

nécessaire à la compagnie pour supporter des pertes exceptionnelles importantes. Si 

les fonds propres sont inférieurs au SCR, l’autorité de contrôle prendra des mesures 

nécessaires pour améliorer la situation. 

  

 Pilier 2 : Exigences qualitatives 

Le second pilier établit les règles de gouvernance et de gestion des risques à respecter au sein de 

la compagnie. Il établit également le processus d’évaluation, d’appréciation des risques et de 

solvabilité, que l’entreprise doit mettre en œuvre, pour mesurer l’impact des décisions 

stratégiques, sur le profil de risque et, sur la solvabilité de la compagnie. 

 Pilier 3 : Exigences d’information et de communication 

Ce dernier pilier est relatif à la communication d’information à destination du public et des 

autorités de contrôle. En effet, les assureurs et réassureurs doivent communiquer clairement les 

informations permettant l’appréciation de leur évaluation de l’exigence en capital. L’objectif est 

également d’harmoniser au niveau européen, les informations communiquées par les différents 

organismes.  

Le test suisse de solvabilité est quant à lui principalement orienté vers une évaluation 

quantitative de l’exigence en capital. Cependant, pour converger vers les nouvelles 

règlementations internationales et européennes, la loi de 2006 sur la surveillance des 

assurances a été agrémentée par différentes directives et circulaires, concernant notamment, la 

gouvernance, la gestion des risques et le système interne de contrôle. 

De ce fait, le SST comme solvabilité II incite à une séparation claire des responsabilités et une 

transparence accrue. Il est donc nécessaire de mettre en place un système d’information efficace, 

afin que l’information fournie au régulateur, marché, mais aussi aux actionnaires, soit complète, 

claire, compréhensible et régulièrement mise à jour.  Les responsabilités engagées sont quant à 

elles décrites dans des procédures. Ils en existent pour la gestion des risques, le contrôle interne, 
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et l’audit interne. L’entreprise ne doit pas se contenter de ses procédures mais elle doit s’assurer 

de leur exhaustivité et de leur application de manière continue. Cette mission revient au contrôle 

interne, qui doit également veiller à l’efficacité des contrôles, pour réduire les risques 

opérationnels notamment, mais aussi veiller à la bonne application des normes réglementaires.  

De par son indépendance, le garant de l’efficacité du système de contrôle interne est l’audit 

interne. 

De plus, les dirigeants, les membres de la fonction actuarielle et de la gestion des risques doivent 

être compétents et honnêtes, tout comme les auditeurs externes. Pour l’environnement suisse, la 

notion de membre à l’association suisse des actuaires est exigée pour la fonction de gestion des 

risques, ce qui n’est pas spécifié par Solvabilité II.   

Le système de gestion des risques est un élément indispensable pour une bonne gouvernance, 

dans les deux environnements, pour l’identification, la mesure, la gestion, le reporting des 

risques. Il doit fonctionner de manière continue, et pour mener à bien ses missions s’appuyer sur 

des processus et des procédures.  

Un modèle interne est fortement plébiscité dans les deux référentiels afin de tenir compte des 

spécificités de chaque entreprise. Le modèle interne doit faire preuve d’une documentation très 

détaillée, et de son rôle dans le processus de décision de l’entreprise. C’est principalement sur le 

modèle interne de SwissLife que portera la mise en place de l’indicateur détaillé dans la suite de 

l’étude.  

Les deux référentiels présentent désormais des similitudes sur les règles de gouvernance, la 

mise en place d’un système de gestion efficace, la nécessité d’un contrôle interne et une 

incitation à développer des modèles internes. Malgré cela, il existe des différences.  

 

1.1.2 : Les différences notables entre SII et le SST 
 

 Valorisation des actifs et des passifs 

Le principe retenu pour l’évaluation du bilan économique est une évaluation en valeur de 

marché, ou cohérente avec le marché (« Market Consistent »), et ce aussi bien pour le SST que 

pour SII. Ce qui diffère est la courbe de taux que l’on utilise. En effet, même s’il s’agit de courbes 

« SWAP », elles ne sont pas obtenues de la même façon, plus exactement elles utilisent des 

paramètres différents :  

 Il y a un retraitement du risque de défaut résiduel, le « Crédit Risk adjustement » (CRA), 

il est appliqué dans les deux cas, mais pour SII, il vaut 10 bps, alors que pour le SST, il 

vaut 30 bps. Ainsi, la courbe SST est aussi appelée « Swap – 30 bps » 

 

 Le « Last Liquid Point » (LLP) est lui aussi différent. Dans SII, les prix de marché sont 

supposés liquides jusque 20 ans et, ensuite, il faut les extrapoler à l’aide de la méthode 

Swith-Wilson. Pour le SST, il faut également extrapoler mais à partir de 30 ans. 
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 Les deux courbes convergent vers un taux ultime, l’ « ultimate forward rate » (UFR), 

celui-ci est de 4,2 % pour SII et seulement de 3,9 % en SST. Il y a un taux de convergence 

α vers l’UFR qui diffère également, 0,12 pour SII et 0,1 pour le SST. 

 

 Sous Solvabilité II, des mesures contra-cycliques peuvent être appliquées, on les 

explicitera en détail ci-après. Une d’entre elles est une correction au regard de la 

volatilité qui peut être appliquée sur la partie liquide de la courbe c’est-à-dire jusqu’au 

LLP. 

Le Tableau 1 récapitule les différentes caractéristiques entre les deux courbes de taux :  

  
SOLVABILITE II  SWISS SOLVENCY TEST 

Courbe des taux SWAP SWAP -30bps 

CRA 10bps 30bps 

VA Oui Non 

LLP 20 ans 30 ans 

UFR 4,2% 3,9% 
Tableau 1 : Paramètres des courbes de taux SST et SII 

La Figure 1 met en parallèle les deux courbes de taux, on constate qu’elles sont bien parallèles 

jusqu’à 20 ans, elles divergent après suite au différents paramètres exposés précédemment. 

Dans le cadre de la première clause de revoyure sur le pilier 1 de solvabilité II, l’UFR devrait 

progressivement être réduit à 3,7 %. 

 

Figure 1 : Evolution des courbes de taux SST et SII sur le 1er semestre 2017 
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Afin de réduire la volatilité liée à l’évaluation en valeur de marché, la norme Solvabilité II 

cautionne deux mesures contra-cycliques. Il s’agit de l’ajustement symétrique (Symetric 

Adjustment) pour les actions et de la correction de volatilité (Volatility Adjustment) pour la 

courbe des taux d’actualisation. Cette dernière correction s’apparente à une prime (spread) que 

l’on applique à la courbe des taux d’intérêt sans risque. Cette prime correspond à l’écart entre le 

taux de la courbe de taux sans risque et un taux d’intérêt calculé sur un portefeuille de référence 

du marché de l’assurance. Il y a également l’ajustement égalisateur (Matching Adjustment) mais 

peu utilisé en France. 

L’impact de la correction de volatilité sur la courbe de taux permet d’obtenir les courbes 
suivantes : 
 

 

Figure 2 : Impact de la correction de volatilité sur la courbe des taux  au 31.12.2016 et au 30.06.2016 

 

Bilan SII et SST en vision économique 

Dans les deux environnements, le bilan économique peut être construit de manière analogue : on 

y retrouve la valeur de marché des actifs (ci-après MVA : Market Value of Assets) d’un côté et de 

l’autre le BEL (Best Estimate of Liabilities), correspondant aux flux futurs de trésorerie 

actualisés. Ces flux sont composés des primes, des sinistres, de la participation aux bénéfices, 

des frais pondérés par leur probabilité d’occurrence. 

Néanmoins, autour de ces deux notions des éléments différents s’articulent selon 

l’environnement. En complément du BEL, on ajoute la Risk Margin (RM) sous SII, tandis que 

pour le SST, il s’agit de la Market Value Margin (MVM), correspondant à une marge de prudence, 

représentant la différence entre la valeur de réalisation d’un risque et son estimation.  
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La valeur de la RM et de la MVM diffère car les corrélations entre les risques sont différentes 

dans les deux environnements. De plus, les impôts ne sont pas considérés pour le test suisse de 

solvabilité. Dans le cadre de la formule standard, il n’y a pas d’impôts sur les sociétés, 

contrairement à SII où les impôts différés sont inclus dans le bilan. Une autre particularité, qui 

vise à être corriger, est la prise en compte de la participation aux bénéfices. Initialement, le SST 

ne tient pas compte de la participation aux bénéfices discrétionnaire, mais, par le biais de 

modèle interne, les compagnies soumises au SST tiennent compte de la participation 

discrétionnaire et de sa capacité d’absorption. 

Les deux bilans économiques sont schématiquement les suivants : 

 

Figure 3 : Bilan en vision économique pour le SST et SII 

 

Evaluation de la solvabilité  

Dans les deux normes, la solvabilité de la compagnie est déterminée à partir des risques 

encourus et du capital économique pour y faire face. Les deux calculs est très proches, à 

l’exception d’appellation différente : 

 Le capital économique de la compagnie est appelé le « Risk Bearing Capital », ou capital 

porteur de risque, plus communément abrégé en RBC dans le cadre suisse. Tandis que 

dans SII, il s’agit  des « Fonds propres éligibles ». Il peut être obtenu de la façon suivante : 
RBC = MVA -BEL 

 

 Le capital requis est quant à lui appelé « SCR », comme présenté dans la partie 1.1.1, pour 

Solvabilité II. Pour le SST, ce capital est appelé « Target Capital » ou encore capital cible.  

La façon de déterminer le ratio de solvabilité était identique, avant qu’une nouvelle définition 

soit appliquée pour le SST. La figure suivante résume le calcul du ratio dans les deux 

environnements ainsi que les composantes principales. 
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Fonds propres/Richesse 
réglementaire 

Exigence en capital  
réglementaire 

Ratio de solvabilité  

SII FP SCR 

 

SST RBC TC 

 

Tableau 2 : Calcul du ratio de solvabilité sous SII et le SST 

Une différence majeure est la façon dont est déterminé le capital requis. En effet, dans Solvabilité 

II, la mesure de risque utilisée est la « Value-at-Risk » (VaR), plus exactement la VaR99.5% , qui 

s’avère ne pas être une mesure de risque cohérente (détails en Annexe A : Mesure de risque 

cohérente). Le Target Capital  (TC), est obtenu à l’aide d’une mesure de risque cohérente : la 

« Tail Value-at-Risk », TVaR99%.  

Nous allons maintenant, nous intéresser plus en détail aux différents éléments constituants 

l’exigence en solvabilité.  

L’exigence en solvabilité des deux environnements présente un dénominateur commun, les 

fonds propres, ils correspondent à la richesse disponible de l’entreprise, mais sont-ils composés 

des mêmes éléments dans les deux normes. 

Fonds propres SST 

L’ordonnance sur la surveillance des entreprises d’assurance privées traite des fonds propres 

dans le cadre du test suisse de solvabilité. Celle-ci distingue le capital de base et le capital 

complémentaire. Ce dernier est divisé en capital complémentaire supérieur, constitué de dettes 

hybrides perpétuelles, et en capital complémentaire inférieur, composé de dettes hybrides ayant 

une échéance de 5 ans maximale. Pour que les dettes hybrides soient éligibles, elles doivent 

satisfaire les exigences de l’article 39 de l’ordonnance. 

Qualité des fonds propres  

Elevée Capital de base 

Moyenne Capital complémentaire supérieur 

Faible Capital complémentaire inférieur 

Tableau 3 : Classification des fonds propres dans l'environnement suisse 

Cette décomposition des fonds propres s’apparente à la décomposition en tier de Solvabilité II. 

Fonds propres solvabilité II 

Dans l’environnement européen, les fonds propres sont séparés en deux catégories, les fonds 

propres de base et les fonds propres auxiliaires. Les premiers sont égaux à la différence entre 

actifs et passifs (sans les propres actions de la compagnie) à laquelle on ajoute les dettes 

subordonnées.  

Les fonds propres auxiliaires quant à eux, sont des éléments appelés pour absorber des pertes.  

𝑅𝐵𝐶 − 𝑀𝑉𝑀

𝑇𝐶 − 𝑀𝑉𝑀
 

𝐹𝑃

𝑆𝐶𝑅
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Dès lors, ils ne sont plus considérés comme tels, mais comme des actifs.  Au préalable, les fonds 

propres auxiliaires, dont il peut s’agir de la fraction non versée du capital social , de lettres de 

crédit, de garanties, ou tout autre engagement juridiquement contraignant reçu par les 

entreprises d’assurance et de réassurance,  sont soumis à l’autorisation du superviseur. 

Ces deux grandes catégories sont subdivisées en trois « Tier » en fonction de leur qualité, 

appréciée selon la liquidité, le degré de subordination et de la durée. 

 

Tableau 4 : Classification des fonds propres sous solvabilité II 

Il y a également quelques spécificités propre à Solvabilité II telles que : 

 Les participations dans les établissements de crédit ne peuvent pas être incluses dans les 

fonds propres, 

 

 Les impôts différés actifs sont considérés comme du Tier 3. 

En couverture du SCR et du MCR, le montant de fonds propres doit respecter les limites 

quantitatives imposées par la réglementation. En effet, au moins 50 % des fonds propres doivent 

être des éléments Tier 1, et au maximum 15 % des éléments Tier 3. 

Nature et modélisation des risques 

Préalablement à la détermination du montant de capitaux nécessaires, il faut évaluer et 

modéliser les risques auxquels la compagnie est exposée. L’approche préconisée par les deux 

référentiels dans le cadre de la formule standard est une modélisation par facteurs de risque, 

dans laquelle sont définis un ensemble de modules et de sous modules.  

Comme nous pouvons le voir sur la Figure 4, les risques modélisés sont assez similaires dans les 

deux référentiels. En effet, on retrouve le risque de marché correspondant aux fluctuations de 

richesse dues à l’évolution des différents facteurs économiques, tels que les taux d’intérêts, les 

spreads, les actions entre autres. Le risque de marché est une composante importante du Target 

Capital que l’on va essayer de répliquer dans le Chapitre 2. On va donc s’intéresser plus en détail 

à la modélisation du  Market Risk pour le SST dans la sous partie suivante. En commun, on 

retrouve également, le risque d’assurance, relatif à l’évolution des risques biométriques tels que 

la mortalité, la longévité, et les rachats par exemple.  

                                      Nature

Qualité

Fonds propres de 

base

Fonds propres 

auxiliaires

Elevée Tier 1 Tier 2

Moyenne Tier 2 Tier 3

Peu élevée Tier 3 -
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Figure 4 : Comparaison des risques et des facteurs de risques entre le SST et SII 

Cependant, il y a quand même des différences majeures sur différents risques. Dans le SST, le 

risque de crédit correspondant à la variation du capital requis, suite à un défaut ou un 

changement de notation des contreparties, est modélisé séparément du risque de spread, 

contrairement à Solvabilité II qui modélise conjointement dans le SCRSpread, les spreads, les 

défauts, et les variations de rating.  

Il y a d’autres spécificités sous SII. Par exemple le risque souverain n’est pas considéré, 

Solvabilité II est le seul référentiel à considérer le risque opérationnel, et le risque de 

concentration dans le besoin de capital à immobiliser. Le SST traite ces deux risques dans des 

rapports distincts sans pour autant générer d’impact sur le Target Capital.  

En revanche, dans le SST, pour tenir compte d’événements rares trop peu représentés dans les 

modèles stochastiques, une surcouche nommée scénarios est ajoutée au Target Capital, on 

détaillera sa composition en même temps que le Target Capital, ci-après (Figure 7). 

Hormis quelques modules identiques et d’autres différents, la principale différence entre les 

deux environnements réside dans la modélisation en elle-même. En revanche, pour le SST, la 

modélisation stochastique est préconisée pour chaque facteur de risque et on impacte ensuite la 

richesse en t=1, alors que pour SII, il faut appliquer des chocs prédéfinis sur les facteurs de 

risques et impacter la richesse en t=0. 
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La modélisation de ces différents risques nous permet ensuite de procéder au calcul du capital 

requis, dont nous allons détailler son obtention. 

Evaluation du capital requis 

A partir des risques précédemment exposés, on est capable d’obtenir le capital requis. D’un point 

de vue purement calculatoire, le capital requis n’est pas calculé de manière analogue, mais il 

possède une définition commune.  

Il s’agit du capital nécessaire en t=0 pour que l’assureur puisse faire face avec une probabilité 

élevée, à certains niveaux de pertes. Pour évaluer celui-ci, on utilise une mesure de risque, qui 

s’avère différente selon le référentiel. Ainsi le SST utilise l’Expected Shortfall (ES) équivalent à la 

Tail Value-at-Risk (TVaR) dans le cas d’une variable aléatoire continue, alors que pour SII, la 

mesure de risque est la VaR.  

Afin d’expliciter ces deux mesures de risques, considérons une variable aléatoire X représentant 

les gains ou les pertes de l’assureur. La Value-at-Risk représente la plus importante perte sur 

une période donnée avec un niveau de confiance 1-α (99% pour le SST). Pour la variable X, la 

VaR est définie comme : 

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = sup{𝑥 ∶ 𝑃(𝑋 ≤ 𝑥) ≤  𝛼}  

Autrement dit, la VaR est le plus grand des x tel que la probabilité, que X soit inférieure ou égale 

à x, soit inférieure ou égale au taux de couverture α. 

La Tail Value-at-Risk de la variable X avec un taux de couverture α est définie comme l’espérance 

conditionnelle de X telle que X soit supérieure ou égale à la VaR de confiance 1- α : 

𝑇𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = 𝐸[ 𝑋 | 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) ≤ 𝑋 ] 

Ainsi, l’Expected Shortfall peut être vu comme la moyenne des pertes supérieures à la VaR. Ainsi, 

cette mesure de risque s’avère plus prudente que la VaR pour un même niveau de confiance. 

Mais la VaR est plus facile à calculer, il s’agit du quantile de niveau 1-α. C’est une des raisons 

pour laquelle Solvabilité II a opté pour la VaR comme mesure de risque, ajouté au fait que l’on ne 

dispose pas d’information sur la queue de distribution en raison de la méthodologie appliquée. 

Pour le SST, la TVaR a été préférée car on dispose avec la modélisation stochastique de la 

distribution du risque. De plus c’est une mesure de risque cohérente et frileuse qui tient compte 

des α plus grandes pertes.   
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Figure 5 : Comparaison entre la VaR et la TVaR  (Swiss Re, 2012) 

En général, si l’on ne connait pas la distribution du risque, il est impossible de positionner la 

VaR99.5% par rapport à la TVaR99% . 

 Target Capital ou Capital Cible pour le SST 

Selon la définition donnée par la FINMA, le capital cible est le montant de capital porteur de 

risque nécessaire en t=0 pour qu’à horizon 1 an, ce capital soit égal ou supérieur à la marge sur 

la valeur de marché avec une forte probabilité. Le Target Capital (TC) est donc calculé de la façon 

suivante :  

𝑇𝐶 =  − 𝐸𝑆𝛼 [
𝑅𝐵𝐶(𝑡1)

1 + 𝑟1
0 − 𝑅𝐵𝐶(𝑡0)] +  

𝑀𝑉𝑀

1 + 𝑟1
0 

 

Avec : 

- α = 1%, le niveau de confiance utilisé pour le calcul de l’Expected Shortfall dans le cadre 

du SST est de 99 %, 

- 𝑟1
0 le taux d’intérêt sans risque actuel à 1 an, 

- 𝑅𝐵𝐶(𝑡0) le capital porteur de risque à la date initiale, obtenu à l’aide du bilan en vision 

économique, 

- 𝑅𝐵𝐶(𝑡1) le capital porteur de risque à 1 an obtenu par les projections stochastiques. 

- 𝑀𝑉𝑀 la marge sur la valeur de marché. 

La MVM est le prix du futur capital risque à maintenir pour indemniser un autre assureur ou un 

investisseur qui serait amené à reprendre le portefeuille. La marge sur la valeur de marché 

couvre donc essentiellement les frais encourus par le repreneur pour la mise à disposition du 

capital cible futur, lors de l’acquisition du portefeuille. Elle peut, de ce fait, être considérée 

comme une prime de risque pour la liquidation des passifs. (Office fédéral des assurances 

privées, 2007) 
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𝑀𝑉𝑀

1 + 𝑟1
0 =  𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 × (

𝐶𝑡1

(1 + 𝑟1
0)

+
 𝐶𝑡1+1 𝑎𝑛

(1 + 𝑟2
0)2 +  

 𝐶𝑡1+2 𝑎𝑛

(1 + 𝑟3
0)3 + ⋯ ) 

 

Avec : 

- 𝐶𝑡1  le capital risque nécessaire en t=1, 

- 𝑟1
0 le taux d’intérêt sans risque actuel à 1 an, 

- 𝑖𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑  le taux de coût du capital, égal à 6 %, défini comme la rémunération attendue 

pour l’exposition au risque sur la MVM. 

 

Le capital cible peut-être synthétiquement décomposé de la façon suivante :  

 

Figure 6 : Décomposition du Target Capital (Office fédéral des assurances privées, 2007) 

   

Dans la composition du Target Capital, la FINMA préconise de tenir compte de scénarios 

prédéfinis et, éventuellement d’ajouter ses propres scénarios en fonction des risques spécifiques 

encourus, afin de considérer les événements présentant une très faible probabilité d’occurrence 

et impactant négativement le capital porteur de risque. 

Selon la FINMA, il existe deux types de scénarios selon la FINMA : 

 Type 1 : scénarios à évaluer et dont les effets doivent être agrégés avec la distribution du 

capital porteur de risque, car il s’agit de risques dont on n’a pas encore tenu compte. 

 

 Type 2 : scénarios à évaluer mais dont les effets ne doivent pas être agrégés. 
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Ci-dessous, voici la liste des scénarios imposés par la FINMA : 

 

Figure 7 : Scénarios obligatoires définis par la FINMA 

On obtient ainsi une distribution complète du risque à un an à partir de laquelle on peut 

déterminer l’Expected Shortfall à 99 %.  

 

 Solvency Capital Requirement (SCR) et Minimal Capital Requirement (MCR) pour SII 

 

Solvabilité II introduit deux niveaux d’appréciation de la solvabilité, à travers le MCR et le SCR. 

Le premier est le niveau de fonds propres minimal qu’une compagnie doit posséder afin qu’elle 

ne soit pas déclarée non viable. Le MCR est calculé à partir d’une fonction linéaire de variables 

simples, comme sous Solvabilité I. Le MCR ne peut pas être inférieur à un plafond défini en 

fonction de la nature de l’entreprise, il doit normalement être compris entre 25 et 45 % du SCR.    

Le SCR est défini comme le niveau de fonds propres à posséder pour faire face à des pertes à 

horizon 1 an avec une probabilité de 99,5 %. Le SCR correspond donc à la VaR à 99,5 % des 

pertes de la compagnie.  

L’application de la formule standard proposée par Solvabilité II est similaire à la méthode 

utilisée par le SST, c’est-à-dire que l’on effectue un ou plusieurs chocs à la hausse comme à la 

baisse sur chaque facteur de risque. Ces chocs sont effectués en t=0 et sont prédéfinis par la 

formule standard. Ainsi, seul l’impact des chocs est propre à la compagnie. Pour les différents 

chocs, on s’intéresse à la variation de Net Asset Value (NAV) définie comme la différence entre la 

valeur de marché des actifs et le Best Estimate des passifs. Les différentes variations de NAV 

sont ensuite agrégées à l’aide d’une matrice de corrélation définie par la formule standard, pour 

donner le SCR. 
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Pour obtenir le SCR, il faut sommer trois composantes, le Basic Solvency Capital Requirement 

(BSCR), le SCROpérationnel, et les ajustements liés à la capacité d’absorption des pertes par les 

impôts différés  et les provisions techniques. Le BSCR représente la somme des différents 

modules de la Figure 4, c’est-à-dire le SCRMarché, le SCRSouscription, le SCRContrepartie, et le 

SCRImmobilisations incorporelles , étant eux-mêmes issus de l’agrégation des variations de NAV. 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝑆𝐶𝑅𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 + 𝐴𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠  

Le SST ne considère pas les effets d’absorption, car, dans le cadre standard, il n’y a ni 

participation aux bénéfices ni impôts. Néanmoins, les modèles internes des compagnies tiennent 

compte de ces deux facteurs dans le calcul de chaque module de risque.   

L’évaluation du capital réglementaire est effectuée dans les deux normes à l’aide de mesure de 

risque à horizon 1 an. En plus d’utiliser des mesures de risque différentes, comme on l’a vu 

précédemment, il existe une autre différence importante. Dans SII, le capital requis est obtenu à 

partir d’éléments en t=0, on considère la différence entre la NAV initiale et la NAV après choc. En 

revanche dans le SST, on considère l’écart entre le RBC en t=1 et le RBC en t=0. L’obtention du 

capital réglementaire permet de calculer le ratio de solvabilité de la compagnie. 

Les ratios de solvabilité 

Afin de déterminer si une compagnie est solvable au sens de la réglementation, on regarde son 

ratio de solvabilité, exprimé comme le rapport des fonds propres sur le capital requis, si le 

rapport est supérieur à 100 % alors elle est solvable. 

Suite à un changement de définition du ratio de solvabilité pour le test suisse de solvabilité 

depuis le 31 décembre 2016, les deux normes ne calculent plus le ratio de la même façon. En 

effet, pour le SST, le ratio de solvabilité est calculé à partir du Target Capital (TC), du Capital 

porteur de risque (RBC) et de la marge sur la valeur de marché (MVM) selon la formule 

suivante : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 =  
𝑅𝐵𝐶 − 𝑀𝑉𝑀

𝑇𝐶 − 𝑀𝑉𝑀
 

Le ratio Solvabilité II et l’ancien ratio du SST sont calculés comme le rapport des fonds propres 

(FP) sur le SCR : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝐼𝐼 =  
𝐹𝑃

𝑆𝐶𝑅
 

Pour une compagnie d’assurance française filiale d’un groupe suisse, il faut donc s’assurer que 

les deux ratios sont bien supérieurs à 100%. 

L’exposé précédent des similitudes et différences des deux réglementations permet d’établir une 

synthèse qualificative et quantitative de celles-ci. 
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1.1.3 : Synthèse des deux réglementations assurantielles 
 

Synthèse qualitative 

Les tableaux suivants récapitulent les caractéristiques majeures des deux normes que sont 

Solvabilité II et le test suisse de solvabilité : 

   
SOLVABILITE II  SWISS SOLVENCY TEST 

SIMILITUDES 

GENERALITES 

Principe 
général 

Principle based 

Objectifs 

Protection des assurés 

Homogénéiser les 
pratiques dans l'UE  

CALCUL DE LA 
VALEUR 

Valorisation 
Bilan 

Valeur de marché - Market Consistency 

Valorisation 
des passifs 

« Best estimate »  + Risk margin/MVM (CoC) 
 Actualisation des flux de passif à partir de la 

courbe des "taux sans risque" 

CALCUL DES 
RISQUES 

Principe 
Existence de formule standard mais incitation au 

développement de modèle interne 

Risques 
identifiés 

Assurance - Financier - Opérationnel (inclus 
dans les exigences qualitatives du SST mais non 

quantifiés) 

Tableau 5 : Synthèse des similitudes entre le SST et SII 

      SOLVABILITE II  SWISS SOLVENCY TEST 

DIFFERENCES 

GENERALITES 

Mesure de 
Risque 

VaR 99,5% à 1 an 
(Value-at-Risk) 

Expected Shortfall 99% à 
1 an : plus prudent, 

mesure de risque 
cohérente  

Vocabulaire 

Risk-Margin (RM) 
Risk Bearing Capital 

(RBC) 

Solvency Capital 
Requirements 

(SCR) 

Market Value Margin 
(MVM) 

 Target Capital (TC) 

CALCUL DE LA 
VALEUR 

Courbe de taux 
de référence 

SWAP SWAP -30 bps 

Credit Risk 
Adjustment 

10 bps 30 bps 

Last Liquid 
Point 

20 ans 30 ans 

Ultimate 
Forward Rate 

4,20% 3,90% 
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Effet contra 
cyclique 

Volatility 
Adjustment 

- 

Risk Margin 
Prise en compte 

du risque 
opérationnel 

Risque opérationnel non 
intégré 

Capital 
N'intègre pas la 

RM 
Intègre la MVM 

Impôt 

Impôt différé à 
part dans le bilan, 
effet d'absorption 

dans les chocs 

Intégré dans le BE (pour 
le modèle interne) 

CALCUL DES 
RISQUES 

Principe 

Impact sur le 
capital en t=0 de 

chocs standardisés 
sur les facteurs de 

risque en vue 
d'estimer la VaR 

en t=1 

Distribution pour chaque 
facteur de risque : choc 
propre à chaque entité 

Agrégation 
globale 

Dépendance forte 
en queue 

distribution 
(Matrice de 
corrélation) 

Faible ou inexistante 
dépendance de queue 

(convolution des 
distributions 
individuelles) 

Scénarios - 

Scénarios 
supplémentaires 
déterministes à 

convoluer avec la 
distribution stochastique  

Risque 
opérationnel 

Formule standard 
- pas de 

diversification 
Non quantifié 

Risque crédit 
(défaut des 

obligations & 
migration) 

Intégré au risque 
de spread dans le 

SCRspread au sein de 
SCRMarché 

Dans le cadre du modèle 
Swiss Life : calculé 
séparément (après 

absorption par le passif) 
et additionné au total 

Risque 
concentration 

Composante du 
SCRMarché ; 

diversifié avec les 
autres composants 

Implicitement pris en 
compte dans le Risque de 

Crédit - non diversifié 
avec la composante 

marché du TC 
Effet contra 

cyclique 
Symmetric 
Adjustment 

- 

Paramètres 

Pas de risque 
crédit/spread sur 

les emprunts 
d'états EEA quel 
que soit le rating 

Risque crédit sur les 
emprunts d'état de 

rating <AAA 

Tableau 6 : Synthèse des différences entre SII et le SST 
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Synthèse quantitative 

Les deux autorités, l’EIOPA et la FIMNA, publient dans leurs rapports annuels la composition du 

SCR et du TC pour les compagnies d’assurance à dominante vie. Ce qui nous permet d’établir les 

comparaisons suivantes (Figure 8 : Décomposition du SCR et Figure 9 : Décomposition du TC ). 

On peut remarquer que la part du risque de marché est prépondérante dans la composition du 

capital réglementaire et pour les deux environnements.  

C’est pourquoi nous allons ensuite détailler l’estimation du risque de marché et de crédit pour le 

SST afin d’essayer de le répliquer le mieux possible dans l’indicateur que l’on souhaite mettre en 

place dans le Chapitre 2: Création et implémentation de l’indicateur Target Capital. 

 

Figure 8 : Décomposition du SCR (ACPR, 2016) 

 

Figure 9 : Décomposition du TC (FINMA, 2016) 
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1.2 L’évaluation du risque de marché dans les deux 

environnements 
 

Le capital réglementaire est en grande partie expliqué par le risque de marché, particulièrement 

pour l’environnement suisse. Cet environnement étant celui de référence pour le pilotage d’une 

filiale française d’une compagnie suisse, on détaillera la modélisation du risque de marché afin 

de le reproduire dans la suite de ce mémoire, en considération de Solvabilité II à laquelle la 

compagnie est également soumise. 

Les facteurs de risque que le SST considère sont légèrement différents de ceux considérés par 

Solvabilité II, comme on peut le voir sur la Figure 10 : Facteurs de risques retenus par SII et le 

SST :  

 

Figure 10 : Facteurs de risques retenus par SII et le SST 

 

1.2.1 : Modélisation du risque de marché et de crédit pour le SST 
 

Risque de marché 

Dans l’environnement suisse, on s’intéresse au capital porteur de risque à 1 an. On a besoin de 

connaitre sa distribution empirique pour estimer l’Expected Shortfall. Différentes méthodes 

d’estimation existent telles que les simulations dans les simulations qui s’avèrent chronophages.  

Le choix réalisé par SwissLife est d’utiliser un portefeuille répliquant afin d’obtenir la 

distribution des fonds propres économiques à 1 an. Cette méthode, aussi appelée replicating 

portfolio (ci –après « RPF ») (DEVINEAU & CHAUVIGNY, 2010), réplique le comportement du 

passif de l’assureur à l’aide d’actifs financiers simples (obligations, options). Cette technique 

permet de valoriser ces actifs à horizon 1 an et ainsi d’obtenir une valeur approchée des passifs. 

 

FACTEUR DE RISQUE SOLVABILITE II SST

Taux d'intérêt

Volatilité des taux d'intérêt

Actions

Volatilité des actions

Immobilier

Change

Volatilité du change

Spreads

Concentration (1)

(1) : le risque de concentration fait l 'objet d'un rapport qualitatif dédié, 

non intégré au calcul du Target Capital
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Plusieurs facteurs de risque influencent le risque de marché (Figure 10) : les taux d’intérêts, les 

actions, l’immobilier, en tenant compte de la volatilité de ces actifs, les spreads et les devises. Ces 

différents facteurs de risque sont modélisés à l’aide de modèles financiers présentés  dans le 

Tableau 7. Afin d’appréhender les dépendances entre les différents facteurs de risques, des 

processus de Wiener sont utilisés. 

Facteurs de risque Modèle stochastique 

Courbe des taux et spreads 
Processus d'Ornstein-Uhlenbeck pour 
modéliser les composantes principales 

Actions, actifs assimilés, immobilier, devises Mouvement Brownien géométrique 

Volatilité implicite des facteurs de risque 
Diffusion géométrique avec retour à la 

moyenne 
Tableau 7 : Modèles financiers utilisés pour les différents facteurs de risque du risque de marché du SST (Swiss Life, 2013) 

Dans le SST, le niveau de confiance est de 99 % pour l’Expected Shortfall. Ainsi, afin d’obtenir 

suffisamment d’information dans la queue de distribution, on réalise au moins 100 000 

simulations sur différents scénarios. Ces derniers préalablement générés sur les différents 

facteurs de risque, afin de permettre la valorisation des actifs en t = 1. Pour chaque simulation, 

on peut ainsi obtenir le capital porteur de risque à 1 an, qui est la somme des valeurs de marché 

des actifs. Les différentes simulations permettent de construire la distribution empirique de la 

variation du capital porteur de risque, et de déterminer le capital requis pour se prémunir 

contre le risque de marché. Le risque de marché ou le market risk, tel qu’il est nommé dans le 

SST, représente ainsi la moyenne des 1 % pires simulations. 

 

 

Figure 11 : Synthèse de l'estimation du risque de marché pour le SST (Swiss Life, 2013) 
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Risque de crédit 

Le principe du risque de crédit est assez proche du risque de marché. Il repose sur l’estimation 

d’une distribution empirique de la variation de capital porteur de risque due au risque de crédit. 

Le risque de crédit intègre le risque de défaut d’un ou plusieurs actifs, mais également le risque 

de changement de notation notamment pour les obligations. La modélisation sous-jacente au 

risque de crédit est basée sur le cadre développé par J.P. Morgan, « Credit Metrics ».  

Il s’agit d’un modèle à seuil, c’est-à-dire que si le rendement action de la contrepartie est 

inférieur au seuil fixé, on considère que la contrepartie a fait défaut. Le rendement action est 

modélisé par une loi normale. L’évolution des notations s’effectue de la même manière pour 

chaque notation : des intervalles de probabilités sont définis et, en fonction du rendement 

annuel de chaque contrepartie simulé par le modèle, la notation est réévaluée. Ce qui peut 

engendrer une augmentation, une diminution, ou aucun changement du spread. La valorisation 

de l’actif, après une année, est faite en tenant compte du nouveau rating, du nouveau spread et 

de la courbe de référence. On considère qu’en cas de défaut d’une contrepartie, une partie du 

nominal est recouvrable. Afin d’illustrer ce modèle, prenons pour exemple sur une obligation 

initialement BBB pouvant évoluer selon cinq classes de crédit (Figure 12). 

 

Figure 12 : Exemple de réévaluation de la notation d'une obligation (Swiss Life, 2015) 

Si le rendement action est inférieur à -2 ,88 % (correspondant à l’inverse de 0,2 % de la loi 

normale standard) on considère que l’obligation a fait défaut. Si le rendement est compris entre -

2,88 % et -1,27 % (quantile inverse à 10,2 %) l’obligation est déclassée à la notation B. En cas de 

rendement compris entre -1,27 % et 1,87 % (quantile inverse à 96,95 %), la notation reste 

inchangée. De la même façon, si le rendement est dans l’intervalle 1,87 % à 3,29 %, l’obligation 

devient notée A. Pour un rendement supérieur, elle devient AAA.  
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Figure 13 : Estimation du risque de crédit pour le SST (Swiss Life, 2015) 

A nouveau à l’aide de simulation, à minima 100 000, on valorise à 1 an les actifs en portefeuille 

soumis au risque de défaut et de changement de notation afin d’obtenir la distribution 

empirique des variations du capital porteur de risque. Le risque de crédit correspond lui aussi à 

la moyenne des 1 % scénarios les plus défavorables. 

𝐸𝑆99% = 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠 1% 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 [
𝑀𝑉𝑡1

1 + 𝑟1
0 −  𝑀𝑉𝑡0

] 

Du fait de la particularité de l’assurance vie et du mécanisme de participation aux bénéfices, si 

un défaut ou un changement de rating intervient cela affectera l’assuré, car la baisse de la valeur 

de marché entrainera une baisse du taux servi. Pour tenir compte de cette absorption par les 

assurés, un facteur de proportionnalité («Credit Risk Mitigation Factor ») est appliqué au risque 

de crédit afin que ce dernier représente la part du risque incompressible auquel l’assureur devra 

faire face. 

 

1.2.2 : Estimation du risque de marché sous Solvabilité II 
 

Pour Solvabilité II, comme pour le SST, le risque de marché représente les pertes engendrées par 

d’importantes variations sur les actifs financiers de la compagnie. Solvabilité II appréhende 

moins de facteurs de risque que le SST comme l’atteste la Figure 10 pour l’évaluation du risque 

de marché. L’EIOPA a identifié le risque de hausse ou de baisse des taux d’intérêts, le risque 

action, le risque immobilier, le risque de spread, le risque de change et le risque de 

concentration. 

Comme explicité dans la sous-partie: Les différences notables entre SII et le SST, la formule 

standard de Solvabilité II préconise des chocs pré-calibrés sur les différents facteurs de risque, 

correspondant à la VaR à 99,5 %. On s’intéresse ensuite à la variation engendrée par le choc sur 

la NAV. En effet, pour le sous-module i, le SCRi  est obtenu ainsi : 
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𝑆𝐶𝑅𝑖 = max(0 ; 𝑁𝐴𝑉𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑖
− 𝑁𝐴𝑉𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 ) 

Notons que le risque de change ainsi que le risque de concentrations ne seront pas abordés dans 

les développements qui suivent. 

 

Risque de taux 

Le risque de taux représente l’impact qu’une hausse ou une baisse soudaine aurait sur la 

richesse de la compagnie. Il ne s’agit pas d’un choc absolu, tel que -20 bps par exemple, mais un 

choc relatif en pourcentage.  

Pour le choc à la hausse, l’augmentation est comprise entre 70 % pour les maturités inférieures 

ou égale à 2 ans jusqu’à 20 % pour des maturités supérieures à 90 ans. Pour un choc à la baisse, 

celle-ci est comprise entre -75 % pour les  maturités inférieures ou égales à 2 ans et -20 % pour 

les maturités supérieures à 90 ans. A noter qu’aucun choc n’est appliqué aux taux d’intérêts 

négatifs. Le SCRtaux correspond au choc le plus défavorable sur la NAV entre le choc à la hausse 

ou à la baisse des taux. 

L’application de ces chocs sur la courbe de taux du 30.06.2017 donne la figure suivante : 

 

Figure 14 : Courbes des taux initiaux et choqués à la hausse, à la baisse au 30.06.2017  

 

Contrairement au risque de marché du SST dans lequel les chocs de taux sont absolus et 

appliqués même sur les taux négatifs, la méthodologie utilisée dans Solvabilité II sous-estime le 

risque de taux, car les chocs en relatifs sont un peu plus faibles en environnement de taux bas. 
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Des modifications seront certainement apportées sur le risque de taux lors de la prochaine 

révision.  

 

Risque action 

Le risque action peut-être défini comme la perte de fonds propres de base qui résulterait d’une 

diminution soudaine de la valeur des actions détenues par l’organisme (ACPR). 

Dans Solvabilité II, le choc appliqué sur les actions est toujours à la baisse et il est relatif à 

l’action, c’est-à-dire que les actions cotées sur une place boursière d’un pays membre de l’EEE ou 

de l’OCDE sont considérées comme des actions de type 1. Ainsi, le choc appliqué correspond à 

une baisse de 39 % de la valeur de marché. Les autres actions sont considérées comme des 

actions de type 2 et subissent un choc à la baisse de 49 %. Sont aussi considérées séparément, 

les participations stratégiques, auxquelles un choc de 22 % est appliqué indépendamment du 

type de l’action, et les investissements en actions dans des projets d’infrastructures, qui quant à 

eux, sont choqués à 30 %. In fine, les deux types d’actions sont agrégés par une matrice de 

corrélation de coefficient 0,75. 

Comme explicité dans la  sous partie 1.1.2, Solvabilité II a introduit une mesure contra-cyclique 
(Symetric Adjustment ci-après «SA ») permettant d’amplifier ou de réduire les chocs prédéfinis. 
Cette mesure dépend de l’évolution de l’indice « action de référence ». L’ajustement peut-être 
compris  entre -10 % et +10 % en fonction de la performance de l’indice. Ainsi les chocs définis 
précédemment deviennent 39 % + SA et 49 % + SA. Nouvelle particularité pour les actions 
infra, le choc devient 30 % + 77 % × SA. 
 
Ces chocs prédéfinis peuvent être temporairement réduits pour les actions détenues avant le 1er 
janvier 2016. Une mesure transitoire a été mise en place pour ces actifs afin de permettre un 
temps d’adaptation avant d’appliquer pleinement les nouvelles dispositions et de lisser dans le 
temps les impacts financiers (ACPR). La première année, soit en 2016, un choc de 22 % était 
appliqué. Dorénavant il évolue de façon linéaire pour atteindre les chocs standards de 39 % et 
49 % en sus du symetric adjustment le 1er janvier 2023 au plus tard. Cependant, les organismes 
qui le souhaitent peuvent appliquer les chocs standards sans considérer la mesure transitoire. 
 
 

Risque immobilier 

Le risque immobilier reflète la sensibilité de la NAV à une baisse de la valorisation des actifs 

immobiliers. Le choc retenu correspond à une baisse de 25 % de la valeur des actifs immobiliers.  

 

Risque de spread 

Le risque de spread correspond au capital nécessaire pour faire face à la baisse de la valeur des 

actifs suite à des chocs de spread relatifs à la qualité de crédit de la contrepartie et à la duration 

de l’actif. Les chocs de spread appliqués pour des durations comprises entre 2 et 12 ans sont 

représentés sur la Figure 15. 
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Figure 15 : Chocs de spread appliqués aux obligations en fonction de la notation et de la duration 

A la différence du SST, aucun choc n’est appliqué sur les obligations émises en devise locale par 

des gouvernements membre de l’EEE ou de l’OCDE aucun choc n’est appliqué. Cette pratique 

peut s’avérer étrange au vue de la situation de la Grèce dernièrement par exemple. 

Il ne s’agit que de caractéristiques principales, plus de spécificités sont fournis dans les actes 

délégués (Commision Européenne), chapitre V. 

Agrégation des sous-modules 

Dans Solvabilité II, en appliquant la formule standard, le module SCRMarché est défini comme la 

somme quadratique des différents sous-modules le composant. En utilisant la formule ci-

dessous : 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé =  √∑ 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 × 𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

 

Avec : 

- i et j représentant l’ensemble des sous-modules, 

- 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖,𝑗 le coefficient de corrélation des sous-modules i et j, 

- 𝑆𝐶𝑅𝑖 et 𝑆𝐶𝑅𝑗 le capital réglementaire requis pour les sous-modules i et j. 
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La matrice de corrélation utilisée pour l’agrégation des sous-modules s’avère différente en 

fonction du choc de taux le plus défavorable. Sur la Figure 16, la valeur de A est nulle quand le 

choc à la hausse est le plus pénalisant, et vaut 0,5 quand le choc est à la baisse. 

 

Figure 16 : Matrice de corrélation pour le risque de marché de Solvabilité II 

La matrice de corrélation, ainsi que les différents chocs appliqués dans les sous-modules sont 

disponibles dans les actes délégués. 

De nombreuses différences entre les deux référentiels ont été observées dans l’estimation du 

risque de marché.  

L’étude menée ci-après sera réalisée sur le référentiel suisse. Il est donc probable que 

l’indicateur répliquant le Target Capital ne soit pas efficient dans l’environnement SII. C’est un 

point de détail qui sera traité dans le Chapitre 3. 

Cependant, à travers le risque de marché, on s’intéresse principalement aux actifs de la 

compagnie. Afin d’avoir une compréhension complète et concrète des chocs que l’on applique 

sur les actifs, il faut également tenir compte des interactions entre l’actif et le passif, et du 

comportement du passif en réaction à ces chocs. A cette fin, on utilise des modèles ALM, et ce 

dans les deux environnements. 

 

1.3 Modèles ALM utilisés pour les environnements suisse et 

européen 
 

Dans cette sous-partie, ainsi que dans l’ensemble du mémoire afin d’éviter tout problème de 

confidentialité, les données chiffrées et les exemples quantitatifs proviennent d’un portefeuille 

de la compagnie que l’on a volontairement modifié, tout en préservant la cohérence des données. 

 

1.3.1: Composition du portefeuille  
 

Le portefeuille de la compagnie est composé des produits classiques pour une société 

d’assurance vie, c’est-à-dire les produits d’épargne avec support euro et unités de compte, les 

                                        j

i
Taux d'intérêt Actions Actifs immobiliers Spreads

Taux d'intérêt 1 A A A

Actions A 1 0,75 0,75

Actifs immobiliers A 0,75 1 0,5

Spreads A 0,75 0,5 1
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produits de retraite avec les mêmes supports, et une petite part de prévoyance correspondant 

aux garanties décès.  

L’assurance vie se caractérise par un grand nombre d’options et de garanties financières offertes 

aux assurés. Afin de modéliser au mieux les engagements de la compagnie, le modèle tient 

compte de ces options telles que : 

 Taux minimum garantis, 

 Participation aux bénéfices contractuelle, 

 Participation aux bénéfices réglementaire, 

 Participation aux bénéfices discrétionnaire, 

 Options d’arbitrage entre les supports euro et unités de compte, 

 Options de rachat. 

Comme évoqué dans la sous-partie 1.1.2, la formule standard du test suisse de solvabilité ne 

considère pas les impôts et ni les absorptions par les passifs. Or cette formule standard n’est pas 

optimale pour permettre le pilotage d’une compagnie. C’est pourquoi il est préférable pour une 

filiale française d’une compagnie suisse, de développer un modèle interne tenant compte de la 

participation aux bénéfices et des impôts, et ainsi de se doter d’un modèle plus réaliste se 

rapprochant d’un modèle Solvabilité II. 

En adéquation avec la Figure 9: Décomposition du TC , l’exposition principale du portefeuille est 

le risque de marché, notamment les sous-modules taux, actions, spread et immobilier. On 

retrouvera donc ces facteurs de risque pour le calibrage de la méthode Least Square Monte Carlo 

dans la sous-partie 2.2. 

Le modèle ALM et les interactions actif-passif sont implémentés dans le logiciel « Prophet » de 

Sungard. Les projections des différents éléments sont réalisées sur 40 ans. Le modèle doit aider 

au pilotage de la compagnie. Pour ce faire, des règles de gestion « Management rules », 

concernant le comportement des assurés, la participation aux bénéfices, et l’allocation 

stratégique d’actifs, ont été implémentées.  

 

1.3.2 : Modélisation des options offertes aux assurés 
 

L’intérêt d’un modèle ALM est de tenir compte des interactions entre l’actif et le passif au cours 

des projections. Ainsi l’évolution des actifs entrainera des réactions du passif. Il faut donc 

modéliser le comportement des assurés à travers des lois de rachats. Le modèle tient compte des 

rachats structurels et des rachats dynamiques. 

La loi modélisant les rachats structurels a été calibrée à l’aide de l’historique de la compagnie. 

Les rachats structurels concernent tous les contrats. En effet, même s’ils ne sont pas concernés à 

priori, ils peuvent être transférés dans une autre compagnie, ce qui s’apparente donc à un rachat 

pour l’assureur initial. La contrainte fiscale s’assouplissant après 8 ans, on observe une 
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augmentation progressive des rachats jusqu’au paroxysme atteint lors de cette échéance. Puis 

on constate une baisse progressive des rachats. 

La compagnie a fait le choix de regrouper ses produits en 2 catégories: les produits « phares » et 

les « non phares ». Cette distinction porte sur l’attente des assurés. Elle sera plus importante 

pour les produits phares par rapport aux produits non phares. La loi modélisant les rachats 

dynamiques tient compte de cette distinction et du taux de rémunération offert aux assurés. Le 

calibrage de la loi est en adéquation avec le corridor proposé dans les Orientations Nationales 

Complémentaires. 

Les rachats et les arbitrages entre les différents supports (euro et UC) sont des options offertes 

aux assurés. Cette dernière est également implémentée dans le modèle de façon dynamique. Les 

arbitrages sont donc proportionnels à la performance des unités de compte et au taux servi 

l’année précédente. 

Dans les différentes lois dynamiques, on retrouve un facteur commun : le taux servi aux assurés. 

Il est déterminé en fonction des contraintes réglementaires et contractuelles, des taux servis 

l’année précédente, et du respect éventuel de la marge de l’assureur.  

 

1.3.3 : Prise en compte des différentes participations aux 

bénéfices 
 

Le partage des bénéfices entre l’assureur et l’assuré pour les supports en euros est une autre 

spécificité de l’assurance vie. Il est donc indispensable que le modèle soit capable de gérer cette 

répartition. Le modèle utilise un algorithme respectant les contraintes de taux minimum 

garantis contractuellement,  les contraintes réglementaires, et gérant également une éventuelle 

participation aux bénéfices discrétionnaire. 

Contraintes contractuelles 

Le premier niveau de revalorisation géré par l’algorithme est le taux minimum garanti ou le taux 

technique du contrat. Légalement, la provision mathématique de l’assuré doit être revalorisée à 

un taux minimum. Il s’agit du taux technique aussi appelé taux d’actualisation. Le taux minimum 

prévu dans le contrat peut-être plus élevé que le taux légal minimum sans pour autant dépasser 

un pourcentage du taux moyen d’emprunts de l’Etat français sur les six derniers mois. 

En sus du taux minimum garanti, les clauses contractuelles propres à chaque produit peuvent 

spécifier une répartition des bénéfices supplémentaires. Comme pour la contrainte 

réglementaire, la répartition supplémentaire correspond à un pourcentage du résultat 

technique, du résultat financier ou des deux. 

Contraintes réglementaires 

Dès lors que les contraintes contractuelles sont respectées, l’algorithme doit également veiller 

au respect de la contrainte réglementaire. En effet, le code des assurances stipule que la 

compagnie doit reverser 85 % des bénéfices financiers et 90 % des bénéfices techniques, et en 
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cas de perte 100 % du résultat technique et 0 % du résultat financier. Cette contrainte doit être 

respectée au niveau de la compagnie et non pour chaque contrat. 

Suite aux respects des contraintes réglementaires et contractuelles, l’assureur peut décider 

d’accroitre la part reversée aux assurés pour valoriser ses produits et se distinguer de la 

concurrence.  

Participation discrétionnaire 

Contrairement aux participations réglementaires et contractuelles auxquelles une société 

d’assurance vie doit se soumettre, la participation discrétionnaire est utilisée comme un outil de 

pilotage par la compagnie. 

Si les contraintes réglementaires et contractuelles sont respectées, c’est à la discrétion de 

l’assureur de servir un taux supérieur. Cette participation aux bénéfices discrétionnaire diffère 

selon les contrats phares ou non phares, pour lesquels des taux cibles sont définis. Le taux cible 

est proportionnel au taux de l’année précédente, et à l’évolution des indices financiers. La 

participation discrétionnaire est servie aux assurés si la contrainte de marge financière en 

faveur de l’assureur est satisfaite.  

 

1.3.4 : Stratégie d’allocation d’actifs 
 

Suite aux nouvelles contraintes de solvabilité, la compagnie doit d’autant plus rechercher dans 

ses investissements le bon équilibre entre rendement et risque. Pour ce faire, elle définit une 

stratégie d’allocation d’actifs (SAA), dans laquelle un certain pourcentage du portefeuille doit 

être alloué dans les différentes classes d’actifs, afin de maintenir un rendement suffisant au sein 

du portefeuille, tout en considérant les besoins de liquidité. Dans le modèle, cette stratégie est 

implémentée et elle est mise à jour dès lors que la compagnie modifie sa stratégie. Actuellement, 

la SAA n’est pas dynamique au cours des projections, des bornes maximales et minimales sont 

fixées au sein desquelles les actifs peuvent évoluer. 

L’objectif de ce mémoire serait à l’aide d’une règle de gestion implémentée dans « Prophet » de 

faire évoluer cette stratégie statique en une stratégie dynamique s’adaptant à l’évolution des 

indices financiers et économiques.  

A titre d’information, la stratégie initialement implémentée au 31.12.2016 est la suivante : 

 

Au 31.12.2016 SAA Tactical range 

  Target Min   Max 

Fixed income 81,9%       

Cash & money market -7,0% -8,0%   7,0% 

Bonds 80,4% 60,0%   90,0% 

Gov ernment bonds 42,0% 20,0%   60,0% 

Cov ered / guaranteed bonds 7,0% 0,0%   20,0% 
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Corporate bonds* 31,4% 20,0%   40,0% 

Funds 1,0% 0,0%   3,0% 

Loans 6,0% 0,0%   10,0% 

IR derivatives 1,5% -0,8%   2,0% 

EQ securities (gross) 4,0%       

Net equity exposure 4,0% 0,0%   4,4% 

Real estate 12,0% 0,0%   12,5% 

Participations 0,5% 0,0%   0,6% 

Alternative investments 1,6% 0,0%   2,7% 

Private equity 0,5% 0,0%   1,0% 

Alternative others 0,1% 0,0%   0,3% 

Infrastructure 1,0% 0,0%   1,4% 

Total investments 100,0%       

Tableau 8 : Stratégie d'allocation implémentée au 31.12.2016 

 

L’idée centrale de la SAA est d’avoir le bon compromis entre rendement et risque, tout en 

conciliant la surcharge entrainée par les différents actifs sur le capital cible. Sur les différentes 

classes d’actifs au sein de la SAA, la compagnie investit principalement dans des produits de 

taux, donc pour réduire le risque de taux auquel la compagnie est exposée, le modèle ALM est 

doté d’un mécanisme de pilotage du gap de duration permettant une gestion dynamique du 

risque. 

 

1.3.5 : Pilotage du gap de duration 
 

Une règle de gestion importante au sein du modèle ALM est celle régissant le gap de duration 

entre les actifs de la compagnie et ses passifs. La duration telle qu’elle a été définie par Macaulay 

en 1938 correspond à la durée moyenne de versement des flux pondérée par leur valeur 

actuelle, selon la formule :   

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  

∑  𝑡𝑖 × 
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑   
𝐹𝑖

(1 + 𝑟) 𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

 

Où : 

- 𝐹𝑖  correspond au flux i, 

- 𝑡𝑖 à la date de versement du flux i, 

- 𝑟 le taux actuariel. 

La duration nous permet d’obtenir une autre grandeur, la sensibilité, grâce à Fischer, qui a établi 

la relation entre duration et sensibilité en 1966, avec la formule suivante :  
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𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =  
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

1 + 𝑟
 

A l’aide de cette relation, on peut déterminer la duration de l’actif et du passif à partir de leur 

sensibilité, ce qui permet de calculer le gap de duration, comme étant la différence entre la 

duration du passif et celle de l’actif. 

𝐺𝑎𝑝 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓  −  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 

La compagnie considère que cette définition du gap de duration ne permet pas un pilotage 

opérationnel efficient car la duration du passif ne considère pas les fonds propres. Elle utilise 

donc une formule légèrement modifiée, le gap de duration pondéré, définit comme la duration 

du passif moins la duration de l’actif pondéré par le rapport des valeurs de marché de l’actif sur 

les valeurs de marché du passif. 

𝐺𝑎𝑝 𝑑𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é =  𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 − 
𝑀𝑉𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓

𝑀𝑉𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓
 × 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 

D’un point de vue économique, si le gap de duration est positif et que les taux montent, la 

richesse de la compagnie va s’accroitre, et réciproquement en cas de baisse. L’idéal pour la 

compagnie serait d’avoir un gap de duration nul ou proche de zéro afin de réduire la volatilité de 

sa richesse. C’est également l’objectif de la gestion dynamique du gap de duration, tout en 

limitant le risque de taux. Dans le modèle, cette gestion peut se traduire par des investissements 

dans des actifs ayant une duration plus ou moins élevée en fonction de l’évolution des taux.   

L’implémentation de ces différents mécanismes permettant la gestion de la participation aux 

bénéfices, la gestion dynamique du gap de duration, la modélisation des rachats et arbitrages 

dynamiques entre autres, rend le modèle ALM complexe, comme on peut le voir en Annexe B : 

Modèle ALM, tout en reflétant l’orientation que le management veut  donner à la compagnie.  

Dans la suite de ce mémoire, afin d’optimiser le modèle ALM, et de rendre dynamique la 

stratégie d’allocation, on va établir une nouvelle règle de gestion basée sur un indicateur 

répliquant le capital cible du SST. Cela pour ajuster l’appétence au risque de la compagnie, en 

fonction des conditions financières et économiques, et ainsi refléter l’impact du pilotage 

opérationnel de la compagnie sur le capital cible. Cela permettra également d’obtenir un proxy 

du capital requis et du ratio de solvabilité, dans le but de fournir des informations  pertinentes à 

la direction tout en réduisant les délais. 
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Chapitre 2  : Création et implémentation de 

l’indicateur Target Capital 
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2.1 Approche théorique de la méthode LSMC 
 

L’approche Least Square Monte Carlo est une méthode utilisant les simulations Monte Carlo 

pour estimer des espérances conditionnelles via un ensemble de fonctions de base (polynômes 

de Laguerre, d’Hermite, fonctions trigonométriques).   

Initialement cette méthode a été utilisée pour valoriser des options bermudiennes en évaluant 

les espérances conditionnelles relatives aux temps d’arrêt de l’option (LONGSTAFF & 

SCHWARTZ, 2001). 

Dans le cadre d’une mise en pratique de cette méthode, (BAUER, BERGMANN, & REUSS, 2010) 

présentent une application détaillée et documentée de l’utilisation des LSMC en assurance Vie. 

Depuis celle-ci, l’approche LSMC s’impose comme une technique de référence pour le 

développement d’un modèle interne en assurance vie. En effet, elle peut permettre d’estimer la 

valeur du capital économique, mais aussi être utilisée dans le cadre de l’ORSA ou encore dans 

diverses études ALM, telles que la projection d’un portefeuille, la détermination de l’allocation 

optimale. 

Tout comme l’utilisation de RPF, l’approche LSMC permet de fournir un proxy de la valeur des 

fonds propres. En effet, l’idée sous-jacente est de reproduire le comportement du passif en 

fonction de facteurs de risque en paramètres de la fonction. Il peut s’agir de facteur de risques 

économiques ou non. Le comportement du passif n’est pas régi par une formule fermée mais il 

peut être approximé par une combinaison linéaire des fonctions de base appliquées aux facteurs 

de risque ciblés, tel que démontré dans (NTEUKAM TEUGUIA, REN, & PLANCHET, 2014)  et 

repris ici : 

𝐶(𝐹𝑡) ≈ ∑ 𝛼𝑖

𝑀

𝑖=1

× 𝐿𝑖(𝐹𝑡) 

Avec : 

 C une composante du bilan économique (NAV, BE,…), 

 M  ∈ ℕ* le nombre de régresseurs, 

 Ft = (Ft
1, Ft

2,…  , Ft
k) le vecteur des facteurs de risque à l’instant t, 

 k  ∈ ℕ* le nombre de facteurs de risque, 

 L( ) = (L1 (. ), L2(. ), … , LM(. ))  représente une série de fonction, la base de régression, 

 αi représente l’impact du terme Li (Ft) sur la quantité C(Ft). 

 

Cette approximation théorique provient des propriétés des espérances conditionnelles dans un 

espace de Hilbert. En effet, la quantité 𝐶(𝐹𝑡) = 𝐸𝑄𝑡
[∑ 𝑓𝑢(𝐶) × 𝐷𝐹(𝑡, 𝑢)|𝑇

𝑢=𝑡+1 𝐹𝑡] est un élément 

d’un espace de Hilbert 𝐿2.  

Avec : 

 𝑄𝑡 une mesure risque neutre à l’instant t, 
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 𝑓𝑢(𝐶) le flux de la composante C à l’instant u ≥ t, 

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

 

Ainsi, la valeur à l’instant t de la composante C, soit C(Ft) peut s’exprimer comme une 

combinaison linéaire d’un ensemble dénombrable de fonctions orthogonales mesurables sur𝐿2, 

c’est-à-dire :  

 

𝐶(𝐹𝑡) = ∑ 𝛼𝑖

+∞

𝑖=1

× 𝐿𝑖(𝐹𝑡) 

Avec :  

 𝛼 = (𝛼𝑖)𝑖∈{1,…,∞}, 𝛼𝑖 ∈ ℝ, 

 L( ) = (L1 (. ), L2(. ), … , LM(. )) une base orthogonale sur𝐿2. 

Afin de mettre en application l’approche LSMC, voici les étapes à mettre en œuvre :  

 
- Identifier et choisir les facteurs de risque 

 
Il n’y pas d’outils statistique pour déterminer les facteurs de risque affectant les fonds propres. 
Le choix se fait principalement selon l’avis d’un expert. Lors de cette étape, il est préférable de ne 
pas retenir trop de facteurs de risque pour ne pas trop complexifier l’estimation des paramètres, 
tout en gardant les facteurs les plus significatifs. 
 

- Générer des scénarios économiques 

 
En entrée du modèle ALM, il faut fournir des scénarios économiques pour les risques de marché 
identifiés lors de l’étape précédente. Il est nécessaire de simuler la première année sous la 
probabilité historique, puis ensuite des projections risque neutre, le tout sur un horizon de 40 
ans tel que réalisé aujourd’hui pour le modèle ALM. 
 

- Réaliser les N simulations de Monte-Carlo 

 
Les différentes simulations sont réalisées à l’aide de l’outil « Prophet ». Celui-ci permet de 
projeter les différents postes du bilan sur la période de projection, et ce pour chaque simulation. 
Ainsi on a constitué les éléments nécessaires pour réaliser la régression. 
 

- Choisir la base de régression 

 
On va déterminer les fonctions L( ) = (L1(. ), L2(. ), … , LM(. )) définies précédemment. Dans leur 
article (LONGSTAFF & SCHWARTZ, 2001) suggèrent une base polynomiale. Celle-ci présente 
comme avantage d’être plus simple à mettre en œuvre et à interpréter. Il est primordial de 
choisir des fonctions tenant compte de l’interaction entre les différents facteurs de risque sans 
qu’elles ne soient trop complexes. 
 

- Mise en œuvre de la régression 

 
On peut maintenant déterminer les coefficients 𝛼𝑖  à l’aide d’une régression linéaire avec la 
méthode des moindres carrés entre les projections du modèle ALM et les différents facteurs de 
risques. Afin d’obtenir un modèle optimal, on  peut utiliser différents critères de significativité 
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tel que AIC, BIC, R2, Cp. Dans le cadre de la méthode LSMC, (BAUER, BERGMANN, & REUSS, 2010) 
ont montré que le critère de Mallow’s  Cp permet d’obtenir les meilleurs résultats si les résidus 
sont hétérocédastiques. 
 

- Validation et utilisation du modèle 

 
Pour réaliser cette étape, plusieurs méthodes peuvent être utilisées, on peut réaliser des 
simulations dans les simulations. On peut également utiliser des outils tels que le bootstrap pour 
déterminer un intervalle de confiance. On privilégiera une approche plus simpliste qui consiste à 
utiliser des facteurs de risque d’une période antérieure et s’assurer que l’écart avec la valeur 
officielle est faible, c’est-à-dire inférieure à 5 %. 
 
Ainsi nous pouvons maintenant déterminer la distribution des fonds propres en fonction des 
facteurs de risques principaux et ce pour une date t donnée. C’est à partir de cette distribution 
que nous pourrons déterminer le capital économique à immobiliser au titre des risques de 
marché. 
 
Maintenant que les différentes étapes sont identifiées, il convient de les appliquer sur un 
portefeuille de la compagnie pour obtenir les capitaux requis. 
 
 

2.2 Calibrage des paramètres du LSMC 
 

Dans cette sous-partie, ainsi que dans la suite du mémoire, afin d’éviter tout problème de 

confidentialité, les données chiffrées proviennent d’un portefeuille de la compagnie que l’on a 

volontairement modifié, tout en préservant la cohérence des données. 

On va maintenant détailler la mise en œuvre de la méthode LSMC pour obtenir une 

approximation du risque actif-passif, composante du risque de marché en fonction des facteurs 

de risque identifiés. 

Les facteurs de risque susceptibles de refléter au mieux le comportement du risque de marché 

sont en première approximation les suivants :   

- Les taux sans risque à 1 an et à 10 ans pour capter l’évolution des taux courts et des taux 

longs, et ainsi impacter le risque de taux d’intérêt, 

- Les plus ou moins-values latentes sur les actions et l’immobilier pour refléter les 

performances de ces deux actifs influençant les deux risques sous-jacents, 

- La part de la réserve de capitalisation par rapport à l’actif total pour tenir compte des 

plus ou moins-values obligataires et impacter le risque de taux, 

- Les proportions d’actions et d’immobilier par rapport à la valeur de marché du 

portefeuille, et ainsi impacter le risque immobilier et le risque action au titre de l’effet 

volume, 

- Les proportions de plus ou moins-values latentes actions et immobilier par rapport à la 

valeur comptable du portefeuille pour considérer leur impact sur les risques sous-jacent. 

On a également pensé à inclure le taux minimum garanti comme facteur de risque mais après 

une étude approfondie, il s’avère que ce facteur n’est pas modélisé stochastiquement. 



 
43 

 

Concernant les scénarios économiques, on a utilisé les scénarios officiels fournis par le groupe 

SwissLife, dans lesquels il y a 2000 simulations des divers indices financiers et économiques.  

Les réalisations des facteurs de risque sont issues d’une modélisation stochastique utilisée pour 

les calculs officiels du 30 juin 2017 à l’aide de l’outil « PROPHET ». Pour chaque facteur de 

risque, on a donc 2000 réalisations. 

Comme suggéré par (LONGSTAFF & SCHWARTZ, 2001), on utilise une base polynomiale pour sa 

facilité de mise en œuvre. Sur l’illustration suivante, Figure 17, issue de l’article de (NTEUKAM 

TEUGUIA, REN, & PLANCHET, 2014), on peut voir que le nombre de coefficients à estimer croit 

rapidement selon le degré de la fonction et du nombre de facteurs de risque. 

 

Figure 17 : Evolution du nombre de régresseurs en fonction du nombre de facteurs de risque et du degré de la fonction 

Etant donné le nombre important de facteurs de risque que l’on a présélectionné, on a 

arbitrairement limité le degré maximal du polynôme à 3, ce qui représente potentiellement 219 

coefficients en sus de l’ordonnée à l’origine. 

Avant toute modélisation, pour éviter des problèmes de multicolinéarité, on s’intéresse à la 

corrélation entre les facteurs de risque. Il s’avère que certains facteurs sont fortement corrélés 

(supérieur à 0,7). Il s’agit des plus ou moins-values latentes actions et immobilier avec le degré  

de plus ou moins-values, ce qui semble logique étant donné qu’en facteur de risque on a 

initialement les plus ou moins-values latentes et la proportion des actifs concernés. Ainsi, on a 

éliminé ces 2 facteurs de risque. On n’a donc plus que 7 facteurs de risque, soit un maximum de 

119 coefficients. 

On peut maintenant chercher les coefficients optimaux permettant de répliquer la distribution 

du risque de marché. Les coefficients sont obtenus par minimisation de l’écart quadratique entre 

les valeurs estimées et la distribution de référence.  

Idéalement on cherche à obtenir le modèle approximant le mieux la distribution sans qu’il ne 

soit trop complexe. Pour ce faire on utilise des algorithmes de sélection permettant d’obtenir le 

modèle optimal. Il existe 3 méthodes : 

 Méthode de sélection (forward) : Le point de départ est une constante à laquelle on 

ajoute la variable la plus significative à chaque étape. Cependant, une variable 

significative à une étape ne l’est plus forcément à l’étape suivante. 

 



 
44 

 

 Méthode d’élimination (backward) : Le point de départ est le modèle complet, avec les 

119 variables dans notre cas, auquel on retire la variable la moins significative à chaque 

étape. 

 

 Méthode mixte : Il s’agit d’une combinaison des deux méthodes précédentes. Le point de 

départ est une constante, à chaque étape on ajoute la variable la plus significative. Suite à 

cet ajout, il est possible d’éliminer une variable devenue non significative. Et ce jusqu’à 

obtenir l’ensemble des variables significatives.   

Afin de déterminer si une variable est significative ou non, il existe différents critères tels que R², 

AIC, BIC, ou encore le critère de Mallow’s Cp. Ce dernier critère est recommandé lorsque les 

résidus sont hétéroscédastiques. 

On a choisi d’appliquer les critères AIC et de Mallow’s, pour au final garder le modèle présentant 

la somme des écarts au carré la plus faible.  

Concernant le critère AIC pour Akaike Information Criterion, il s’applique au modèle estimé par 

maximum de vraisemblance, étant donné qu’il pénalise la vraisemblance. En effet, il est défini 

par :  

𝐴𝐼𝐶 = −2 log(�̃�) + 2𝑘 ̃ 

Avec 𝑙 la vraisemblance du modèle et �̃� le nombre de variables explicatives composant le 

modèle. 

Le meilleur modèle est celui présentant l’AIC le plus faible. Ce critère est valable notamment 

lorsque les résidus du modèle sont homocédastiques et normaux. Ce qui est le cas, comme on 

peut le voir sur la Figure 18. En effet, sur le premier graphique, correspondant aux résidus en 

fonction des valeurs estimées, aucune structure particulière ne se distingue. Concernant la 

normalité, le second graphique correspondant à un QQ-Plot, montre que les résidus sont 

principalement alignés sur la droite de Henry, à l’exception des quelques points extrêmaux.  

 

Figure 18 : Homocédasticité et normalité des résidus 
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Le critère de Mallow’s, estime quant à lui l’erreur quadratique et il est défini par : 

𝐶𝑝 =
𝜎𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑠

2

𝑠2 −(𝑛 − 2𝑝) 

Avec 𝑠2 la variance estimée sur le modèle complet, n la taille de l’échantillon et p le nombre de 

variables explicatives. 

Le modèle retenu est celui pour lequel le critère Cp est le plus proche du nombre de variables. 

Pour ce faire, on peut utiliser un graphique tel que la Figure 19. Sur celui-ci le nombre de 

variables optimales à conserver au sens du critère de Mallow’s est de 66, ce qui correspond à la 

valeur minimale du critère sur la courbe convexe. 

 

Figure 19 : Choix du nombre de régresseurs optimum avec le critère de Cp 

La modélisation est principalement réalisée avec le logiciel « R ». Le temps de calcul est assez 

rapide car on ne possède que 2000 réalisations des facteurs de risque. Le modèle complet est 

obtenu à l’aide de la fonction « lm », il s’agit d’une fonction de base dans « R ». Pour sélectionner 

le modèle optimal selon le critère AIC, on utilise la fonction « step » à laquelle on stipule en 

argument la méthode (forward, backward, mixte).  
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Pour la sélection selon le critère de Mallow’s, il faut préalablement installer le package « Leaps ». 

Lorsque le nombre de variables explicatives est inférieur à 31, on peut utiliser la fonction 

« Leaps », sinon il faut utiliser la fonction « regsubsets ». Le paramétrage de ces deux fonctions 

est assez proche de la fonction de base pour les régressions « lm ». 

Suite à l’application des divers algorithmes de sélection pour les deux critères, on a réussi à 

obtenir un modèle répliquant le risque actif-passif. Premièrement, on applique les algorithmes 

selon le critère AIC. Ceux-ci permettent d’obtenir deux modèles, le modèle complet et un autre 

modèle avec un peu moins de régresseurs. On applique ensuite les algorithmes pour le critère de 

Mallow’s, on obtient 3 modèles différents. Afin de garder un unique modèle, on les départage 

selon 2 critères, le R² ajusté et la somme des écarts au carré entre les valeurs estimées et la 

distribution de référence. On peut maintenant procéder à l’étape de validation pour comparer 

les 2 modèles obtenus selon le critère AIC et le modèle obtenu par le critère de Mallow’s, afin de 

conserver le modèle répliquant le mieux le risque considéré. 

Concernant l’étape de validation du modèle, on a choisi d’utiliser un autre échantillon de 2000 

simulations d’une date antérieure, le 31 décembre 2016, pour valider l’évolution du capital 

requis, estimé à l’aide du modèle polynomial, par rapport à la valeur officielle. Les résultats 

obtenus par les 3 modèles sont les suivants : 

En millions ALM Risk Q2 2017 ALM Risk EY 2016 

  Valeur officielle Valeur estimée Valeur officielle Valeur estimée 

Modèle complet 

942 

948 

1 049 

1283 

Modèle 2 AIC 948 1337 

Modèle Cp 948 1100 
Tableau 9 : Résultats des différents modèles 

Comme on peut le voir les modèles obtenus avec le critère AIC répliquent très bien le capital 

requis au 30 juin. En revanche la dérive dans le temps des 2 modèles n’est vraiment pas très 

bonne, puisqu’ils surestiment d’un tiers le capital requis par rapport à la valeur officielle au 31 

décembre 2016. Alors que le modèle obtenu selon le critère de Mallow’s, quant à lui estime le 

capital requis aussi bien que les 2 autres modèles, mais le surestime seulement de 5 % au 31 

décembre. Ce dernier modèle s’avère donc satisfaisant et assez prudent. Il est composé de 56 

régresseurs. 

On a obtenu un modèle permettant de répliquer le risque actif-passif avec des facteurs de risque 

calculés dans « Prophet », mais il reste encore d’autres modules à estimer avant d’obtenir une 

estimation complète du capital cible sous « Prophet ». 
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2.3 Estimation des autres composantes de l’indicateur 

Target Capital 
 

On va maintenant s’intéresser aux différents modules composants le Target Capital. Il s’agit 

notamment, du risque de spread, du risque de crédit, du risque d’assurance, et de la marge sur la 

valeur de marché. 

Dans le modèle ALM tel qu’il est conçu aujourd’hui, la modélisation stochastique des spreads 

n’est pas implémentée, ce qui rend impossible l’estimation du risque de spread par des facteurs 

de risque issus du modèle. Ainsi pour le risque de spread et le risque de crédit nous avons opté 

pour une méthode alternative consistant à effectuer une régression linéaire entre le risque de 

spread à expliquer, et en variables explicatives, la duration du portefeuille d’actif ainsi que la 

proportion d’obligation dans l’actif général. Ces trois données proviennent des rapports 

trimestriels, semestriels, et annuels que la compagnie remet à la maison mère. L’historique est 

assez maigre, suite aux différentes évolutions de modèle, environ une quinzaine de réalisations 

pour chaque variable. C’est relativement faible pour obtenir un modèle robuste, mais étant 

donné le fait que les variations du risque de spread sont relativement faibles, le modèle obtenu 

permet de reproduire convenablement le module considéré.   

Le risque de crédit est obtenu de façon similaire. L’historique des données étant disponibles 

sous « Excel », les 2 régressions sont réalisées sous « Excel » par souci de simplicité.   

L’estimation de ces 2 modules n’est pas optimale mais il s’agit d’une solution intermédiaire tant 

que le modèle ALM n’est pas développé pour tenir compte de spread stochastique, ou des 

changements de notations. 

On doit encore estimer deux principaux modules, notamment le risque d’assurance. Pour cela, 

on va partir du risque d’assurance tel que calculé et validé au 30 juin 2017, que l’on va faire 

évoluer. On prend comme hypothèse que le risque d’assurance évolue selon 2 facteurs, les taux 

d’intérêts, plus exactement le taux 10 ans sans risque, et la volumétrie des provisions 

mathématiques. 

La compagnie dispose d’un outil sous « R » permettant d’approximer le risque d’assurance à 

partir de sensibilités à certains facteurs tel que la mortalité, les rachats, la longévité par exemple. 

On va donc utiliser cet outil pour calculer une sensibilité du risque d’assurance à une variation 

de plus ou moins 20 points de base des taux d’intérêts, soit 0,2 %. On réalise donc 2 jeux de 2000 

simulations stochastiques afin d’obtenir les sensibilités du risque de mortalité, de longévité, 

d’incapacité / invalidité, de rachat, des frais, dans un environnement de taux ayant subi une 

variation de plus ou moins 0,2 % respectivement. On fournit ces sensibilités à l’outil développé 

sous « R » pour obtenir une nouvelle estimation du risque d’assurance. On constate qu’en cas de 

hausse des taux notre risque d’assurance diminue et inversement.  On utilise la variation entre le 

risque d’assurance nouvellement estimé et le risque d’assurance officiel pour déterminer la 

sensibilité du risque d’assurance à une variation des taux de 1 point de base, et ce à la hausse 

comme à la baisse.  
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L’évolution du risque d’assurance utilisera cette sensibilité pour tenir compte de la variation du 

taux d’intérêt entre les deux périodes.  L’évolution du risque d’assurance tient également compte 

de l’évolution des provisions mathématiques entre les deux dates. Par exemple, le risque 

d’assurance d’une simulation stochastique quelconque est calculé de la façon suivante : 

 𝑅𝐴 (𝑡1) =  𝑅𝐴 (𝑡0) × 
𝑃𝑀 𝑡1

𝑃𝑀 𝑡0
+ ∆  𝑡𝑎𝑢𝑥 10𝑎𝑛𝑠 × 𝑆±1𝑏𝑝 

Avec : 

 𝑅𝐴 (𝑡) le risque d’assurance à l’instant t, 

 𝑃𝑀 (𝑡) les provisions mathématiques à l’instant t, 

 𝑆±1𝑏𝑝 la sensibilité du risque d’assurance à une variation de plus ou moins 1 point de 

base. 

Les taux d’intérêts 10 ans ainsi que les provisions mathématiques sont des variables du modèle 

ALM, on peut donc les utiliser à chaque pas de temps pour faire évoluer le risque d’assurance. 

Concernant la marge sur la valeur de marché, on prend comme hypothèse qu’elle évolue dans les 

mêmes proportions que le risque d’assurance.  

Ce qui peut se traduire par la formule suivante à chaque pas de temps :  

𝑀𝑉𝑀 (𝑡1) =  𝑀𝑉𝑀 (𝑡0) × 
𝑅𝐴 (𝑡1)

 𝑅𝐴 (𝑡0)
 

Avec : 

 𝑀𝑉𝑀 (𝑡) la marge sur la valeur de marché à l’instant t, 

 𝑅𝐴 (𝑡) le risque d’assurance à l’instant t. 

On a donc réussi à modéliser toutes les principales composantes du capital cible, parfois avec 

des hypothèses peut-être trop simplistes. Afin d’obtenir l’indicateur répliquant le capital cible, il 

est nécessaire de corréler les différentes composantes. Comme on peut le voir sur la Figure 4, on 

peut obtenir le risque de marché en corrélant le risque de spread avec le risque actif-passif, 

regroupant le risque de taux, le risque action et le risque de change. Afin d’obtenir le coefficient 

de corrélation, on utilise les valeurs officielles du 30 juin 2017. On l’obtient aisément de la façon 

suivante :  

𝜌 =  
𝐶𝑜𝑣( 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀, 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀 × 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
 

Or, 

 𝐶𝑜𝑣( 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀, 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) =  
1

2
× (𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé2 − 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑2 −

 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀2) 

Car   𝑉𝑎𝑟(𝑋 + 𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑉𝑎𝑟(𝑌) + 2 𝐶𝑜𝑣(𝑋 , 𝑌). 
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On obtient donc :  

𝜌 =  
𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé2 − 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑2 −  𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀2

2 × 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀 × 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
 

On procède de façon analogue pour la corrélation entre le risque de marché et le risque de 

crédit, que l’on corrèle ensuite avec le risque d’assurance. On utilise comme hypothèse que les 

différents coefficients de corrélation sont stables dans le temps et identiques dans toutes les 

situations. 

Dès lors, on dispose de tous les éléments pour construire notre indicateur et procéder à son 

implémentation dans « Prophet ». Pour cela, on a dû prendre plusieurs hypothèses plus ou 

moins réalistes, faute de disposer d’éléments permettant d’améliorer la modélisation, 

notamment pour le risque de spread, de crédit, ou encore les coefficients de corrélation.  

 

2.4 Application de l’estimateur dans le référentiel SST 

 
Au préalable, on a déterminé les différentes composantes de l’indicateur permettant de 

répliquer le capital cible. On va dorénavant s’intéresser à son implémentation dans le modèle 

ALM sous « Prophet ». 

Premièrement, on s’assure que l’environnement de travail que l’on va utiliser nous permet bien 

d’obtenir les mêmes chiffres que ceux obtenus pour la production officielle du 30 juin 2017. On 

peut ensuite réaliser la modélisation dans le modèle ALM. On ajoute dans le code une option 

permettant d’activer ou non la modélisation que l’on va implémenter. 

Afin d’éviter une saisie manuelle des différents coefficients que l’on a estimé précédemment, on 

construit sous « Excel » une table contenant les différentes informations nécessaires à la 

modélisation de l’indicateur. On crée d’abord une variable permettant de récupérer les 

informations contenues dans la table. Il faut préalablement déclarer les différentes sous-

variables, et leur type, « Public » si on veut pouvoir les utiliser dans d’autres variables, et 

« Private » si les sous-variables ne sont utilisées qu’au sein de la variable. 

On crée ensuite une seconde variable qui sert à calculer les différents modules, soit le risque 

actif-passif, le risque de spread, le risque de crédit, notamment. Au fur et à mesure que l’on 

implémente les modules, on s’assure qu’après les 2000 simulations stochastiques, on retrouve 

les résultats obtenus sous « R » ou « Excel ». On obtient le risque de marché par le biais du 

coefficient de corrélation estimé dans la sous-partie précédente, en appliquant la relation 

suivante :  

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = (𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀2 + 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑2 + 2 × 𝜌 × 𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝐴𝐿𝑀 ×

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑)
1

2  
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On procède de façon similaire pour l’agrégation des autres modules. On crée ensuite, une 

variable de sortie pour les différentes composantes du capital cible pour s’assurer que les 

résultats obtenus sont cohérents avec les résultats attendus. Il s’agit d’une partie délicate car il 

faut renseigner manuellement les différentes formules ce qui peut engendrer des erreurs 

opérationnelles. Sachant que pour calculer le risque de gestion actif-passif, il y a 56 régresseurs, 

cela rend le code assez complexe, comme on peut le constater en consultant l’annexe C. En effet, 

pour chaque régresseur, il faut récupérer sa valeur dans la table contenant cette information, et 

la multiplier par la réalisation du facteur de risque correspondant. Le risque de gestion actif-

passif est donc la somme des produits des régresseurs avec la valeur du facteur de risque 

correspondant, plus une constante qu’il ne faut pas oublier (Voir Annexe C : Partie de code du 

risque de gestion actif-passif dans « Prophet »). 

Comme on peut le voir sur le Tableau 10, les résultats que l’on obtient sont assez proches des 

valeurs officielles. On obtient in fine un capital cible sous-estimé de  2 %, ce qui reste acceptable.  

 

Tableau 10 : Comparaison des composantes du Capital cible obtenues avec les valeurs officielles  

On a obtenu des valeurs satisfaisantes du capital cible, mais pour implémenter une règle de 

gestion faisant évoluer les bornes de la stratégie d’allocation d’actifs, on a besoin de s’assurer 

que le capital cible calculé pour les 39 autres années de projections est cohérent.  

Pour cela, afin de tenir compte de l’écoulement du passif, le capital cible calculé sera multiplié 

par la proportion d’actifs restants en portefeuille. En effet, pour t > 1 an, on applique la formule 

suivante :  

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑡) = 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑡) ∗  
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 (𝑡)

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑡𝑎𝑏𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 (𝑡0)
 

Avec : 

 𝑃𝑟𝑜𝑥𝑦 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑡) , capital cible calculé à l’aide des différents modules précédents.  

Ainsi on obtient en théorie un capital cible cohérent avec l’écoulement du passif sur toute la 

durée de la projection. 

On s’est principalement intéressé à la modélisation du capital cible, mais pour obtenir le ratio de 

solvabilité il faut aussi considérer le capital porteur de risque (RBC), l’équivalent des fonds 

propres sous Solvabilité II. On  dispose déjà de la PVFP (Present Value of Future Profit) en sortie 

du modèle ALM. Pour obtenir le capital porteur de risque, il faut ajouter quelques éléments à la 

PVFP, tel que la NAV (Net Asset Value), une partie des actifs non modélisés à mettre en face des 

fonds propres. Ces données sont introduites dans le modèle ALM par le biais de la table de 

données fournie en entrée de « Prophet » comportant les coefficients des différents régresseurs. 

Ainsi le RBC  en t=0 est obtenu avec la formule suivante :  

𝑅𝐵𝐶𝑡0 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑡0
−  𝑉𝐴𝑁 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 + 𝑁𝐴𝑉 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑛𝑜𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑖𝑠é𝑠  
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Afin d’obtenir le RBC pour les différentes années de projection, on considère les variations de 

capital porteur de risque que l’on utilise pour déterminer le risque actif-passif composant le 

capital cible, obtenus par le biais de l’estimateur que l’on a calibré précédemment. En effet le 

capital cible représente la TVaR à 99 % des variations de RBC. Ainsi on va utiliser ces variations 

pour faire évoluer le capital porteur de risque dans le temps.  

Ainsi, on a maintenant pour chaque simulation et chaque période, le capital cible, équivalent du 

SCR, et le capital porteur de risque équivalent au fonds propres. On détermine donc le ratio de 

solvabilité à l’aide de la relation :  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 =  
𝑅𝐵𝐶 − 𝑀𝑉𝑀

𝑇𝐶 − 𝑀𝑉𝑀
 

Avec : 

 𝑅𝐵𝐶 correspondant au capital porteur de risque, 

 𝑇𝐶, le capital cible, 

 𝑀𝑉𝑀, la marge sur la valeur de marché, équivalent à la marge pour risque de SII. 

 

C’est à partir de ce ratio de solvabilité que l’on va pouvoir mettre en place la règle de gestion 

permettant d’ajuster les bornes supérieures de la stratégie d’allocation d’actifs. Le modèle ALM 

tel qu’il est aujourd’hui est capable de vendre tous types d’actifs en revanche il n’est capable 

d’acheter que des obligations. Il peut aussi bien acheter des obligations à taux fixe, ou à taux 

variable. En raison de ces contraintes, on va seulement s’intéresser à l’impact que le derisking 

peut avoir sur le ratio de la compagnie, c’est-à-dire l’impact sur le capital requis et le capital 

économique. 

Les deux grandes classes d’actifs que l’on va vendre lorsque le ratio de solvabilité est inférieur à 

sa limite sont l’immobilier et les actions. La limite fixée pour le ratio de solvabilité n’est pas de 

100 % comme pour Solvabilité II mais de 90 %. Autrement dit, dès lors que le ratio de solvabilité 

est inférieur à 90 %, on va inciter le modèle à vendre de l’immobilier et des actions en ajustant la 

borne supérieure de la stratégie d’allocation. En effet, aujourd’hui le modèle ALM ne fonctionne 

pas avec une allocation stratégique fixe, qu’il doit respecter à chaque pas de temps, mais avec 

une borne minimale et maximale pour chaque classe d’actifs. Ces intervalles sont revus 

annuellement en fonction des décisions prises lors des revues des investissements. Il y a une 

table en entrée de « Prophet » qui contient les différents intervalles ainsi que les ordres de 

priorité des différents actifs lorsqu’il convient de réaliser des achats ou des ventes. 

D’après les revues des investissements de la compagnie, on sait que vendre 1 % d’actions 

permet de gagner 7,5 % de ratio. Pour l’immobilier, une vente de 1 % du portefeuille permet un 

gain de 0,5 % de ratio. Ces données sont valables dans le référentiel suisse.  

Les actions étant des actifs plus liquides que l’immobilier, on diminue d’abord cette borne pour 

inciter le modèle à vendre des actions. On s’autorise à diminuer la borne de 50 % avant de 

vendre de l’immobilier. De même le modèle peut vendre au maximum 50 % d’immobilier avant 

de pouvoir revendre des actions. 
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Si on applique cette règle sur la stratégie initiale, c’est-à-dire avec une borne action à 4,6 % et 

une borne immobilier à 13 %, on obtient : 

𝑆𝑖 72,75 % < 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 < 90 % 𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 > 0 𝑜𝑢 𝑏𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 > 0 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = max (𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 +
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 − 90 %

7,5%
; 0) 

𝑆𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑆𝑖 69 % < 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 < 72,75 %  𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

2
 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 = max (𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 +  
𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 − 72,75 %

0,5 %
; 0) 

𝑆𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑆𝑖 51,75 % < 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 <  69 % 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  max (
𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛

2
+

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 − 69 %

7,5 %
; 0) 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 =  
𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

2
 

𝑆𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑆𝑖 48 % < 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 < 51,75 % 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 =  max (
𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟

2
+  

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 − 51,75 %

0,5 %
; 0) 

𝑆𝑖𝑛𝑜𝑛 𝑆𝑖 48 % < 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑆𝑆𝑇 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 0 

𝐵𝑜𝑟𝑛𝑒 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 = 0 

𝐹𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑖 

Lorsqu’une borne devient nulle, elle le reste pour la durée de projection restante, étant donné 

que le modèle ne gère pas le rerisking. La règle implémentée dans « Prophet » tient compte de la 

borne supérieure de l’année précédente pour adapter les seuils entre lesquels le ratio de 

solvabilité doit être compris pour déclencher les différentes actions.   

Tel que l’estimateur est conçu, on est capable de répliquer le capital cible à partir des 2000 

variations du capital porteur de risque, c’est-à-dire que les bornes sont identiques à toutes les 

simulations pour une même année. Car pour le moment, on calcule un ratio par année, et pas 

encore un ratio propre à chaque simulation. On a ainsi pu s’assurer que notre indicateur était 

une bonne approximation du capital cible.  

Pour remédier à la borne unique par simulation, on va donc maintenant déterminer pour chaque 

simulation, le risque actif-passif propre à celle-ci. Et ce afin d’obtenir un ratio de solvabilité plus 

juste pour chaque simulation. Pour ce faire, on va utiliser les coefficients de la méthode LSMC 

obtenus précédemment et un scénario équivalent  tel qu’utilisé dans le mémoire d’Alix GERARD, 

(GERARD, 2017). En effet, le risque de marché peut être approximé en appliquant des chocs sur 

les différents facteurs de risque. 

La date de situation que l’on considère est toujours le 30 juin 2017. On estime donc les chocs 

équivalents à appliquer sur nos facteurs. Pour les obtenir, on considère la distribution de la 

variation du capital porteur de risque à 1 an du risque de gestion actif-passif. On dispose, pour 

les 1 % pires scénarios, de la valorisation des différents facteurs de risque. Ainsi on peut déduire 

à partir du scénario central, les chocs appliqués. 
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Les chocs moyens obtenus sont illustrés dans le Tableau 11. 

 

Tableau 11 : Chocs moyens appliqués sur les facteurs de risque 

On applique donc ces chocs sur les facteurs de risque identifiés précédemment, c’est-à-dire que 

l’on diminue les taux 1 an et 10 ans de 1,3 %. Pour les plus ou moins-values actions on les 

diminue de 30 %, et les plus ou moins-values sur l’immobilier sont réduites de 10 %. Ainsi pour 

chaque simulation, on détermine le risque actif-passif propre à la simulation. En appliquant la 

méthodologie évoquée ci-dessus, on obtient donc un ratio SST à partir duquel la règle de gestion 

s’applique afin d’obtenir des bornes dynamiques. 

Pour cela, en fonction du ratio obtenu, on vient remplacer la borne supérieure des actions et de 

l’immobilier si nécessaire, dans la table « Prophet » contenant la stratégie d’allocation par 

intervalle, comme le montre la Figure 20.  

 

 

Figure 20 : Implémentation de l'indicateur dans le modèle ALM 
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On obtient ainsi environ 50 % des simulations qui ont un ratio inférieur à 90 %, c’est-à-dire 

1000 simulations pour lesquelles on va ajuster les bornes pour retrouver un ratio supérieur à 

90 % lorsque c’est possible, ce qui peut tout de même sembler un peu conséquent. Avec une SAA 

dynamique, on obtient des impacts assez significatifs sur le capital cible et sur le capital porteur 

de risque. 

Les résultats obtenus sont les suivants :  

 

Tableau 12 : Evolution du ratio et de ses composants avec une SAA dynamique 

On constate une hausse du capital porteur de risque de 67m€. Cette hausse est compréhensible 

car on vend des actifs risqués avec une volatilité importante pour réinvestir dans des 

obligations. Comme nous sommes dans un environnement risque neutre, tous les actifs ont le 

même rendement, le gain est donc dû à la volatilité moindre des obligations sur les 2000 

simulations. En effet, on vend en moyenne 7 % d’actions et 22 % d’immobilier par rapport à une 

situation avec une stratégie statique, que l’on réinvestit partiellement en obligation ou en cash. 

Dans l’univers monde réel, la vente d’actifs risqués est bénéfique pour le capital cible. Mais d’un 

point vue rendement financier c’est probablement dommageable, car ces deux classes d’actifs 

génèrent bien souvent un surcroit de rendement par rapport aux obligations, ce qui permet de 

fournir des produits financiers supérieurs, donc une revalorisation supérieure aux clients.  

L’impact d’une gestion dynamique est encore plus significatif sur le capital cible, on observe une 

baisse du capital à immobiliser de 92m€, ce n’est pas négligeable puisque ça représente une 

baisse de 6 %. On peut expliquer cela également par la vente d’actifs risqués ayant une charge en 

capital plus importante que les obligations, entrainant mécaniquement une baisse du capital 

cible. Cependant, il y a une asymétrie car on oblige le modèle à vendre dans les situations 

défavorables mais pas à acheter quand les situations le permettent. 

Ainsi, dans cette partie, on a créé notre estimateur répliquant le capital cible par une méthode 

Least Square Monte Carlo. On a ensuite implémenté cet indicateur dans l’outil « Prophet » et mis 

en place la règle de gestion des bornes action et immobilier. L’impact d’une allocation d’actifs 

dynamique est assez bénéfique sur le ratio SST, on observe une hausse d’environ 15 % avec 

cette méthode. Mais on va s’intéresser maintenant à l’environnement Solvabilité II et à la 

robustesse de l’indicateur dans le temps, ainsi qu’à sa sensibilité aux facteurs de risque.  
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Chapitre 3  : Robustesse de l’indicateur dans son 

environnement initial et dans l’environnement 

Solvabilité II 
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De même que précédemment, afin d’éviter tout problème de confidentialité, les données 

chiffrées proviennent d’un portefeuille de la compagnie que l’on a volontairement modifié, tout 

en préservant la cohérence des données. 

 

3.1 Efficience de l’estimateur dans l’environnement 

Solvabilité II 

 
La particularité d’une filiale française d’un groupe d’assurance suisse est qu’elle est soumise à 

deux référentiels, le test suisse de solvabilité et Solvabilité II. Le référentiel de gouvernance est 

dans notre cas le SST, c’est pourquoi on a construit un indicateur répliquant le capital cible et 

non le SCR. Cependant, il faut s’assurer que l’on est également solvable au sens de la 

réglementation européenne, c’est pourquoi il est important d’étudier l’impact sur le ratio SII 

d’une allocation dynamique en fonction du ratio SST.  

En effet, on observe une hausse du ratio en SST mais comme on l’a vu en première partie, il y a 

des divergences entre les deux référentiels, on n’observera peut-être pas nécessairement une 

hausse pour le ratio SII également.    

Pour étudier l’impact de l’allocation dynamique dans le référentiel Solvabilité II, on va 

reproduire le calcul du SCRMarché au Q2 2017, soit la même période que pour le SST. On 

s’intéresse au SCRMarché car c’est la principale composante qui est affectée par une allocation 

dynamique, comme l’on ne considère que des facteurs de risques économiques, et aucun 

paramètre technique donc on peut supposer qu’il n’y aura aucun impact sur les SCR techniques. 

Au sein de la compagnie le calcul du SCRMarché est réalisé également avec l’outil « Prophet » ce qui 

va faciliter l’étude. Pour le calcul de la composante marché du SCR, on réalise 18 jeux de 2000 

simulations, correspondant à un central, et aux divers chocs (immobilier, equity type 1, equity 

type 2, infra, spread, hausse des taux, baisse des taux, devises). On va donc refaire ces 18 jeux de 

simulations mais en appliquant la règle de gestion que l’on a implémentée précédemment. 

L’outil de calcul étant le même pour les deux environnements, on a besoin de récupérer 

l’exécutable « Prophet » utilisé précédemment, contenant le nouveau code suite à l’ajout de la 

règle de gestion, ainsi que quelques nouveaux éléments comme la table contenant les 

coefficients du polynôme. En effet, on peut conserver toutes les tables utilisées au Q2 et les 

différents paramétrages puisque la règle de gestion ne nécessite aucun paramétrage spécifique. 

Ainsi, les bornes de la stratégie d’allocation de l’environnement Solvabilité II seront ajustées 

selon le ratio obtenu dans le référentiel SST, considéré comme référence pour le pilotage interne 

de la compagnie. Cependant, comme on l’a explicité dans le Tableau 1 : Paramètres des courbes 

de taux SST et SII, les deux courbes de taux sont légèrement différentes. En effet la courbe SST 

utilise un CRA de -30 bps alors que la courbe S2 utilise un CRA de -10 bps et un ajustement 

contra-cyclique la VA. Pour que l’estimateur du risque actif–passif fonctionne correctement, on 

va retraiter dans le code uniquement pour l’estimateur, la courbe S2. On va donc ajouter par le 

biais d’une des tables de données d’entrée de « Prophet », un ajustement de -20bps au titre du 

CRA et un second de -9bps au titre de la VA en date du 30.06.2017. Ainsi, l’estimateur a 

l’impression de voir une courbe SST. 
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On s’assure au préalable que l’on obtient des résultats identiques lorsque la règle de gestion 

n’est pas appliquée. On réalise ensuite les 18 jeux de simulations avec une allocation dynamique 

pour les actions et l’immobilier.  

Au premier abord les résultats obtenus sont étonnants. On constate une légère hausse du 

SCRMarché brut alors que le SCRMarché net diminue. Lorsque l’on regarde plus attentivement les 

différentes composantes du SCRMarché brut sur la Figure 21, on s’aperçoit que certaines 

composantes diminuent et d’autres augmentent légèrement. Pourtant les actifs initiaux sont les 

mêmes, c’est donc que l’absorption des passifs diminue dans le cadre du risque de taux et du 

risque immobilier par exemple avec une allocation dynamique. En effet, on observe notamment,  

une baisse des plus ou moins-values latentes due à la vente d’actions et d’immobilier engendrant 

la comptabilisation des plus ou moins-values. Cependant, il est assez complexe d’interpréter les 

résultats de la vision brute de PB.    

 

 
Figure 21 : Comparaison SCR Marché brut avec allocation statique et dynamique 

 

  

La Figure 22 quant à elle, compare le SCRMarché net obtenu avec les deux types d’allocations. 

Comme pour le capital cible, le fait d’utiliser une allocation dynamique permet de réduire le 

capital à immobiliser tout en conciliant le respect de la contrainte de solvabilité suisse. Dans la 

vision nette de PB, les différentes composantes du SCR diminuent, car dans l’ensemble des chocs 

l’absorption des passifs est plus importante, ce qui se traduit par des deltas de NAV plus faibles. 

 

Figure 22 : Comparaison SCR Marché net avec allocation statique et dynamique 
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Malgré la légère hausse du SCRMarché brut, on peut s’attendre à une baisse du SCR, car la baisse du 

SCRMarché net sera répercutée sur les ajustements pour les impôts différés et principalement sur 

les provisions techniques. Cet ajustement est dans notre cas l’écart entre le BSCR et le nBSCR. 

C’est bien ce que l’on observe sur la Figure 23 ci –dessous :  

 

Figure 23 : Comparaison du SCR et de ses principales composantes avec allocation statique et dynamique  

En effet, le capital à immobiliser se trouve réduit de 152 m€, ce qui est assez conséquent par 

rapport au capital cible. La différence se fait principalement sur les ajustements qui sont absents 

pour le SST. Les fonds propres augmentent également car la PVFP augmente suite à la vente 

d’actifs risqués et volatiles en univers risque neutre. En revanche l’augmentation est un peu plus 

faible qu’en SST, 52m€, quand même. Ainsi, le ratio de solvabilité est supérieur d’une vingtaine 

de pourcent lorsque l’on utilise une allocation dynamique, comme on peut le voir dans le 

Tableau 13. 

 
Allocation statique Allocation dynamique 

SCR 1 342  1 191  

      

FP S2 2 035  2 088  

      

Ratio de couverture 152% 175% 
Tableau 13 : Evolution du ratio selon le type d'allocation 

Contrairement à ce que l’on pouvait supposer, l’utilisation d’une allocation dynamique est aussi, 

si ce n’est plus, efficient dans un environnement Solvabilité II que dans l’environnement 

réglementaire suisse. Etrangement, on observe une légère hausse du SCRMarché brut mais 

largement compensée par une hausse des ajustements pour les impôts et les provisions 

techniques, permettant de réduire le capital requis. L’efficience d’une allocation dynamique en 

fonction du ratio SST dans les deux environnements est une bonne chose, mais faut-il que 

l’indicateur sous-jacent à l’allocation dynamique soit robuste dans le temps.  
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3.2 Déformation temporelle de l’estimateur et impact sur le 

ratio de solvabilité 
 

Dans la sous partie 2.4 : Application de l’estimateur dans le référentiel SST, on a vu l’efficacité 

d’une allocation dynamique sur le capital cible, et in fine sur le ratio de solvabilité. Le calibrage 

du polynôme, l’implémentation et la quantification des impacts ont été réalisés sur un 

environnement similaire à celui du Q2 2017. 

Lors de l’estimation des coefficients, pour valider le modèle que l’on conservait, on a comparé les 

résultats obtenus du risque actif-passif sur deux périodes, le Q2 2017 et le Q4 2016. A 

l’exception des conditions de marché, le modèle ALM était assez similaire à ces deux dates, si ce 

n’est qu’au Q2 tous les paramètres ne sont pas mis à jour. On va maintenant tester la robustesse 

de l’indicateur au Q3 2017 avec un modèle ALM et des conditions économiques, financières 

différentes. En effet, pour le Q3 2017, on utilise un UFR abaissé de 15bps, il passe donc de 3,9 % 

à 3,75 %. On utilise aussi une nouvelle chronique de taux d’imposition suite à la nouvelle 

politique fiscale, et enfin de nouvelles hypothèses ont été mises à jour. La date du Q3 2017 est 

donc une bonne date pour tester la représentativité de l’indicateur capital cible vis-à-vis du 

capital cible officiellement calculé. Théoriquement, la baisse du taux d’imposition impacte 

négativement le capital cible. Dans les situations défavorables, tel que le modèle ALM est conçu, 

on génère des impôts négatifs, on peut voir cela comme des crédits d’impôts. Comme le taux 

d’imposition baisse les crédits d’impôts sont donc plus faibles. Ainsi les variations du capital 

porteur de risque sont plus importantes, ce qui se traduit par une augmentation du capital cible 

car de ce fait, les 1 % plus défavorables variations sont plus importantes. En réalité lorsque l’on 

a un déficit, on peut le reporter en partie sur les bénéfices futurs. Le modèle est assez agressif 

sur ce point.  

Concernant la baisse de l’UFR, on s’attend à un léger impact car la baisse des taux longs entraine 

une hausse du best estimate, donc une légère baisse du capital porteur de risque. Le capital cible 

étant la moyenne des 1 % plus défavorables variations du capital porteur de risque, celui-ci 

devrait donc légèrement diminuer. 

Pour réaliser ce test, on récupère l’exécutable « Prophet » contenant la règle de gestion et la 

table contenant les éléments nécessaires à l’application de la règle que l’on ajoute aux autres 

tables utilisées au Q3. On conserve donc les hypothèses prises précédemment, on suppose donc 

que les coefficients de corrélation entre les différents risques sont constants, le risque 

d’assurance et la marge sur la valeur de marché constants également, donc aucun autre 

paramétrage n’est nécessaire. On réalise donc 2000 simulations du scénario central. Les 

résultats obtenus sont les suivants : 

 

 

Tableau 14 : Comparaison des composantes du capital cible obtenues avec les valeurs officielles au Q3 2017 
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Si l’on regarde uniquement le capital cible, l’écart entre l’approximation et la valeur officielle est 

relativement faible (5m€). De plus, il se réduit entre les 2 périodes. En revanche lorsque l’on 

regarde séparément les différentes composantes du capital cible, les résultats sont un peu moins 

bons. On observe bien une hausse du risque actif-passif mais nettement plus prononcée avec 

l’indicateur qu’en réalité. L’écart est assez important, environ 10 %. 

L’hypothèse de conserver le risque d’assurance et la marge sur la valeur de marché permet de 

réduire l’écart entre l’indicateur et le capital cible réglementaire. C’est donc une hypothèse assez 

agressive dans cette configuration, mais inversement dans une situation opposée. 

L’hypothèse de constance des coefficients de corrélation réduit également l’écart entre les deux 

valeurs. En effet, si l’on regarde la corrélation entre le risque ALM et le risque de spread, on 

obtient le coefficient suivant : 

𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝐴𝐿𝑀−𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =  
13452 − 9302 − 5432

2 × 930 × 543
≈ 0,64 

Si l’on utilise ce coefficient avec les valeurs des risques obtenues à l’aide des modules 

implémentés dans « Prophet », on obtient un risque de marché valant 1407m€, soit 17m€ 

d’écart par rapport à la valeur obtenue à l’aide de l’approximation. 

𝑅𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé𝑛𝑒𝑤 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓 =  10182 + 5162 + 2 × 0,64 × 516 × 1018 ≈ 1407 

Conserver les coefficients de corrélations constants s’avère donc dans cette situation être une 

hypothèse agressive. 

Dans l’ensemble, l’indicateur évolue assez bien temporellement, même si idéalement il faudrait 

mettre à jour quelques composantes. Mais est-il toujours aussi efficace d’un point de vue 

solvabilité ? 

Comme pour la sous partie 2.4 : Application de l’estimateur dans le référentiel SST, on va 

appliquer la règle de gestion permettant d’avoir des bornes action et immobilier dynamiques en 

fonction du ratio SST calculé. On va cette fois-ci l’appliquer en date de situation du 30.09.17. 

Pour activer la règle de gestion, il suffit juste de l’activer dans une table de paramétrage 

qu’utilise « Prophet ». Après activation de la règle, on obtient les résultats suivants : 

 

Tableau 15 : Impact de l'allocation dynamique au 20.09.2017 sur le ratio de solvabilité  

Comme précédemment, on observe bien un gain sur le capital porteur de risque et sur le capital 

cible lorsque l’on applique la règle de gestion. On remarque que la hausse du capital porteur de 

risque est de 68m€, pour les raisons évoquées ultérieurement, baisse de la volatilité  alors que le 

rendement est identique pour tous les actifs en univers risque neutre.  
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Le capital cible quant à lui diminue de 65m€, ce qui est cohérent car on remplace des actifs 

risqués par d’autres un peu moins risqués, donc naturellement on s’attend à une baisse du 

capital cible. En moyenne, on vend 8 % d’actions et 27 % du portefeuille immobilier, ce qui est 

assez conséquent. 

Maintenant si l’on compare les résultats obtenus sur les deux périodes, on constate des 

différences entre le capital cible obtenu avec une allocation statique et une allocation 

dynamique. On observe une baisse de 92m€ au Q2 mais seulement de 65m€ au Q3 lorsque l’on 

applique une allocation dynamique. Étonnamment, on observe une baisse du ratio de 22 % au 

Q3 et de 17 % Q2, car l’assiette du capital porteur de risque augmente entre les deux périodes. 

Sur une assiette identique, on observerait une baisse du ratio inférieur au Q3 par rapport à la 

période précédente. Le capital porteur de risque lui évolue de la même façon aux deux dates, on 

observe un gain de 67m€. 

L’essentiel est bien d’observer une baisse significative du capital cible lorsque l’allocation d’actif 

est dynamique car cela reflète l’effet que les décisions managériales auraient sur le capital cible 

lorsque l’on est en situation défavorable. Au cours du temps, une allocation dynamique est 

bénéfique pour le ratio de solvabilité. Cependant, il faudrait fiabiliser l’indicateur pour éviter des 

dérives trop importantes et pouvoir utiliser cette règle de gestion dans les calculs officiels.  

 

3.3 Sensibilité de l’estimateur aux nombres de facteurs de 

risque 
 

L’estimateur que l’on a construit précédemment utilise 7 facteurs de risque pour déterminer la 

valeur du risque actif-passif. Le polynôme peut aller jusqu’aux degrés 3, ce qui peut faire jusqu’à 

119 coefficients si l’on utilise un modèle complet, donc potentiellement assez lourd à 

implémenter dans un outil comme « Prophet ». On a démontré précédemment le bon 

fonctionnement dans l’ensemble de l’estimateur lorsque à la base on utilise 7 facteurs de 

risques, mais qu’en est-il si l’on réduit le nombre de facteurs de risque ? A première vue, on 

pourrait s’attendre à un estimateur moins précis. C’est que l’on va étudier dans cette sous partie.  

On va donc réaliser les mêmes étapes que précédemment jusqu’à obtenir un ratio SST en date du 

30.06.2017, puis la déformation dans le temps de notre nouvel indicateur suivant 5 facteurs de 

risque. On conserve les hypothèses prises précédemment, comme la constance des coefficients 

de corrélation entre les risques par exemple. 

Les facteurs de risque que l’on avait identifiés et conservés étaient les suivants : 

- Les taux sans risque à 1 an et à 10 ans, 

- Les plus ou moins-values latentes sur les actions et sur l’immobilier, 

- La part de la réserve de capitalisation par rapport à l’actif total, 

- Les proportions d’actions et d’immobilier par rapport à la valeur de marché du 

portefeuille. 
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On a décidé d’éliminer les proportions d’actions et d’immobilier en prenant l’hypothèse que les 

plus ou moins-values latentes reflétaient la performance du sous-jacent mais aussi qu’elle était 

proportionnelle au sous-jacent. Ce qui peut être une hypothèse assez réductrice.  

On peut donc réutiliser les 2000 réalisations des facteurs de risque que l’on avait utilisées pour 

calibrer le premier indicateur. On effectue la calibration à l’aide du logiciel « R ». Avec les 5 

facteurs de risque et une degré maximal de 3, le nombre de régresseurs diminue puisqu’il passe 

de 119 à 56 pour un modèle complet.  

On utilise la même procédure que précédemment, on va comparer les résultats obtenus par le 

modèle complet, un modèle obtenu avec une optimisation selon le critère AIC, et un dernier 

modèle obtenu selon le critère de Mallow’s, en choisissant les modèles minimisant l’écart 

quadratique et vérifiant la normalité, l’homocédasticité des résidus. Et ce en date de situation et 

à une date ultérieure, soit le 31.12.2016. 

Les résultats comme on peut le voir sur le Tableau 16, sont satisfaisants  et assez proches pour 

les 3 modèles. 

En millions ALM Risk Q2 2017 ALM Risk EY 2016 

  Valeur officielle Valeur estimée Valeur officielle Valeur estimée 

Modèle complet 

942 

949 

1 049 

1086 

Modèle 2 AIC 949 1094 

Modèle Cp 949 1090 
Tableau 16 : Comparaison des différents modèles avec 5 facteurs de risque 

Ayant déjà pris une hypothèse assez forte précédemment, on choisit le modèle complet car c’est 

celui qui semble le plus efficace sur les deux dates et donc qui potentiellement se déformera le 

mieux. Ce modèle comporte 56 régresseurs comme le modèle sélectionné avec les 7 facteurs de 

risques. 

Cependant les régresseurs sont bien différents puisqu’il y a 2 facteurs de risque en moins, il faut 

donc ajuster le code dans « Prophet » pour tenir compte des nouveaux régresseurs relatifs aux 

facteurs de risque. La base étant déjà existante, on obtient assez aisément le risque actif-passif  

que l’on utilise pour déterminer le capital cible. 

Hormis le risque actif-passif, les autres modules composants le capital cible sont calculés de la 

même manière que précédemment, ainsi on va bien capter l’effet attendu, à savoir la sensibilité 

aux facteurs de risque. Cependant, comme on le constate dans le Tableau 17, le risque actif-

passif est très proche de la valeur officielle, et par la même occasion de la valeur obtenue avec 

les 7 facteurs de risque. Donc comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, le capital cible 

obtenu en date du 30.06.2017 est quasiment identique entre les 2 calibrations. 

 

Tableau 17 : Capital cible obtenu au Q2 2017 avec les deux indicateurs  
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On a mis à jour le code relatif au risque actif-passif nous permettant d’obtenir une valeur 

identique à celle calculée avec « R », cependant il faut également mettre à jour le code relatif aux 

variations du capital porteur de risque puisque l’on avait pris comme hypothèse précédemment, 

que l’équivalent des fonds propres évoluait en fonction des variations de l’indicateur répliquant 

le risque actif-passif. La règle de gestion reste inchangée, on est donc capable d’obtenir une 

approximation du capital cible lorsque l’on utilise une allocation dynamique. 

 

Tableau 18 : Comparaison des impacts de l'allocation dynamique en fonction des 2 indicateurs 

Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessus, le ratio de solvabilité obtenu est très proche de 

celui obtenu précédemment. Mais lorsque l’on regarde attentivement les composantes du ratio 

de solvabilité, on s’aperçoit que le capital cible diminue fortement, une baisse de 130m€, alors 

que le capital porteur de risque n’évolue quasiment pas. Ce qui laisse supposer que la vente 

d’actifs risqués est assez faible, de ce fait le capital cible ne devrait pas varier autant. Lorsque 

l’on regarde la proportion d’actifs vendus, il y a eu respectivement un derisking de 0.3 % des 

actions et 0,6 % de l’immobilier. On peut donc en conclure que la variation du capital cible est 

extrêmement exagérée par rapport à la part d’actifs vendus. 

Par curiosité et à titre de comparaison avec la sous-partie 3.2, on a également étudié la 

déformation de l’indicateur dans le temps et les éventuels impacts. On se place donc en date du 

30.09.2017, on va pouvoir comparer les deux indicateurs sur une autre période que celle ayant 

servi au calibrage des régresseurs. 

 

Tableau 19 : Risque actif-passif obtenu par les deux indicateurs 

On avait déjà remarqué ultérieurement que la déformation du prédicteur avec 7 facteurs de 

risque était convenable au globale mais qu’il surestimait fortement le risque de gestion actif-

passif. Comme le montre le Tableau 19, le prédicteur avec 5 facteurs de risque surestime encore 

plus le risque actif-passif, de plus de 10 % ce qui est trop important. Cette surestimation 

engendre donc une légère surestimation du capital cible par rapport à la valeur officielle, alors 

que précédemment  celui-ci était sous-estimé. 



 
64 

 

Entre ce que l’on a observé avec cet indicateur à la période précédente, et la médiocre 

déformation temporelle, il est difficile d’anticiper l’impact sur le capital cible suite à l’application 

de la règle de gestion. 

 

Tableau 20 : Impact de la règle de gestion au 30.09.2017 sur le ratio de solvabilité obtenu à l'aide des 2 prédicteurs  

On remarque le même effet qu’à la période précédente avec ce prédicteur, une baisse 

significative du capital cible, 166m€, alors qu’étrangement le capital porteur de risque diminue 

légèrement. In fine, on observe bien une hausse du ratio de solvabilité mais les impacts ne sont 

pas cohérents. En effet, la vente d’environ 0,5 % d’actions et d’immobilier en proportion 

identique ne peut pas avoir un impact aussi important sur le capital cible, et dégrader le capital 

porteur alors que nous sommes dans un univers risque neutre. 

Ainsi comme nous avons pu le voir dans cette sous-partie, le prédicteur calibré sur 5 facteurs de 

risque n’est pas très efficace lorsqu’il est utilisé avec la règle de gestion, alors que l’on a choisi un 

modèle complet et qu’il répliquait plutôt bien le risque de gestion actif-passif initial. Cela permet 

de mettre en évidence l’importance de bien choisir les facteurs de risque, et qu’un mauvais choix 

ou des hypothèses incorrectes peuvent rendre un modèle, même bien calibré et vérifiant les 

hypothèses statistiques, inefficient et fournir des résultats incohérents. 

Dans cette dernière partie, on a étudié le comportement et l’impact de la règle de gestion dans 

l’environnement Solvabilité II. On a constaté qu’une allocation dynamique pouvait permettre 

d’optimiser le capital économique à immobiliser également dans cet environnement, malgré les 

différences avec l’environnement réglementaire suisse. On a aussi pu mettre en évidence que 

dans le temps, l’indicateur perd en précision mais que la règle de gestion reste toujours aussi 

efficace d’un point de vue solvabilité. Puis dernièrement, que le choix des facteurs de risque est 

crucial pour obtenir un modèle efficace et robuste. 
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Conclusion 
 

Le pilotage d’une compagnie d’assurance soumise à une double régulation s’avère d’autant plus 

complexe lorsque les deux réglementations comportent de nombreuses différences. A travers ce 

mémoire, on a exposé les similitudes et les différences majeures entre le Test suisse de 

solvabilité et Solvabilité II. Les deux régulateurs tentent de réduire les points de divergence afin 

de faciliter les comparaisons et, la cohabitation des deux réglementations pour les compagnies 

et les investisseurs, tout en tenant compte d’un environnement légal et réglementaire différent. 

L’objectif de ce mémoire d’actuaire était d’implémenter dans le modèle ALM, un indicateur 

répliquant le capital cible du SST en utilisant la méthode Least Square Monte Carlo pour 

répliquer le risque actif-passif, composante importante du risque de marché. Comme explicité 

dans ce mémoire, le risque de marché est une part prépondérante du capital cible, tout comme le 

risque de crédit. On a donc pris soin de détailler ces deux risques dans les deux environnements 

réglementaires.  

Par ailleurs, la méthode Least Square Monte Carlo a été mise en œuvre à l’aide du logiciel « R ». 

On a volontairement limité le degré maximal des polynômes à 3 pour restreindre le nombre de 

régresseurs. Préalablement, on avait sélectionné les facteurs de risque à dire d’expert, car il 

n’existe pas de méthode universelle pour les déterminer, même si une analyse en composante 

principale aurait pu être mise en œuvre. Comme on a pu le démontrer, le choix des facteurs de 

risque est primordial pour obtenir des résultats cohérents et pertinents. Afin d’avoir le meilleur 

modèle, on a utilisé différents algorithmes pour déterminer les variables significatives et, ce, 

selon deux critères, l’AIC et le critère de Mallow’s.  On a également sélectionné le modèle final en 

fonction de sa précision à une autre date de situation.  

Le pilotage de la compagnie s’effectue en tenant compte des contraintes suisses. C’est donc dans 

cet environnement, et plus particulièrement au sein du modèle interne que l’on a implémenté 

l’indicateur ainsi que la règle de gestion lui afférant, dite « management rules » permettant de 

de-risquer ou de re-risquer selon le ratio de solvabilité obtenu. Pour obtenir un ratio de 

solvabilité, il a fallu modéliser les autres composantes du capital cible, et parfois prendre des  

hypothèses plus ou moins réalistes comme la modélisation du risque de spread à partir de la 

duration obligataire et de la proportion d’obligation dans le portefeuille.  

In fine, la règle de gestion, censée représenter les actions que prendraient le management si le 

ratio devenait inférieur à la limite imposée par le régulateur, s’avère avoir un impact assez 

significatif sur le ratio de solvabilité.  Sur les deux dates de situation considérées, on observe une 

hausse du ratio de 15%, expliquée par la baisse du capital cible suite à la vente d’actifs risqués, 

mais aussi la hausse du capital porteur de risque puisque l’on vend des actifs risqués et volatiles 

par des actifs moins risqués et moins volatiles. Cependant, ce chiffre est aussi important puisque 

l’on incite uniquement le modèle à vendre des actifs risqués et non à en acheter lorsque la 

situation le permet. De plus, même si la déformation temporelle est une des faiblesses de notre 

indicateur, les impacts sur le capital cible et le capital porteur de risque sont constants au cours 

du temps et donc bénéfiques pour le ratio de solvabilité, tout en reflétant au mieux les actions de 

management. Afin d’améliorer la déformation temporelle, il pourrait être envisagé d’utiliser des 



 
66 

 

copules, par exemple gaussienne, plutôt que de supposer les coefficients de corrélation entre les 

risques constants. 

La compagnie étant également soumise à Solvabilité II, il faut s’assurer que la règle de gestion 

est également efficace dans l’environnement Solvabilité II. En effet, au vu des différences entre 

les référentiels, une stratégie d’allocation dynamique efficiente pour le test suisse, ne l’est pas 

nécessairement pour Solvabilité II. On a notamment pu constater que les impacts sont aussi 

importants si ce n’est plus sur le ratio SII, même si l’on observe quelques résultats étonnants 

comme la hausse du SCRMarché brut alors que le SCRMarché net décroit. On observe une baisse du 

SCR, principalement grâce aux ajustements pour les impôts et les provisions techniques. 

Ainsi, on a démontré l’efficacité qu’aurait potentiellement une allocation dynamique sur le 

capital à immobiliser, et ce dans les deux environnements auxquels la compagnie est soumise. Si 

la compagnie ne souhaite pas utiliser cette règle de gestion pour les reportings officiels, 

l’indicateur construit peut être utilisé en interne pour suivre l’évolution du capital cible en 

fonction des variations économiques et contribuer au pilotage opérationnel. Afin de fiabiliser le 

prédicteur, l’utilisation de réseau de neurones pourrit être, par exemple, une piste à envisager. 
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Annexes 
 

Annexe A : Mesure de risque cohérente 
 

D’après (ARTZNER, DELBAEN, EBER, & HEATH, 1998), une mesure de risque est cohérente si 

elle vérifie les quatre axiomes suivants : 

 

1. Invariance par translation  

 

Pour toute constante α,  𝜌(𝑋 + 𝛼) =  𝜌(𝑋) −  𝛼 

Si on ajoute un montant α de richesse au résultat de la compagnie, le capital requis diminue du 

même montant. 

 

2. Sous-additivité 

 
Pour deux variables aléatoires X et Y, distinctes,  𝜌(𝑋 + 𝑌) ≤  𝜌(𝑋) +  𝜌(𝑌) 

Ce qui signifie que si l’on mutualise deux sources de richesse, on ne génère pas de risque 

supplémentaire, à contrario, on le diminue par le biais de la mutualisation.  

Si cette propriété n’est pas vérifiée, un moyen de réduire l’exigence en capital serait de créer 

deux sociétés. 

 

3. Homogénéité positive 

 

∀ λ ˃ 0, 𝜌(λX) =  λρ(X)  

Un risque reste proportionnel à sa pondération initiale, il diminue ou augmente 

proportionnellement. 

 

4. Monotonie 

 

Pour deux variables aléatoires X et Y, si X ≤ Y, 𝜌(𝑋) ≥  𝜌(𝑌) 

Si le gain induit par le risque X est toujours inférieur à celui induit par le risque Y, le capital 

requis pour X doit être supérieur à celui requis pour Y. 

 

 

La VaR n’est pas une mesure de risque cohérente car elle ne vérifie pas la propriété de sous-

additivité. La TVaR, quant à elle, est une mesure de risque cohérente. Elle est donc la mesure de 

risque préconisée. 
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Annexe B : Modèle ALM 
 

 

 

 
Figure 24 : Vision synthétique du modèle 

 

 

 

 

 
Figure 25 : Modèle de projection de l'entité 
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Annexe C : Partie de code du risque de gestion actif-passif 

dans « Prophet » 
 

 

 


