
Mémoire présenté devant l’Université de Paris Dauphine
pour l’obtention du diplôme du Master Actuariat

et l’admission à l’Institut des Actuaires
le

Par : Tania AGBAHOLOU
Titre : 3 cas d’analyse des scénarios économiques utilisés pour le calcul d’un Best Estimate en
Epargne

Confidentialité : 2 Non 2 Oui (Durée : 2 1 an 2 2 ans)

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité ci-dessus

Membre présent du jury de l’Institut Entreprise :
des Actuaires : Nom : Prim’Act

Signature :

Directeur de Mémoire en entreprise :
Membre présent du Jury du Master Nom : M. Frédéric PLANCHET
Actuariat de Paris Dauphine : Signature :

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents
actuariels (après expiration de l’éventuel délai de confidentialité)

Signature du responsable entreprise
Secrétariat :

Signature du candidat
Bibliothèque :

Université Paris-Dauphine – MIDO – Bureau B536, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 PARIS





Résumé

La directive solvabilité II adopte une approche économique pour la valorisation des actifs et
du passif des compagnies d’assurance. En particulier, pour valoriser un contrat d’assurance vie,
il convient de calculer le Best Estimate qui correspond à la moyenne de la valeur actuelle des
flux futurs de trésorerie.

Des méthodes de calcul stochastiques complexes sont nécessaires afin de prendre en compte le
coût des différentes garanties incluses dans un contrat d’assurance vie. De plus, dans ce nouveau
contexte réglementaire, l’utilisation de la probabilité risque neutre est devenue incontournable,
puisque toute valorisation doit être cohérente avec les prix de marché.

Dans ce cadre, le but de ce mémoire est de proposer dans un premier temps une méthode de
calcul simplifiée du Best Estimate. Puis dans un second temps d’analyser l’impact du changement
de mesure (probabilité historique vers risque neutre) sur le pilotage du risque de l’assureur d’une
part et sur la valeur du Best Estimate d’autre part.

L’efficacité d’une méthode de calcul par agrégation des évolutions de l’actif a été mesurée,
donnant des résultats intéressants, mais avec un niveau d’incertitude qui peut être négligeable.
Une méthode de changement de mesure par distorsion a été testée, afin d’offrir un meilleur cadre
probabiliste pour le calcul de certains indicateurs Solvabilité II. Les résultats, bien qu’intéressant
sont couteux en temps de calculs. Enfin une étude a été menée sur l’apparition de «scénarios
atypiques» induits par le changement de mesure et l’impact de ces derniers sur la valeur du Best
Estimate.

Mots-clés : Best Estimate, Risque neutre, Assurance-vie, Epargne, GSE, Probabilité histo-
rique.



Abstract

The Solvency II directive has introduced a new approach for the valuation of insurance asset
and liabilities. They must be valued on the basis of their economic value. In particular, to valuate
a life insurance policy, a Best Estimate which corresponds to the average of the current value of
futur cash flows, should be compute.

Complex stochastic methods of calculation are necessary to take into account the cost of
the several guarantees included in a life insurance policy. Furthermore, in this new regulatory
environment, the use of the risk-neutral probability has become inescapable, since any valuation
must be consistent with market prices.

In this context, the purpose of this work is to propose at first a simplified method of
calculation of the Best Estimate. Then secondly to analyze the impact of the change of measure
(historical probability towards risk-neutral probability) on the risk managment of the insurer
on one hand and on the value of the Best Estimate on the other.

The efficiency of a method of calculation by aggregation of the evolutions of the asset was
measured, giving interesting results, with a level of uncertainty which can be neglected. A
method of change of measure by distortion was tested, to offer a better probability frame for the
calculation of some Solvency II indicators. The results, although interesting, come at the expense
of large computing time. Finally a study was led on the appearance of «atypical scenarios»
inferred by the change of measure and their impact on the value of the Best Estimate.

Keywords : Best Estimate; Risk neutral; Savings contract; Life Insurance; ESG; Historical
probability.



Note de Synthèse

Problématique

La directive solvabilité II a introduit de nouvelles règles de valorisation du passif d’un assureur.
Ces nouvelles règles ont permis d’introduire une nouvelle notion, le Best Estimate, qui correspond
formellement à l’espérance des flux futurs de règlements actualisés à partir de la courbe des taux
sans risque pertinente.

Afin de déterminer cette espérance, les compagnies d’assurance peuvent avoir recours à des
approches déterministes qui sont en pratique les plus simples à réaliser, ou à des approches sto-
chastiques de type Monte-Carlo. Ces méthodes stochastiques consistent à simuler un nombre
important de scénarios économiques possibles, afin d’approximer au mieux la valeur théorique
de cette espérance. Ainsi, lorsqu’on souhaite évaluer un contrat d’épargne en euro, intégrant un
grand nombre d’options et de garanties, il est préconisé d’avoir recours à ce type de méthode afin
de prendre en compte dans les calculs le coût de ces options et garanties.

L’objectif général est d’effectuer une analyse de l’utilisation des scénarios économiques générés
dans le cadre d’une approche Monte-Carlo pour le calcul d’un Best Estimate en Epargne.

Dans un premier temps, on est confronté à des problèmes de complexité et de vitesse de calcul
dans la mesure où la valorisation des contrats d’épargne requiert l’utilisation d’un grand nombre de
scénarios économiques. Comment peut-on alors réduire le nombre de scénarios économiques utilisés
pour le calcul du Best Estimate d’un contrat d’épargne en euro tout en conservant l’efficacité et la
précision des résultats ?

Par ailleurs, on rappelle que les scénarios économiques utilisés pour le calcul du Best Estimate
sous Solvabilité II sont générés à partir d’un Générateur de Scénarios Economique (GSE) risque
neutre, afin d’obtenir une valeur cohérente avec les prix de marché. Ces scénarios sont par la
suite utilisés à des fins de reporting, notamment dans la production des QRTs de type provisions
techniques. Ces derniers ayant pour but de couvrir certains risques, à savoir le risque de liquidité,
avoir recours à des scénarios économiques risque neutre devient inapproprié.
Ceci s’explique par le fait que sous la probabilité risque neutre que l’on note Q, la distribution
réelle des facteurs de risque est modifiée. Il est donc plus approprié d’avoir recours à des scénarios
économiques sous la probabilité historique notée P.

De même, une dernière problématique de l’analyse des scénarios économiques est le comporte-
ment de scénarios extrêmes. En effet, les scénarios économiques risque neutre utilisés pour le calcul
du Best Estimate sont le résultat d’une distorsion des distributions réelles des facteurs de risque. Ce
phénomène entraîne l’apparition de scénarios «centraux» sous Q alors qu’initialement «extrêmes»
sous P. Ces scénarios sont qualifiés de « atypiques » et peuvent être à l’origine de comportements
anormaux impactant la valeur finale du Best Estimate.

Le premier objectif de ce mémoire est alors de trouver un moyen de réduire la complexité des
calculs effectués tout en conservant leur efficacité et la précision des résultats. Nous définirons dans
cette optique une méthode permettant de réduire le nombre de scénarios économiques en amont
du calcul du Best Estimate.
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Le deuxième objectif de ce mémoire est d’étudier les limites de l’utilisation de scénarios écono-
miques risque neutre à d’autres fins que celle d’une valorisation en prix de marché. Cette limite est
étudiée au travers de la production du QRT S.13.01.01 relatif au calcul des flux futurs de trésoreries
visant à couvrir un risque de liquidité. Afin de répondre au problème, nous proposons une méthode
de changement de mesure permettant de passer d’un échantillon de scénarios économiques risque
neutre, vers un échantillon de scénarios économiques sous la probabilité historique.

Le troisième objectif de ce mémoire est de déterminer une méthode permettant d’identifier les
scénarios atypiques puis de mesurer l’impact de ceux-ci sur la valeur du Best Estimate.

Optimisation du calcul du Best Estimate à l’aide de scénarios économiques discré-
tisés

Un scénario économique correspond à la projection de plusieurs grandeurs économiques (indice
action, taux sans risques, indice immobilier, ... ) sur un horizon déterminé. Ces projections sont
effectuées à l’aide d’un GSE risque neutre. Plus le nombre de simulation est important, plus la
complexité des calculs augmente.

Afin de réduire la complexité des calculs, on introduit une méthode permettant de regrouper
les scénarios économiques en fonction de leurs quantiles. Ainsi, chaque groupe de scénarios sera
remplacé par un scénario unique moyen, pondéré par une probabilité d’apparition. Le regroupement
se fait de telle sorte que pour chaque groupe, la probabilité associée est constante.

En pratique on dispose de N scénarios économiques que l’on souhaite regrouper en P scénarios
économiques. A titre d’illustration on choisit N = 2000. La figure suivante illustre les résultats
obtenus pour une discrétisation de la distribution de l’indice en action en P = 500 scénarios
économiques.

(a) Distribution initiale Indice Action (b) Discrétisation p = 500

Figure 1 – Discrétisation de la distribution de l’indice Action

On constate que l’allure générale de la distribution est conservée. On peut voir néanmoins que
les trajectoires sont moins explosives et plus lissées. Ce comportement découle de l’utilisation de
trajectoires moyennes résumant l’évolution globale de la valeur de l’actif. Ceci conduit cependant
à observer moins de saut extrêmes, ce qui signifie que les situations extrêmes sont sous-estimées.
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Cette même méthode est appliquée aux autres actifs considérés à savoir l’immobilier, le moné-
taire et les obligations sans risque. Les résultats obtenus sont très similaires à ceux observés sur
l’indice action.

Une fois ce travail de simplification des scénarios économiques effectué, on se propose de mesurer
l’efficacité de la méthode sur le calcul du Best Estimate. Une valeur de référence du Best Estimate
est alors calculée sur la base des 2000 scénarios économiques du processus initial conduisant à la
valeur de 91 310 910 e.

Par la suite une discrétisation en p scénarios a été effectuée, pour plusieurs valeur de p. On
constate que plus la valeur de p augmente, plus la valeur du Best Estimate obtenu à partir des
scénarios discrétisés se rapproche de celle de référence. Cette analyse nous amène à conclure qu’à
partir de p = 125 trajectoires, on obtient un écart assez faible, en moyenne égal à 0,06 %.
Ce résultat peut alors être considéré comme satisfaisant.

Élaboration d’une méthode de changement de mesure pour répondre au mieux aux
exigences de la directive Solvabilité II

Comme mentionné plus tôt, les scénarios économiques risque neutre utilisés pour déterminer
le Best Estimate sont ensuite exploités afin de répondre à certaines exigences quantitatives, no-
tamment dans le cadre de la production des QRT (Quantitative Reporting Templates). Nous nous
sommes intéressés au calcul des flux de prestations futures par années au travers du QRT S.13.01
relatifs au provisions techniques d’assurance vie.

D’après la réglementation, les éléments à déclarer dans ce QRT sont, entre autres, les Flux
de trésorerie futurs utilisés dans le calcul de la meilleure estimation... qui découleront des presta-
tions futures .... Les flux futurs de prestations par année sont donc déduits à partir de scénarios
économiques risque neutre ayant servi au calcul du Best Estimate. Or il est plus cohérent d’avoir
recours à des scénarios économiques en probabilité historique pour répondre à ces exigences. Pour ce
faire, l’assureur doit générer de nouveaux scénarios économiques à l’aide d’un GSE en probabilité
historique. Dans la suite nous proposons une alternative consistant à transformer les scénarios
risque neutre ayant servi au calcul du Best Estimate en des scénarios historiques, à l’aide d’une
mesure de distorsion appelée transformée de Wang.

En appliquant la transformée de Wang à la distribution du prix d’une action pour la valorisation
risque neutre d’un call européen, on retombe sur la formule de Black and Scholes. Wang montre
ainsi que cette transformée permet de retrouver le changement de mesure de Girsanov avec comme
paramètre la prime de risque. Ainsi, le changement de mesure de Q vers P sur un actif se fait en
appliquant à la fonction de répartition de la distribution risque neutre de l’actif, la transformée de
Wang.

La méthode de changement de mesure ainsi introduite a été appliquée sur nos scénarios éco-
nomiques initiaux en risque neutre, permettant d’obtenir de nouveaux scénarios économiques en
probabilité historique. Le calcul des flux espérés de prestation a été effectué sous Q d’une part, et
sous P d’autre part. Il ne s’agit pas ici de faire une comparaison avec les flux espérés obtenus sous
Q, mais de fournir des espérances qui ont un sens pour le pilotage du risque réel auquel est soumis
l’assureur.
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Figure 2 – Flux espérés de prestation sous P et sous Q

On peut observer sur la figure 2 des écarts entre les deux trajectoires de flux obtenues, l’une sous
Q et l’autre sous P. On remarque notamment que pour certaines années, les flux estimés sous P sont
supérieurs à ceux estimés sous Q. Ces écarts témoignent de l’existence d’un risque de liquidité, du
fait d’une sous estimation du niveau réel des flux de prestation induit par l’utilisation de scénarios
risque neutre.

Mesure de l’impact de scénarios atypiques sur la valeur d’un Best Estimate en
Epargne

Lorsqu’on passe de la probabilité historique vers la probabilité risque neutre, on ne modifie
pas les états du monde. Mais tout simplement, l’occurrence des scénarios les plus adverses pour
l’investisseur augmente. Le changement de mesure peut alors permettre de mettre en évidence des
scénarios qui sont « extrêmes » sous la probabilité historique P mais pourtant « centraux » sous
la probabilité risque neutre Q. Ces scénarios qualifiés d’« atypiques » peuvent être responsables
d’anomalies lors du calcul du Best Estimate notamment sur les lois comportementales (rachat,
participation aux bénéfices...).

On se propose alors de déterminer une méthode d’identification de ces « scénarios atypiques »
et de mesurer leur poids dans le calcul d’un Best Estimate en épargne. Pour ce faire, on dispose en
pratique de deux jeux distincts de scénarios, l’un sous la probabilité risque neutre, et l’autre sous
la probabilité historique. Puisqu’en théorie on dispose d’une infinité de scénarios, il est quasiment
impossible de retrouver à la fois dans nos deux jeux de données, les mêmes scénarios. Dans un
premier temps nous avons donc défini une fonction d’appariement qui à chaque scénario réel associe
le scénario risque neutre le plus proche au sens d’une distance bien choisie.

Le caractère extrême ou central d’un scénario est déterminé en fonction d’un quantile de niveau
α que nous avons choisi égal à 80 %. On peut alors évaluer le caractère extrême (resp. central)
d’un jeu de scénario en comptant le nombre de ses points en dehors de l’intervalle [q1−α, qα]
(respectivement compris dans l’intervalle [q1−α, qα]) formés par ses quantiles de distribution.
Les scénarios les plus atypiques sont donc ceux ayant simultanément le plus de points extrêmes
sous P et le plus de points centraux sous Q. v A l’aide de cette méthode, nous avons déterminé les
10 scénarios les plus atypiques sur un échantillon de 1000 scénarios économiques. Le calcul du Best
Estimate a donc été effectué dans un premier temps avec notre échantillon complet, puis dans un
second temps en retirant de notre échantillon les 10 scénarios les plus atypiques.

On obtient alors un écart de 0.01 % entre les deux valeurs du Best Estimate obtenues. Ce très
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faible écart nous amène à conclure que les scénarios atypiques n’ont pas d’impact sur la valeur du
Best Estimate.

Conclusion

Le calcul du Best Estimate est un enjeux important dans le contexte réglementaire actuel.
La méthode d’accélération des calculs ainsi introduite affiche des résultats prometteurs, pouvant
réduire considérablement la complexité des calculs de Best Estimate pour répondre aux exigences
Solvabilité II. Cependant, ces résultats sont dépendants des hypothèses qui ont été prises sur le
portefeuille d’assuré et sur le portefeuille d’actif. Afin de s’assurer de la robustesse de ces résultats,
des tests de sensibilités doivent être effectués, en s’appuyant sur des données de réelles structures
d’assurance vie. De plus, le type de valorisation pris en compte joue un rôle important sur la
pertinence des résultats, car lorsqu’on souhaite prendre en compte des valeurs extrêmes, cette
méthode aura tendance à les sous estimer.

De même, afin de répondre de façon plus cohérente aux exigences de projections de flux, la
transformée de Wang apparaît comme une alternative rapide à l’utilisation d’un GSE en probabilité
historique. Elle permet donc d’alimenter les QRTs S.13.01.01 avec des flux plus « justes ». En effet,
on fait l’hypothèse de constance du prix de marché du risque. Cette hypothèse a été remise en cause
dans CAJA et PLANCHET (2010) qui montre que historiquement le prix de marché du risque n’est
pas constant et a une évolution erratique. Une meilleure approche serait alors de supposer que le prix
de marché du risque est un processus stochastique dont la dynamique est proposée dans AHMAD
et WILMOTT (2006). Cette approche pourrait faire l’objet de travaux futurs sur le sujet.

En terme de temps de calcul, la transformée de Wang s’avère plus contraignantes, car elle
nécessite des calculs numériques coûteux. L’objectif de gain de temps n’est donc pas atteint, et il
est plus pratique d’avoir recours à un GSE sous la probabilité historique.

Enfin, en analysant le changement de mesure usuel qui n’est autre que le passage de P vers Q,
nous avons déterminé des scénarios atypiques qui se sont avérés sans impact sur la valeur du Best
Estimate. Afin d’approfondir cette analyse, il serait intéressant de se concentrer sur le comportement
des fonctions de rachat sous ces scénarios atypiques afin de détecter d’éventuelles anomalies sur le
comportement des assurés..



Synthesis note

Problematic

The solvency II directive has introduced new rules for the valuation of insurance liabilities.
These new rules has led to the introduction of a new notion, the Best Estimate, which corresponds
to the expectation of the future cashflows, discounted using a “risk-free” yield curve.

In other to calculate this expectation, insurance companies can use determinist approaches
which are in practice the easiest to realize, or stochastic approaches like Monte Carlo. These
stochastic methods consist in simulating an important number of economic scenarios in order to
approximate as best as possible the real value of this expectation. Therefore, when we consider
the valuation of a life insurance policy including several options and garantees, the Monte Carlo
method based on stochastic simulations is often recommended in order to take into account in the
calculations the cost of these options and guarantees.

The overall goal is to conduct an analysis of the use of economic scenarios generated as part of
a Monte-Carlo approach for the computation of a Best Estimate in Saving contracts.

First of all, we are confonted with issues involving complexities and speed of computations since
dealing with saving contratcs requires the use of a large number of economic scenarios. Then, how
can we reduce the number of economic scenarios needed to compute the Best Estimate of a savings
contract in euro while retaining the efficiency and accuracy of the results?

Futhermore, we recall that the economic scenarios used to compute the Best Estimate under
solvency II are generated from a risk neutral Economic Scenarios Generator (ESG), in order to
obtain a value consistent with market prices. These scenarios are then used for reporting purposes,
especially in the production of technical provision templates (QRTs). The use of risk neutral
economic scenarios to hedge some risks, namely liquidity risk, becomes inappropriate.
This can be be explained by the fact that under the risk neutral probability denoted Q, the real
distribution of risk factors is changed. It is then more appropriate to use economic scenarios under
the historical probability denoted P.

Also, one last issue of the analysis of economic scenarios is the behavior of extreme scenarios.
Indeed, the risk neutral economic sceanrios used in the calculation of the Best Estimate are the
result of a distorsion of the risk factors real distribution. This lead to the apparition of scenarios
that are «central» under P while initially they were «extreme» in Q. This scenarios are qualified
of «atypical» and can be the source abnormal behaviors impacting the final value of the Best
Estimate.

The first objective of this work is then to find a way to reduce the complexity of the calculations
performed while maintaining the efficiency of the calculations and the accuracy of the results. With
this in mind, we will define a method allowing to reduce the number of economic scenarios prior to
the computation of the Best Estimate.

The second purpose of this work is first, to study the limits of use of the risk neutral probability
when going beyond the scope of the valuation in market prices of commitments in market prices.
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This limit is studied through the production of the S.13.01.01 QRT in relation to the computation
of futur cashflows with the aim of hedging liquidity risk. In order to find a solution to this issue, we
propose a change of measure method allowing to transform a set of risk neutral economic scenarios
into a set of historical ecnonomical scenarios.

The final purpose of this work is to define a way to identify these so called «atypical scenarios»
and to measure the impact of these scenarios on the value of the Best Estimate.

Calculation of a Best Estimate with discretised scenarios

An economic scenarios correspond to the projections of several economic factors (stock index,
risk free rate, real estate index, ...) on a fixed horizon. These projections are made using an risk
neutral ESG (Economic Scenarios Generator). The more the number of simulations is important,
the more the complexity of the calculations increases.

To reduce the complexity of the calculations, an approach is to downsize the number of trajec-
tories modelling the evolutions of the asset. This asset is supposed made of stocks, real estate, non
risky bonds and monetary.
A simple method of discretization is proposed consisting in grouping the trajectories of the process
considered according to its quantiles. The grouping is done in such a way that for each group, the
probability associated is constant.

In practice, there is N trajectories of the process and we want to reduce it into a process of p
trajectories. To illustrate this, we chose N = 2000. The following figure shows the results obtained
for a discretisation of the distribution of the stok index into P = 500 economic scenarios.

(a) Initial Distribution of the stock index (b) Discretization p = 500

Figure 3 – Discretization of the stock index distribution

We can see that the general pattern of the distribution is quite the same in both quases. However,
the trajectories are less explosive and more smoother. This behaviour results from the use of average
trajectories to summarize the overall evolution of the value of the asset. This, however, leads to
less extreme jumps, which means that extreme situations are underestimated.
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This same method was applied to the other assets considerded, namely real estate, monetary
and no-risk bonds. The results thus obtained are very similar to those observed on the stock index.
Once this work of simplification of the economic scenarios had be done, we ought to measure the
efficiency of this method on the computation of the Best Estimate. A reference value of the Best
Estimate is then computed on the basis of the 2000 initial economic scenarios, equal to 91 310 910 e.

Next, a discretisation into p scenarios was made, for several value of p. We notice that the more
p increases, the more the value of the Best Estimate draws near the reference value. Moreover,
from 125 scenarios the gap betwen thoses two value of Best Estimate can be neglected. The average
impact corresponds to a gap of 0,06 % with the BE of reference, which is an interesting result.

Elaboration of a change of measure method to best meet solvency directive II
requirements

As mentioned earlier, the risk neutral economic scenarios used in the computation of the Best
Estimate are then exploited in other to anwser to some quantitative requirements,in particular
within the framework of the production of QRTs (Quantitative Reporting Templates). We focused
our attention on the calculation of future benefits cashflows by years through the QRT 13.01 in
relation to technical reserves of life insurance.

According to the regulation, the elements that must be included in this template are, among
others, future Cashflows used in the calculation of the Best Estimate... which will ensue from
future benefits. The future benefits casflows per year are thus deducted from risk neutral economic
scenarios previously used for the computation of the Best Estimate. However, It is more appropriate
to use historical probability economic scenarios to meet these requirements. To do so, the insurer
must generate new economic scenarios using an ESG in historical probability. Next we propose an
alternative that consists in transforming the set of risk neutral scenorios used for the calculation
of the Best Estimate, into a set oh historical scenarios. This change of measure is made using a
distortion measure called Wang Transform.

Wang shows that by applying the Wang Transform to the distribution of the stock index for
the risk neutral valuation of an European call, we recover the formula of Black and Scholes model.
He then shows that the Wang Transform allows to find the change of measure of Girsanov with a
parameter representing the risk premium. So, the change of measure from Q towards P on an asset
is done by applying to its risk neutral cumulative distribution function, the wang transform.

The method introduced was applied to our initial risk neutral economic scenarios, allowing to
obtain new economic scenarios in historical probability. The calculation of the expected benefits
flows was made under Q on one hand, and under P on the other hand. The purpose here is not
to make a comparison with the expected cashflows obtained under Q, but to obtain results which
have a sense for the piloting of the real risk to which is subjected the insurer.
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Figure 4 – Expected benefits cashflow under P and under Q

The figure 4 shows discrepancies between the two curves. These variances reflect the existence
of a liquidity risk. Indeed there is at some point an underestimaton of the actual level of benefits
cashflows induced by the use of neutral risk scenarios.

Measure of the impact of atypical scenarios on the value of a Best Estimate in
saving contrats

The transition from an historical probability to a risk-neutral probaility does not modify the
world states. However, the occurence of the most adverse scenarios for an investor increases. The
change of measure may lead to scenarios which are extrem under the historical probability P but
central under the risk-neutral probability Q. These scenarios are said to be « non-stadard » or
« atypical » and may be responsible for anomalies in the Best Estimate computation, including
behavioural laws (redemption, profit sharing...).

It is then proposed to determine a method to identify such « non-standard scenarios » and to
measure their impact on the Best Estimate computation. To do so, two distinct samples of economic
scenarios, one under the risk-neutral probability and the other under historical probability. Due to
the fact that in theory, the scenarios are infinite, it is impossible to find exactly the same scenario
represented in both datasets. The first step was to build a matching function which link each real
scenario with the most close risk-neutral scenario in the sense of an appropriate distance.

The extrem or central character of a scenario is based on a quantile value α which we have
chosen to be equal to 80%. The extrem character (respectively central) of a set of scenario can
be assessed by counting the total number of its points outside the interval [q1−α, qα] (respectively
within the interval [q1−α, qα]) formed by its quantiles of distribution.
The less standard scenarios are therefore those that have simultaneously the most extrem points
under P and the most central points under Q.

With this method, we determined the 10 most non-standard scenarios over a sample of 1000
economic scenarios. The Best Estimate computation has been made one time with all economic
scenarios and one time without the 10 most non-standard scenarios.

A 0.01% gap is then observed between both Best Estimate values obtained. We conclude from
this very short difference that non-standard scenarios have no imact on the Best estimate value.

Conclusion
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The Best Estimate computation has a significant impact in the current regulatory environ-
ment. The computation acceleration method presented shows very promising results which can
considerably reduce the complexity of Best Estimate computation in order to reach Solvability II
requirements. However, these results rely on specific assumptions made on insurance and assets
portfolios. To make sure of the robustness of the method, it must be subjected to susceptibility
testing with real world datasets obtained from exixting life insurances. Moreover, the type of
valuationused plays an important role in the relevance of the results, because when considering
extreme values , this method will tend to underestimate them.

In order to respond consistently to cash flow projection requirements, the Wang transform
appears to be a viable alternative to using ESG in historic probability. It allows to feed the QRTs
S.13.01.01 with more appropriate flows. The assumption of constant market risk price is usually
made. This hypothesis has been questionned in CAJA et PLANCHET (2010) who shows that the
market risk price is not constant under historical probability and has an erratic evolution. A better
approach would be to assume that the risk market price is a stochastic process whose dynamics is
proposed in AHMAD et WILMOTT (2006). This approach could be subject to further studies.

In terms of time, the Wang transform is more restrictive because it requires numerical calcula-
tions. The time saving objective is therefore not achieved, and it is more convenient to use an ESG
under the historical probability.

Finally, by analysing the usual measurement change which is the transition from P to Q, we
highlighted non-standard scenarios and found that they have no impact on the Best Estimate value.
To deepen the analysis, it would be interesting to focus on the behaviour of buy-in functions when
subjected to non-standard scenarios. The idea is to detec eventual anomalises on the behaviour of
insured persons.
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Introduction

L’assurance vie est un placement très apprécié des français puisqu’il bénéficie d’un environ-
nement fiscal favorable, et de nombreuses garanties avantageuses pour toute personne souhaitant
sécuriser et fructifier un capital à long terme. En effet, d’après la Fédération Française des As-
surances (FFA), les assureurs français ont collecté 131, 5 milliards d’euros de cotisations en 2017,
portant l’encours des contrats d’assurance vie à 1 676 milliards d’euros.

Afin de renforcer la solvabilité des compagnies d’assurance, de nouvelles règles ont été introduites
par la directive Solvabilité II. Dans ce nouveau contexte réglementaire, l’évaluation des engagements
de l’assureur a été repensée, afin de mieux prendre en compte tous les risques inhérents à son
activité. Ainsi, l’assureur doit maintenant déterminer une «meilleure estimation» (Best Estimate)
de ses engagements, cohérente avec les valeurs de marché.

Lorsqu’il s’agit de calculer le Best Estimate d’un portefeuille d’assurance vie, plus précisément
un contrat d’épargne en euro, il convient de tenir compte de toutes les garanties et options incluses
dans ce type de contrats. Ces garanties et options entraînent pour la plupart une interaction entre
le passif et l’actif de l’assureur, rendant leur valorisation complexe et coûteuse en temps. De plus,
cette valorisation devant être cohérente avec les prix de marché, l’utilisation de la probabilité risque
neutre est préconisée, ce qui entraîne un changement de mesure qui peut avoir un impact sur les
indicateurs calculés.

L’intérêt de ce mémoire est donc d’apporter des solutions à plusieurs problématiques liées au
calcul du Best Estimate qui sont : la complexité des calculs, les limites de l’utilisation d’une mesure
risque neutre pour le calcul de flux futurs de prestations et l’analyse du changement de mesure sur
la valeur Best Estimate.

Le Chapitre 1 sera consacré à la définition du contexte réglementaire et des différentes notions
abordées. Une fois ces fondations posées, nous présenterons dans le Chapitre 2 les hypothèses qui
ont été prises pour permettre le calcul du Best Estimate dans la suite de notre étude. Le Chapitre 3
sera consacré à réduire la complexité de calcul du Best Estimate par une méthode de discrétisation
des évolutions de l’actif. Dans le Chapitre 4, nous mettrons en évidence les limites de l’utilisation
de la mesure risque neutre pour le calcul des flux espérés de prestations par année requis dans le
cadre des QRT du pilier 3 de Solvabilté II. Nous proposerons ainsi une méthode de changement de
mesure afin d’avoir un cadre probabiliste plus approprié pour la production de ces QRT. Enfin le
Chapitre 5 se focalisera sur une analyse du changement de mesure sur le calcul du Best Estimate.
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Chapitre 1

Généralités sur l’assurance vie et
Notion de Best Estimate

Dans ce chapitre, nous définirons le contrat d’épargne en assurance vie et ses particularités (cf.
https://www.ffa-assurance.fr et https://epatrimoine.fr) puis nous nous intéresserons à la notion de
Best Estimate introduite dans la directive Solvabilité II, autour de laquelle plusieurs analyses seront
effectuées tout au long de ce mémoire.

1.1 Le contrat d’épargne en Assurance Vie

1.1.1 Quelques généralités sur l’Assurance Vie

De façon générale, l’assurance est une opération par laquelle un organisme, l’assureur, s’engage
à fournir une prestation à un assuré en cas de réalisation d’un sinistre, et ceci en contrepartie du
paiement d’une prime.
On parle d’assurance vie lorsque les engagements de l’assureur dépendent de la durée de vie
humaine. L’Assurance Vie englobe deux grands types de produits : l’assurance en cas de vie et
l’assurance en cas de décès.

— L’assurance en cas de décès prévoit le versement d’un capital ou d’une rente à un ou plusieurs
bénéficiaires en cas de décès de l’assuré.

— L’assurance en cas de vie garantit, quant à elle, le versement d’un capital ou d’une rente à
l’assuré s’il est encore en vie à une date fixée dans le contrat, avec le plus souvent une contre
assurance en cas de décès pour un montant équivalent.

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons à l’assurance en cas de vie, plus particulièrement aux
contrats d’épargne.

1.1.2 Le contrat d’épargne

Le contrat d’épargne repose sur une capitalisation viagère et financière des primes versées par le
souscripteur, et permet la constitution de droits différés exprimés sous forme de capital et/ou sous
forme d’une rente viagère. Ainsi, durant la vie du contrat, le souscripteur ne reçoit pas de revenus
autres que le versement éventuel des intérêts. Ces intérêts sont calculés et sont immédiatement
réinvestis et incorporés à l’épargne, devenant eux aussi productifs d’intérêts.
On distingue différents types de produits d’épargne en fonction du type de support d’investissement :

— les contrats libellés en euro ;
— les contrats en unité de compte ;
— les contrats multisupport possédant à la fois les deux caractéristiques sus-citées.
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Les contrats d’épargne en euro :
Les contrats d’épargne en euro sont des contrats d’assurance vie destinés à ceux qui souhaitent
investir sans prendre de risque. En effet, dans ce type de contrat, le risque financier est porté par
l’assureur. Ce dernier, moyennant le paiement d’une prime, garantit à l’assuré un rendement annuel
minimal de son épargne. Il s’agit donc d’un placement certain pour l’assuré.
Ces contrats d’assurance vie sont majoritairement investis sur des placements sans risques (essen-
tiellement des obligations) et sont donc ainsi peu sensibles aux aléas boursiers.

Les contrats en unité de compte :
Une unité de compte est un support d’investissement financier tel que des parts ou des actions
de valeurs mobilières ou immobilières (Sicav, actions, obligations, parts de fonds communs de
placement, parts de SCI, parts de SCPI).
Les contrats d’assurance vie en unité de compte permettent un investissement diversifié sur les
marchés financiers et immobiliers. Dans ce type de contrat, le risque est donc entièrement porté par
l’assureur. Le capital investi n’est pas garanti, seul le nombre d’unités de compte l’est. Cependant,
les contrats en unité de compte peuvent offrir des perspectives de rendement beaucoup plus
intéressantes.

Les contrats multisupports :
Un contrat multisupports est un contrat d’assurance vie comportant un ou plusieurs supports en
unité de compte, et un support en euro. L’assureur garantit ainsi le nombre d’euro pour la part du
contrat en euro et le nombre d’unité de compte pour la part du contrat en unité de compte. Comme
vu précédemment, l’assureur porte uniquement le risque inhérent au contrat en euro, l’autre part
de risque étant porté par l’assuré lui-même.
Suivant les contrats, le souscripteur peut choisir ou pas la répartition de l’investissement suivant
les différents supports. Il peut également avoir la possibilité de modifier cette répartition à tout
moment suivant son profil de risque tout en respectant les limitations prévues dans son contrat.

1.1.3 Options cachées et Garanties financières

Les informations présentées dans cette section sont tirées du cours « Modèles financiers en
assurance » de Marc JUILLARD.

Les compagnies d’assurance vie, du fait des options et garanties qu’elles proposent, sont confron-
tées à des risques propres à leur activité. Ces options et garanties proposées influent sur le com-
portement des assurés, rajoutant ainsi une incertitude de plus dont l’assureur doit tenir compte.
Dans un contrat d’assurance vie, les options et garanties que l’on retrouve le plus souvent sont les
suivantes :

— La clause de participation aux bénéfices qui est réglementaire ;
— L’option de rachat, qu’il soit partiel ou total, et à n’importe quel moment du contrat. Il

s’agit également d’une clause imposée par la réglementation ;
— La garantie d’un taux minimum ;
— La possibilité d’opérer des versements complémentaires libres ou programmés ;
— L’effet cliquet qui est propre aux contrats en euro ;
— La garantie plancher qu’on retrouve plutôt dans les contrats en unité de compte...

La clause de participation aux bénéfices :
En assurance vie, l’épargne constituée par les assurés est représentée au passif des compagnies
d’assurances sous la forme d’une provision technique appelée « Provision mathématique ». Cette
épargne est réinvestie et capitalisée, générant ainsi chaque année des bénéfices financiers et tech-
niques pour l’assureur. Puisque ces gains proviennent de l’épargne des assurés, la loi impose qu’ils
soient redistribués en priorité aux assurés. Ainsi, l’assureur doit reverser à ses assurés au minimum
85% des produits financiers réalisés au global, et 90% du résultat technique en cas de bénéfices ou
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100% du résultat technique en cas de perte.
L’assureur n’est toutefois pas tenu de verser tout de suite la totalité de le participation aux assurés.
Il peut choisir de ne distribuer qu’une partie de cette participation aux bénéfices et de mettre
le reste en provision. Il s’agit de la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices) qui devra
être redistribuée dans les huit ans. On dit dans ce cas que l’assureur verse non participation aux
bénéfices discrétionnaires. Cette politique permet à l’assureur en cas de mauvais rendement de ses
actifs financiers, de servir un taux de revalorisation tout de même concurrentiel en puisant dans la
PPB. Il prévient alors le risque de rachat de ses assurés.

Le Rachat :
L’option de rachat est la possibilité pour l’assuré de récupérer les sommes investies et capitalisées
sur un contrat d’épargne. L’assuré peut alors effectuer des rachats partiels ou un rachat total à
tout moment de son contrat, contraignant l’assureur à prévoir le comportement de ses assurés afin
d’éviter de réaliser des moins values sur ses actifs.
Il existe deux composantes de rachat :

• Les rachats structurels : ils sont liés aux besoins de fonds des assurés en fonction de certaines
variables telles que l’âge, l’ancienneté du contrat, le sexe... On peut donc modéliser le
comportement des assurés en fonction de ces variables en se basant sur l’historique des
rachats.
• Les rachats conjoncturels : ils sont liés à la conjoncture économique. Ils interviennent souvent
lorsque les rendements sont jugés insuffisants comparés à d’autres placements... Dans ce cas
de figure, le comportement de l’assuré est plus difficile à modéliser.

Le Taux Minimum Garanti (TMG) :
Le Taux Minimum Garanti est le taux minimum de revalorisation que l’assureur s’engage contrac-
tuellement à servir à ses assurés, quel que soit le niveau des résultats financiers. Dans le contexte
actuel des taux bas, la plupart des assureurs proposent un TMG à 0% afin de se prémunir d’un
rendement trop faible des placements. En cas de produits financiers favorables, ils pourront servir
un taux supérieur à ce TMG conformément à la clause de participation aux bénéfices présentée
plus haut.

1.2 Notion de Best Estimate

1.2.1 Définition du Best Estimate

La directive solvabilité II (cf. PARLEMENT EUROPÉEN et CONSEIL DE L’UNION EU-
ROPÉENNE (2009)) impose une valorisation économique du bilan des compagnies d’assurance. Si
pour l’actif cela parait simple étant donné que la plupart des actifs détenus par les assureurs sont
cotés en bourse, et ont de ce fait une valeur de marché, il est beaucoup plus difficile de déterminer
la valeur de marché du passif, notamment des provisions techniques.

Dans le cadre réglementaire Solvabilité II, les provisions techniques correspondant à des risques
non couvrables sont définies comme étant la somme du Best Estimate et de la marge de risque. Dans
cette partie, nous nous intéressons particulièrement à la notion de Best Estimate ou « Meilleure
estimation ».

Selon la norme, « La meilleure estimation est égale à la moyenne pondérée par leur probabilité
des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable
des flux de trésorerie futurs), déterminée à partir de la courbe des taux sans risque pertinente. Le
calcul de la meilleure estimation est fondé sur des informations actuelles crédibles et des hypothèses
réalistes et il fait appel à des méthodes actuarielles et des techniques statistiques adéquates ». Elle
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doit être calculée brute de réassurance.

Plus formellement, le Best Estimate correspond à l’espérance des flux futurs de règlements
actualisés :

BE = EPa⊗Qf
[∑
t≥1

δt × Ft

]
,

Pa : Probabilité décrivant la distribution des aléas non financiers
Qf : probabilité risque neutre décrivant, à la date de l’évaluation, la distribution (risque neutre)
des aléas financiers δt : processus d’actualisation défini en fonction du taux sans risque. δt =
exp

(
−
∫ t

0 rs ds
)

Ft = Les flux de passif correspondant aux prestations, primes, frais etc...

Afin de déterminer cette espérance, les compagnies d’assurance peuvent avoir recours à des
approches déterministes qui sont en pratique les plus simples à réaliser, ou à des approches sto-
chastiques de type Monte-Carlo. Cependant, les contrats d’assurance vie intègrent des options
et garanties financières qui impliquent une interaction actif-passif et qui représentent un coût
important pour l’assureur. Ainsi, lorsqu’on considère la valorisation d’un contrat d’assurance vie,
la méthode de Monte Carlo basée sur des simulations stochastiques est souvent utilisée (On peut
retrouver cette information dans INSTITUT DES ACTUAIRES (2016)), afin d’intégrer dans le
Best Estimate, le coût des options et garanties financières incluses dans ces contrats.

1.2.2 Univers de probabilité

Depuis l’entrée en vigueur de la directive Solvabilité II, les compagnies d’assurance ont adopté
une approche de comptabilisation économique de leurs actifs et de leurs passifs. Dans ce contexte,
la probabilité risque neutre constitue le cadre usuel pour la valorisation des contrats d’assurance
vie en particulier.
Cette partie est dédiée à la définition de quelques notions permettant de comprendre le cadre
probabiliste dans lequel on se place. Ces définition sont tirées de BEN TAHAR et al. (2016).

On considère {Ω,F ,P} un espace probabilisé. Ω représente l’ensemble des possibles, F une tribu
sur Ω et P, la mesure de probabilité historique sur {Ω,F}

Définition 1.1 (Processus stochastique) Toute famille X = {Xt, t ≥ 0} de variables à valeurs
dans Rd est un processus stochastique en temps continu.

La variable t représente souvent le temps et on parle alors d’une famille de variable aléatoire :

Xt : ω ∈ (Ω,F) 7→ Xt(ω) ∈
(
Rd,B

(
Rd
))

,

Définition 1.2 (Martingale) Soit M = (Mt)t≥0 un processus stochastique adapté défini sur
l’espace de probabilité {Ω,F ,P} muni de la filtration F. On dit que M est une martingale si :

1. pour tout t ≥ 0 la variable aléatoire Mt est intégrable ;
2. pour tout t ≥ s ≥ 0, E [Mt/Fs] = Ms
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Définition 1.3 (Probabilité risque neutre)
Une probabilité risque neutre est une probabilité Q équivalente à P, la probabilité historique, et qui
rend martingale le processus de prix actualisé.

Définition 1.4 (Opportunité d’Arbitrage)
On parle d’opportunité d’arbitrage lorsqu’il est possible de réaliser un bénéfice positif sans risque à
partir d’une richesse initiale nulle.

Définition 1.5 (Absence d’Opportunité d’Arbitrage (AOA)) On dit qu’un marché financier
vérifie la condition d’absence d’opportunités d’arbitrage (AOA) s’il n’existe aucune opportunité
d’arbitrage sur ce marché financier.

Théoreme 1.1 On suppose qu’il existe une mesure de probabilité risque neutre Q. Alors le marché
financier vérifie la condition A.O.A.

Définition 1.6 (Complétude de marché)
On appelle marché complet tout marché financier où tout actif contingent admet une stratégie de
réplication.

Théoreme 1.2 On considère un marché financier complet. Alors, si elle existe, la mesure de
probabilité neutre au risque est unique.

Passage de P à Q

Le passage de la probabilité historique P à la probabilité risque neutre Q se fait à l’aide du théorème
de Girsanov :
Soit WP =

{
WP
t : t ∈ [0, T ]

}
un mouvement brownien sur (Ω,F ,P,F) où F = {Ft, 0 < t < T} sa

filtration naturelle. Soit γ = {γt, t ∈ [0, T ]}, un processus prévisible tel que EP
[
exp

(
1
2
∫ T

0 γ2
t dt

)]
<∞

(Condition de Novikov). Il existe une mesure Q sur (Ω,F) tel que :
— Q est équivalente à P,

— dQ
dP = exp

[
−
∫ T

0 γt dWP
t − 1

2
∫ T

0 γ2
t dt

]
= LT ,

— WQ
t =

{
WQ
t , t ∈ [0, T ]

}
défini par WQ

t = WP
t +

∫ t
0 γs ds est un Q-Mouvement Brownien.

Pour toute variable aléatoire X intégrable on peut alors écrire :

EQ[X] = EP[LTX],

1.2.3 Générateurs de scénarios économiques

Les informations présentées dans cette section sont tirés de PLANCHET et al. (2009).
La directive Solvabilité II exige que soient pris en compte dans le calcul des provisions techniques
les éléments suivants :

1. toutes les dépenses qui seront engagées aux fins de la gestion des engagements d’assurance
et de réassurance ;

2. l’inflation, y compris l’inflation des charges et des sinistres ;
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3. l’ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations discré-
tionnaires que les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient de verser dans l’avenir,
que ces paiements soient ou non garantis contractuellement...

Ces éléments ne présentant pas tous une structure linéaire, une approche déterministe ne permet
pas de rendre véritablement compte de leur variabilité. Ainsi dans un contrat d’épargne, la clause de
participation aux bénéfices, ou encore les rachats anticipés et autres options doivent être modélisés,
rendant indispensable l’utilisation de générateurs stochastiques de scénarios économiques.

« Un scénario économique correspond à une projection de grandeurs économiques et financières
sur un horizon intérêt ». Pour un assureur, il s’agira de projeter les éléments qui pourraient avoir
un impact sur son activité à savoir, l’évolution du cours des actions ou de l’immobilier ou encore
l’inflation.
Les Générateurs de Scénarios économiques (GSE) permettent ainsi d’obtenir des projections de
la valeur des éléments à l’actif (actions, immobilier, monétaire, obligations) et au passif (provi-
sions techniques...) d’une compagnie d’assurance tout en prenant en compte les variables macro-
économiques telles que l’inflation, les taux d’intérêts...

Les différentes étapes de construction et de mise en oeuvre d’un générateur de scénarios écono-
miques sont :

1. Déterminer les sources de risques qui doivent êtres considérées et les variables économiques
à modéliser ;

2. Choisir les dynamiques permettant de modéliser chacune des variables ;
3. Sélectionner une structure de dépendance entre les variables choisies afin d’avoir des projec-

tions cohérentes ;
4. Estimer et Calibrer les paramètres des modèles choisis.
Pour le calcul du Best Estimate d’un contrat d’épargne, les scénarios économiques utilisés

doivent être cohérents avec les prix du marché. La mesure de probabilité utilisée en général est la
probabilité risque neutre.
Les scénarios issus du générateur de scénarios économiques sont utilisés par l’outil Sim’Bel que
nous présenterons dans la suite, afin de calculer le Best Estimate ainsi que d’autres indicateurs de
gestion.
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Chapitre 2

Cadre général de l’étude et
hypothèses utilisées

2.1 Enjeux et approches envisagées

2.1.1 Enjeux de l’étude

La valorisation des contrats d’assurance vie est un enjeu très important pour les assureurs, car
elle fait partie des exigences de la réglementation actuelle. De plus, du fait du cadre fiscal avantageux
que présente l’assurance vie, les contrats d’épargne en euro sont très populaires en France.

Cependant, comme mentionné précédemment, les contrats d’épargne en euro sont complexes à
valoriser. Afin de prendre en compte les interactions actif-passif, on simule un grand nombre de
scénarios modélisant l’actif, puis pour chaque scénarios on déterminer la valeurs des flux au passif.
On se retrouve alors face à un calcul complexe et coûteux. Le premier objectif de ce mémoire
est alors de trouver un moyen de réduire la complexité des calculs effectués tout en conservant
l’efficacité des calculs et la précision des résultats.

De plus, avec la nouvelle réglementation Solvabilité II, toute valorisation se doit d’être cohérente
avec les prix de marché. L’assureur doit alors constituer un bilan en valeur économique. Afin de
répondre à ces exigences, le Best Estimate est calculé non pas à l’aide de simulation réelle, mais avec
des simulations risque neutre, permettant d’obtenir un prix cohérent avec les valeurs de marché.
La probabilité risque neutre est alors un outil important dans le cadre réglementaire actuel.

Cependant, même si l’utilisation de la probabilité risque neutre a du sens lorsqu’il s’agit de
déterminer un prix de marché, elle reste incohérente lorsqu’on souhaite déterminer des flux moyens
réels de prestations par année. En effet, on souhaite dans ce dernier cas quantifier un risque afin
d’analyser la solvabilité de l’assureur. Il convient alors d’utiliser la probabilité historique.

Puisque le calcul du Best Estimate est obligatoirement requis par la réglementation, les assureurs
disposent essentiellement de GSE risque neutre et donc de simulations risque neutre. Ces simulations
servent alors à valoriser leur passif. Souvent, ces simulations risque neutre servent donc aussi à
calculer les flux moyens de prestations par année demandés au travers du QRT S.13.01.01 pour
les engagements en assurance vie, ce qui peut être remis en cause. Il existe également des GSE
permettant de générer des scénarios réels, mais plutôt que d’avoir à recourir à ces GSE, on aimerait
simplement exploiter les scénarios risque neutres déjà généré afin de déduire les scénarios sous la
probabilité historique. Le second objectif de ce mémoire est alors de proposer une méthode de
passage d’un jeu de scénarios risque neutre vers un jeu de scénarios en probabilité historique.

31
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Dans le dernier chapitre de ce mémoire, on s’intéresse aux effets d’un changement de mesure
vers une mesure risque neutre, sur le calcul des engagements en assurance vie. En effet, le passage
vers la mesure risque neutre entraîne une distorsion de la distribution des actifs d’un assureur.
On peut alors se retrouver avec des scénarios qui sous la probabilité historique étaient très rares,
mais qui sous la probabilité risque neutre deviennent assez fréquents. On se propose alors d’étudier
l’impact de ces changements sur la valeur du Best Estimate.

Dans la section suivante, nous allons présenter les différentes méthodes et approches qui seront
utilisées pour répondre aux trois objectifs que nous nous sommes fixés.

2.1.2 Approches envisagées

Discrétisation des trajectoires
On souhaite calculer un Best Estimate à l’aide d’une méthode plus simple, moins coûteuse et
efficace. Puisque l’une des difficultés réside dans l’existence d’une interaction entre l’actif et le passif,
NTEUKAM et PLANCHET (2012) introduit une méthode permettant de résumer les évolutions
possibles de l’actif en un nombre limité de trajectoires. Il s’agit donc d’une méthode de discrétisation
qui consiste à regrouper le faisceau de trajectoire du jeu de scénarios initial en fonction de ses
quantiles. Nous développerons cette approche dans le Chapitre 3, puis nous évaluerons son efficacité
dans le cadre d’un calcul de Best Estimate en épargne.

Détermination d’un proxy du changement de mesure
Le piler 3 de la directive solvabilité II, exige des assureurs de produire le QRT (Quantitative Repor-
ting Templates) dans le but de renforcer la communication financière. Ces QRT sont multiples, et
dans ce cadre, les assureurs sont amenés à projeter les espérances de flux de prestations futures par
année. Il s’agit du QRT S.13.01 devant contenir le montant des flux futurs de trésoreries intervenant
dans le calcul du Best Estimate à savoir les flux de prestations futures, les flux de dépenses futures
et les flux futurs de primes (cf. COMMISSION EUROPÉENNE (2015)).
On souhaite déterminer ces espérances de flux sous la probabilité réelle. Nous allons alors introduire
une méthode de passage de trajectoires risque neutre vers des trajectoires en monde réel, par mesure
de distorsion.
La mesure de distorsion utilisée est appelée la Transformée de Wang. Dans le Chapitre 4 nous
présenterons la transformée de Wang, et nous déterminerons un proxy du changement de mesure à
l’aide de cette transformée. On pourra alors déterminer des espérances de flux de prestations par
année plus cohérentes que celles issues des flux de Best Estimate calcué sous la probabilité risque
neutre.

Analyse du changement de mesure
On s’intéresse maintenant à l’analyse du changement de mesure sur les scénarios économiques et
donc sur calcul du Best Estimate. En effet, lorsqu’on passe de la probabilité historique vers la
probabilité risque neutre, on ne modifie pas les états du monde, mais tout simplement, l’occurrence
des scénarios les plus adverses pour l’investisseur augmente. Le changement de mesure peut alors
permettre de mettre en évidence des scénarios qui sont « rares » sous la probabilité historique P
mais pourtant « très fréquents » sous la probabilité risque neutre Q. Ces scénarios « atypiques »
peuvent êtres responsables d’anomalies lors du calcul du Best Estimate notamment sur les lois
comportementales (rachat, participation aux bénéfices...).

On se propose alors de déterminer une méthode d’identification de ces « scénarios atypiques »
et de mesurer leur poids dans le calcul d’un Best Estimate en épargne. Pour ce faire, on dispose en
pratique de deux jeux distincts de scénarios, l’un sous la probabilité risque neutre, et l’autre sous
la probabilité historique. Puisqu’en théorie on dispose d’une infinité de scénarios, il est quasiment
impossible de retrouver à la fois dans nos deux jeux de données, les mêmes scénarios. Il conviendra
alors dans un premier temps de trouver une méthode d’appariement des données, avant de se
pencher sur la recherche des scénarios atypiques.
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2.2 Hypothèses générales

Dans toute la suite de cette étude, plusieurs Best Estimates seront calculés. Il convient alors de
définir dans un premier temps, sous quelles hypothèses les scénarios économiques qui seront utilisés
dans ce calcul ont été générés. Ensuite, le Best Estimate sera calculé à l’aide du package R SimBel
développé au sein de Prim’Act pour un assureur vie et sur des produits d’épargne. Nous allons alors
poser des hypothèses sur la composition du portefeuille d’actif de l’assureur d’une part, et sur les
spécificités du contrat d’épargne considéré d’autre part.

2.2.1 Hypothèses prises dans le Générateur de Scénarios Économiques

Nous avons vu précédemment que le calcul du Best Estimate se fait de façon stochastique,
en se basant sur des projections de flux futurs à l’actif et au passif. Le Générateur de Scénario
économique va alors simuler à l’aide de la méthode de Monte Carlo, les éléments suivants :

— Les courbes de taux Zero coupon à l’aide du modèle de taux Hull & White ;
— Le prix d’indices monétaires déduits des facteurs d’actualisation ;
— Le prix d’indices action à l’aide du modèle log-normal de Black & Scholes à volatilité

constante ;
— Le prix d’indices immobilier à l’aide du modèle de Black & Scholes à volatilité constante ;
— Le prix d’indices de crédit par notation, reflétant le risque de défaut et pouvant être calibré

sur des niveaux de spreads et des hypothèses de taux de recouvrement par note, modélisable
à partir de scores de diversification.

Le taux d’inflation est supposé constant sur toute la durée de la projection et égale à 0,5 %.

L’évolution de ces différentes variables économiques va alors permettre d’obtenir des scénarios
reflétant l’évolution de l’actif d’un assureur que l’on considère composé de 5 classes agrégées d’actifs
que sont :

— Obligations non risquées (Etat) ;
— Obligations risquées (Corporate) ;
— Action ;
— Immobilier ;
— Monétaire.

Hypothèses du Générateur de scénarios économiques Le paramétrage du GSE repose
sur les informations tirées de ARMEL et PLANCHET (2018a). On retient notamment les éléments
suivants :

— Courbe de taux sans risque initiale : la courbe de taux retenue est celle fournie par l’EIOPA
au 31/12/2017 ;



34 Chapitre 2. Cadre général de l’étude et hypothèses utilisées

Figure 2.1 – Courbe de taux sans risque EIOPA au 31/12/2017

— La durée de projection est égale à 25 années ;
— Prix de produits dérivés de taux sur le marché : le calibrage du modèle de taux repose sur

le prix de caps ou de swaptions de maturité allant de 1 à 20 ans. Les options retenues sont
ATM (At The Money). On choisit d’utiliser comme données d’entrée du modèle les prix à
début 2018 de Caps EURIBOR 3 mois à la monnaie (E3M ATM) ;

— Spreads de taux fournis suivant la notation relative à l’émetteur de l’obligation risquée
(AAA, AA, A, BBB, BB, B, NR) ainsi qu’un taux de recouvrement ;

— Volatilité pour les indices action/immobilier ;

Paramètre Valeur

Volatilité Action 10 %
Volatilité Immobilier 3,5 %

Table 2.1 – Volatilité des modèles Actions et Immobiliers

— Matrice de corrélation entre actions/immobilier/taux.

Taux Action Immobilier

Taux 1 -0,54 -0,04
Action -0,54 1 0,11
Immobiler -0,04 0,11 1

Table 2.2 – Matrice de corrélation entre facteurs de risque

Simulation de l’indice Action
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Figure 2.2 – Distribution risque neutre de l’indice Action

La figure 2.2 représente l’ensemble des trajectoires de l’indice action simulées à partir du GSE.
On remarque que les trajectoires deviennent de plus en plus volatiles à mesure que l’on s’approche
de la fin de projection.

Figure 2.3 – Diagramme en boîte Indice Action
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La figure 2.3 est une représentation des différents quartiles de la distribution de l’indice action.
On peut constater que tout au long des années de projection, la médiane croit légèrement de même
que l’écart entre les 1er et 3e quartiles. Les valeurs représentées par des points correspondent à
des valeurs extrêmes très éloignées des autres valeurs prises par l’indice action. On peut noter
un accroissement du nombre de ces valeurs extrêmes à mesure que l’on s’approche de la fin de
projection.

Simulation de l’indice Immobilier

Figure 2.4 – Distribution risque neutre de l’indice Immobilier

La Figure 2.4 représente l’ensemble des trajectoires de l’indice immobilier simulées à partir du
GSE. On remarque, comme sur la distribution de l’indice action, que les trajectoires deviennent de
plus en plus volatiles à mesure que l’on s’approche de la fin de projection.
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Figure 2.5 – Diagramme en boîte Indice Immobilier

La Figure 2.5 est une représentation des différents quartiles de la distribution de l’indice
immobilier. Les observations sont similaires à celles faites sur l’indice action, ce qui est cohérent
avec le fait que ces deux indices sont projetés à l’aide du modèle Black & Scholes.

Simulation de l’indice Monétaire

Figure 2.6 – Distribution risque neutre de l’indice Monétaire
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La figure 2.6 représente l’ensemble des trajectoires de l’indice monétaire simulées à partir du
GSE. On rappelle que l’indice monétaire à la date t, représente la valeur qu’il faut posséder
aujourd’hui pour avoir 1 e à la date t. La distribution globale a une tendance générale décroissante
qui traduit une hausse des taux d’intérêts avec le temps.

Figure 2.7 – Diagramme en boîte indice Monétaire

La figure 2.7 est une représentation des différents quartiles de la distribution de l’indice mo-
nétaire. On peut constater que tout au long des années de projection, la médiane décroît pro-
gressivement tandis que la dispersion des valeurs autour de la médiane augmente. La plupart des
trajectoires croissantes avec le temps sont représentées par des points, et sont donc considérées
comme très éloignées de la tendance moyenne.

Simulation des courbes de taux zéro-coupon de maturité 0 à 25

Figure 2.8 – Distribution risque neutre du prix des Zéro-Coupons
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La figure 2.8 représente sur un même graphique la distribution des prix de Zéro-Coupon pour
des maturités allant de 0 an à 25 ans. On observe que les prix évoluent faiblement durant les
années de projection avec une tendance légère à la baisse. Cependant ces prix évoluent fortement
à la hausse et à la baisse lorsque l’on considère des maturités de plus en plus longues.

2.2.2 Description du portefeuille d’actifs de l’assureur

Ici nous allons décrire la composition du portefeuille d’actif de l’assureur considéré. On sup-
pose que le portefeuille de l’assureur est composé d’action, d’obligations sans risque, de produits
monétaires et de produits immobiliers. La composition du portefeuille est tirée de ARMEL et
PLANCHET (2018b) :

Classe d’actif Valeur de marché en M e Valeur comptable en M e Pourcentage en M e

Action 20,00 18,54 20%
Immobilier 10,00 9,88 10%
Obligation sans risque 63,00 58,85 63%
Monétaire 7,00 7 7%
Total 100 94,26 100%

Table 2.3 – Répartition de l’actif

On peut facilement voir dans le tableau 2.3 que l’actif est en majorité composé d’obligations
sans risque, ce qui est cohérent avec ce qu’on observe aujourd’hui sur le marché. En effet, la durée
de détention des obligations est en général cohérente avec la durée des engagements qui est souvent
longue ( autour de 8 ans). De plus, les obligations fournissent des rendements fixes et réguliers
permettant ainsi à l’assureur de mieux prévoir ses flux financiers afin de parfaitement les adosser à
ses flux de prestation.
Il faut noter également que dans SimBEL, la trésorerie correspond à un compte bancaire d’ajuste-
ment. C’est pour cette raison que sa valeur nette comptable est égale à sa valeur de marché.

Voici d’autres hypothèses caractérisant la structure d’actif du portefeuille considéré :

— Le taux de frais appliqué s’élève à 0,5%. Le montant de ces frais peut évoluer en fonction
de l’inflation ;

— Le montant initial de la PRE (Provision pour Risque d’Exigibilité) est supposé nul ;
— La RC (Réserve de Capitalisation) initiale est également supposée nulle.

2.2.3 Description du contrat d’épargne au passif de l’assureur

On considère ici des contrats d’épargne en euro.

On suppose arbitrairement que le portefeuille d’épargne en euro est constitué de contrats répartis
entre 127 assurés dont l’âge arithmétique moyen est égale à 52 ans. On suppose que la proportion de
femme dans le portefeuille est la même que celle des hommes. La provision mathématique globale
s’élève à 70 M e.

Les différentes hypothèses relatives à ce contrat sont les suivantes :

— Pour simplifier, on suppose que tous les contrats en portefeuille ont une ancienneté de 0 an ;
— Le taux de chargement sur encours s’élève à 0,5%. Ce taux de chargement sur encours est

appliqué sur le montant de l’épargne, après revalorisation, en fin d’année ou bien à la date de
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paiement d’une prestation. Cependant on suppose qu’il s’agit d’un contrat d’épargne sans
perte de capital. On ne peut donc appliquer un chargement supérieur à la revalorisation ;

— La perception des primes est supposée annuelle. On suppose qu’aucun chargement n’est
effectué sur le montant de ces primes lors du versement ;

— Le TMG (Taux Minimum Garanti) s’élève à 0,5% ;
— Le calcul des nombres de rachats totaux et partiels se fait à l’aide des tables de rachats

d’expérience fournies par Prim’Act ;
— Le calcul des nombres de décès se fait à l’aide de tables d’expérience de mortalité par sexe

fournies par Prim’Act ;
— On suppose qu’aucun chargement n’est appliqué en cas de rachat ;
— Le taux contractuel de Participation aux Bénéfices (PB) s’élève à 90% ;
— Le taux de frais appliqué aux prestations est égal à 3% et est impacté par l’inflation.

L’ensemble de ces données de passif seront renseignées en entrée de l’outil SimBEL afin de
permettre le calcul des différents Best Estimates dans la suite.

2.3 Calcul du Best Estimate

Dans la suite, le ces calculs de Best Estimate seront effectués à l’aide de l’outil SimBEL (cf.
GUIBERT et al. (2017)) développé au sein de Prim’Act. Nous présenterons dans cette section de
façon succincte les étapes importantes du calcul du Best Estimate pour un produit d’épargne en
euro. Cette section est inspirée de la documentaiton interne sur l’outil SimBEL.

L’évaluation des provisions Best Estimate requiert de projeter les flux futurs de trésorerie
émanant des contrats et de les actualiser à partir des coefficients d’actualisation déduits de la
courbe des taux sans risque.

Les flux considérés pour le calcul du BE sont :
• flux entrants
— futures primes
• flux sortants
— futures prestations (décès, rachats, échéances, revalorisation des contrats, etc.),
— frais dépenses (frais administratif, frais de gestion, frais d’acquisition, etc.).

Le pas de projection est supposé être annuel. La projection s’étale sur la période {1, ..., T} où
T est le terme de la projection.

On suppose que ces flux surviennent en milieu d’année ce qui implique qu’ils sont capitalisés
sur une demi-année.

En fin d’année sont calculés, dans un premier temps, les montants de provisions mathématiques
avant attribution de la participation aux bénéfices, puis dans un second temps, les PM après
attribution de cette participation. Est également calculé en fin d’année le nombre de contrats en
stock.

2.3.1 Flux entrant : futures primes

Les seuls flux entrants considérés sont les primes. Les primes brutes sont calculées de la façon
suivante :

prime(t) = PRI× nb_contr_deb(t),
— PRI Le montant des primes par contrat,
— nb_contr_deb(t) le nombre de contrat n début d’année qui varie en fonction des sorties.
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2.3.2 Flux sortant : futures prestations

Les contrats d’épargne sont affectés par plusieurs types de sortie. On distingue à la fois le flux
sans revalorisation et le flux avec revalorisation, au titre des intérêts techniques et du taux minimum
garanti.

Ne disposant pas de table multi-états, les sorties sont ordonnées dans l’année. Arbitrairement,
l’odre retenu est le suivant :

1. application des échéances,
2. application des rachats totaux, y compris rachats conjoncturels/dynamiques,
3. application des décès,
4. application des rachats partiels, y compris rachats conjoncturels/dynamiques.

On définit le taux de revalorisation minimum du contrat par

tx_min(t) = max (0, TX_TECH, TX_TMG) ,

— TX_TECH représente le taux technique,
— TX_TMG représente le taux minimum garanti.

Une base semestrielle est considérée pour la revalorisation des flux sur une demi-année :

tx_min_se(t) = (1 + tx_min_(t))0.5 − 1,

Échéances

Les échéances surviennent lorsque t > Te. On a ainsi, le montant suivant, hors revalorisation :

ech(t) = (pm_deb(t))× 1{t>Te},

où pm_deb(t) est la PM d’ouverture pour l’année t et Te le terme du contrat.

La revalorisation servie au taux minimum sur ces prestations est alors égale à :

rev_ech(t) = ech(t)× tx_min_se(t),

Aucun chargement n’est prélevé sur les sorties à l’échéance.

Rachats

On distingue deux types de rachat : les rachats structurels et les rachats conjoncturels. Les
rachats structurelles sont modélisés suivant les table de rachats structurels d’expérience en entrée
de l’outil.

Une seule forme de lois de rachat conjoncturels est développée. Les rachats partiels et totaux
utilisent la même fonction de calcul, bien que pour les premiers, des proportions de rachats soient
calculées alors que ce sont des taux de survenance pour les seconds.

Un taux de rachat conjoncturel, au sens large, est déduit en suivant la loi spécifiée dans les
ONC publiées par l’ACPR pour l’exercice 2013 (cf. ACPR (2013)) pour un jeu de paramètres
θ = (α, β, γ, δ, RCMIN,RCMAX)
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f(tx_cib, tx_rev, θ) =



RCMAX si tx_rev − tx_cib ≤ α
RCMAX tx_rev−tx_cib−β

α−β si α < tx_rev − tx_cib ≤ β
0 si β < tx_rev − tx_cib ≤ γ
RCMIN tx_rev−tx_cib−γ

γ−δ si γ < tx_rev − tx_cib ≤ δ
RCMIN si tx_rev − tx_cib > δ

Le taux cible est le taux de revalorisation attendu par les assurés. Le taux de revalorisation
cible des contrats d’épargne est déterminé à partir d’un taux de rendement des actifs du marché.
La formule choisie pour ce taux est :

tx_mar(t) = ALLOC_MART × 1
(
R(t, 5), rdtACTiACTREF

(t), rdtIMM
iIMM
REF

(t), rdtTREiTREREF
(t)
)
,

où :
— ALLOC_MART est un vecteur de 4 réels représentant l’allocation en obligation, action,

immobilier et trésorerie du marché français,
— rdtACT

iACTREF
(t) = SACT (t)

SACT (t−1) est le taux de rendement l’indice action pris en référence de marché,

— rdtIMM
iIMM
REF

(t) = SIMM (t)
SIMM (t−1) est le taux de rendement l’indice immobilier pris en référence de

marché,
— rdtTRE

iTREREF
(t) = STRE(t)

STRE(t−1) est le taux de rendement l’indice de trésorerie pris en référence de
marché.

Le taux cible est alors déterminé de la façon suivante : Si t = 0 :

tx_cib(0) = TX_CIB_PREC,

Si t ≥ 1 :

WN × (1−MARG_MAR)(tx_mar(t)− CH_ENC_MAR) + (1−WN )× tx_cib(t− 1),

où :
— TX_CIB_PREC est le taux de revalorisation cible de l’année précédente,
— WN représente le poids accordé à l’année courante par rapport à l’année antérieure,
— MARG_MAR représente la marge financière de référence sur le marché français,
— CH_ENC_MAR le chargement sur encours moyen de référence sur le marché français.

• Rachats totaux :
La probabilité de racheter au cours de l’année t s’écrit, en sommant les rachats structurels
et conjoncturels :

qTOT (t) = 1−
LTOTx(t),anc(t)

LTOTx(t−1),anc(t−1)
+ qCT

(
tx_cib(t− 1), tx_rev_net(t− 1), θCT

)
,

avec :
— LTOTx(t),anc(t) représente le nombre de rachat total par age x et ancienneté anc à la date t,
— tx_cib(t− 1), le taux cible attendu par les assurés l’année t− 1,
— tx_rev_net(t − 1), le taux de revalorisation (net de chargement sur encours) servi aux

assurés l’année t− 1,
— qCT , la fonction de calcul du taux de rachat total conjoncturel (Loi ONC : cf. ACPR

(2013)),
— θCT est un vecteur contenant les 6 paramètres de rachats conjoncturels totaux.

1. Produit scalaire
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Ces taux de rachats sont compris entre 0 et 1. Les montants des prestations brutes de
chargement au titre des rachats totaux sont :

tot_rach(t) = pm_deb(t)× qTOT (t)× 1{t≤Te}.

La revalorisation servie sur ces prestations est alors égale à :

rev_tot_rach(t) = tot_rach× tx_min_se(t).

• Rachats partiels :
La proportion de rachats partiels au cours de l’année t s’écrit, après application des rachats
totaux et des décès

qPART (t) =
(
1− qTOT (t)

)( Lx(t),g
Lx(t−1),g

)(
QPARTx(t),anc(t) + qCP

(
tx_cib(t− 1), tx_rev_net(t− 1), θCP

))
,

avec :
— qCP la fonction de calcul du taux de rachat partiel conjoncturel (Loi ONC : cf. ACPR

(2013)),
— Lx(t),g le nombre de décès par âge x et génération g à la date t
— QPARTx(t),anc(t) le taux de rachat partiel par age x et par ancienneté anc à la date t,
— thetaCP est un vecteur contenant les 6 paramètres de rachats conjoncturels partiel.

Les montants des prestations brutes de chargement au titre des rachats partiels sont :

part_rach(t) = pm_deb(t)× qPART (t)× 1{t≤Te}.

La revalorisation servie sur ces prestations est alors égale à

rev_part_rach(t) = part_rach(t)× tx_min_se(t).

Décès

La probabilité de décès au cours de l’année t s’écrit, après application des rachats totaux

qDC(t) =
(
1− qTOT (t)

)(
1−

Lx(t),g
Lx(t−1),g

)
.

Les montants des prestations brutes de chargement au titré des décès sont

dc(t) = pm_deb(t)× qDC(t)× 1{t≤Te}.

La revalorisation servie sur ces prestations est alors égale à

rev_dc(t) = dc(t)× tx_min_se(t).

Total des prestations

A chaque date de calcul, on détermine le total des prestations avant revalorisation

tot_prest(t) = ech(t) + tot_rach(t) + dc(t) + part_rach(t)

et le montant de revalorisation brute au taux minimum

rev_prest(t) = rev_ech(t) + rev_tot_rach(t) + rev_dc(t) + rev_part_rach(t)
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Flux de prestation

Les flux de prestations futures sont donc calculées :

prest(t) = rev_prest(t) + tot_prest(t)

2.3.3 Flux sortant : futures dépenses

On distingue trois types de frais.

Frais sur primes

On calcule les frais fixe et variable sur primes suivant la formule suivante :

frais_fixe_pri(t) = FFP × nb_vers(t)× COEF_INF (t),
frais_var_pri(t) = FV P × pri_b(t)× COEF_INF (t),

avec :
— FFP le montant de frais fixe sur le nombre de sorties en prestation,
— FV P Le taux de frais variable sur les volumes de prestation,
— COEF_INF (t) la valeur de l’indice inflation en t.

Frais sur prestations

On calcule les frais fixe et variable sur prestations suivant la formule suivante :

frais_fixe_prest(t) = FFPR× nb_contr_sortie(t)× COEF_INF (t),
frais_var_prest(t) = FV PR× tot_prest(t)× COEF_INF (t),

— FFPR le montant de frais fixe sur le nombre de contrats versant des primes,
— FV PR Le taux de frais variable sur les volumes de primes,

Frais sur encours

On calcule les frais fixe et variable sur encours suivant la formule suivante :

frais_fixe_enc(t) = FFENC × nb_contr_moy(t)× COEF_INF (t),
frais_var_prest(t) = FV ENC × pm_moy(t)× COEF_INF (t),

— FFENC le montant de frais fixe sur le nombre de contrats présents,
— FV ENC Le taux de frais variable sur les volumes d’encours,
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Flux de dépenses

Les flux de dépenses sont donc calculés :

depenses(t) = frais_fixe_pri(t) + frais_var_pri(t)
+ frais_var_prest(t) + frais_fixe_prest(t)
+ frais_fixe_enc(t) + frais_var_enc(t).

2.3.4 Flux de BE

Les flux de BE par année de projection sont donc calculés de la façon suivante :

flux_be(t) = prest(t) + depenses(t)− prime(t).

Le Best Estimate est calculé par l’application de techniques de simulation Monte-Carlo. On
introduit l’indice i ∈ {1, ..., N} correspondant au numéro de simulation, avec N le nombre de
simulations utilisées dans l’évaluation.

Ainsi, on calcule les quantités suivantes :
— les primes actualisées

prime_actu = 1
N

N∑
i=1

T∑
i=1

prime(t, i).

— les prestations actualisées

prest_actu = 1
N

N∑
i=1

T∑
i=1

prest(t, i).

— les dépenses actualisées

depenses_actu = 1
N

N∑
i=1

T∑
i=1

depenses(t, i).

— le montant de Best Estimate

BE = 1
N

N∑
i=1

T∑
t=1

flux_be(t, i)× δt.
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Chapitre 3

Calcul d’un Best Estimate à l’aide de
scénarios économiques discrétisés

Tout au long de ce mémoire, nous allons nous intéresser à la valorisation d’un contrat d’épargne.
Le contrat d’épargne français ayant beaucoup de particularités, sa valorisation nécessite des calculs
assez complexes devant inclure une interaction entre le passif et l’actif. Afin de réduire la complexité
des calculs, une approche utilisée est de réduire le nombre de trajectoires modélisant les évolutions
à l’actif.

Une méthode simple de discrétisation est proposée dans NTEUKAM et PLANCHET (2012)
consistant à regrouper le faisceau des trajectoires du processus considéré en fonction de ses quantiles.
Dans cette section, nous nous intéresserons à l’efficacité de cette méthode sur le calcul d’un Best
Estimate.

3.1 Introduction d’une méthode de discrétisation des trajectoires
issues d’un GSE

3.1.1 Présentation de la méthode

On considère un processus X(t) à valeur dans Ω et observé sur un intervalle de temps [0;T ].
Dans le contexte de ce mémoire, X(t) représente la valeur d’un actif, et Ω = R. On remplace le
faisceau de trajectoires de ce processus par un processus simplifié de la manière suivante :

— A l’instant t, on fixe une partition de Ω, {Ωj = [st,j−1, st,j ], 1 ≤ j ≤ p} ;
— On pose εj(t) = E [X(t)/X(t) ∈ Ωj ] ;
— On définit le processus ε(t) en sélectionnant l’une des p trajectoires εj(t), chaque trajectoire

étant pondérée par les probabilités πt,j = Pr (X(t) ∈ Ωj).
Ainsi, on partitionne notre ensemble de départ en fonction des quantiles du processus initial X(t),
puis on regroupe dans chaque intervalle les trajectoires en une trajectoire unique représentant une
trajectoire moyenne du sous ensemble considéré. Les bornes des intervalles Ωj seront choisies de
telle sorte que ∀j πt,j = 1

p

En pratique on dispose de N trajectoires du processus X(t). On utilise alors, la moyenne
empirique pour approximer E [X(t)/X(t) ∈ Ωj ] ce qui conduit à la formule suivante :

ε̂j(t) = 1
Nj

∑
i∈ωj

Xi(t) avec ωj = {i/Xi(t) ∈ Ωj} et Nj = |ωj |.
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3.1.2 Application de la discrétisation sur notre jeu de données

Nous allons dans cette section appliquer la méthode de discrétisation aux différentes trajectoires
d’actifs simulées précédemment par le générateur de scénarios économiques. On rappelle que l’on
dispose initialement de 2000 simulations (c.f Chapitre 2 section 2.2). La mesure de l’efficacité
de cette méthode de discrétisation se fera donc sur la base du Best Estimate de référence qui
sera calculé avec ces simulations initiales. On choisit de tester la discrétisation pour des valeurs
p ∈ {100, 500, 1000} pour avoir une idée de son efficacité.

(a) Distribution initiale Indice Action (b) Discrétisation p = 1000

(c) Discrétisation p = 500 (d) Discrétisation p = 100

Figure 3.1 – Discrétisation de la distribution de l’indice Action

La Figure 3.1 nous montre les résultats obtenus sur la distribution de l’indice action. On peut
voir que pour ces valeurs de p choisies, on conserve quand même l’allure générale de la distribution.
On peut voir néanmoins qu’à mesure que p diminue, les trajectoires sont de plus en plus lissées.
On observe moins de sauts explosifs de valeurs, ce qui signifie que les valeurs extrêmes sont sous-
estimées par rapport à la distribution initiale.
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(a) Distribution initiale Indice Immobiblier (b) Discrétisation p = 1000

(c) Discrétisation p = 500 (d) Discrétisation p = 100

Figure 3.2 – Discrétisation de la distribution de l’Indice Immobilier

La Figure 3.2 nous montre les résultats obtenus sur la distribution de l’indice immobilier. Les
observations sont similaires à celles faites sur l’indice action. L’allure générale de distribution est
conservée.
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(a) Distribution initiale indice Monétaire (b) Discrétisation p = 1000

(c) Discrétisation p = 500 (d) Discrétisation p = 100

Figure 3.3 – Discrétisation de la distribution de l’indice monétaire

La figure 3.3 nous montre les résultats obtenus sur la distribution des indices monétaires. Cette
dernière étant initialement très peu explosive et plutôt lisse, on a des résultats très satisfaisants
visuellement pour les trois valeurs de p testées. En effet, l’allure générale de la distribution est
conservée, sur toute la durée de la projection.
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(a) Distribution initiale Zéro-Coupon 10 ans (b) Discrétisation p = 1000

(c) Discrétisation p = 500 (d) Discrétisation p = 100

Figure 3.4 – Discrétisation de la distribution du prix d’un Zéro-Coupon de maturité 10 ans

La figure 3.4 nous montre les résultats obtenus sur la distribution du prix des Zéro-Coupons
de maturité 10 ans. Les prix sont peu volatils avec une tendance légère à la baisse lorsqu’on se
rapproche de la fin de la projection. Cette allure est conservée sur les processus discrétisés.

3.2 Mesure de l’efficacité de cette méthode pour un calcul de Best
Estimate

Dans cette section, nous allons mesurer la sensibilité du Best Estimate à une réduction du
nombre d’évolutions des valeurs de l’actif à l’aide de la méthode de discrétisation présentée anté-
rieurement.

On rappelle que les calculs seront effectués à l’aide de l’Outil SimBEL. Les valeurs en entrées
sont issues des hypothèses émises au Chapitre 2 section 2.2.
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3.2.1 Calcul du Best Estimate à l’aide des trajectoires non discrétisées

Afin de mesurer l’impact de la méthode de discrétisation sur le calcul d’un Best Estmate,
il convient de déterminer dans un premier temps une valeur de référence du Best Estimate par
rapport à laquelle les comparaisons seront faites. Comme évoqué précédemment, cette valeur de
référence sera calculée en considérant à l’actif les 2000 simulations obtenues initialement.

Nombre de simulations Valeur du Best Estimate (e) Temps de calcul (minutes)

2000 88 559 175,45 25,65

Table 3.1 – Valeur de référence du Best Estimate

Le Tableau 3.1 présente les résultats obtenus pour le calcul du Best Estimate d’un contrat
d’épargne en euro à l’aide de 2000 simulations à l’actif. La valeur du Best Estimate est exprimée
en euros et le temps calculé en minutes. On peut donc noter qu’il faut à peu près une demi-heure
pour calculer un Best Estimate à l’aide de l’Outil SimBEL.

Dans la suite, on s’attend à ce que la discrétisation des évolutions des trajectoires à l’actif
réduise considérablement ce temps de calcul. On souhaite également avoir un impact très faible sur
la valeur du Best Estimate, idéalement inférieure à 0, 5%.

3.2.2 Calcul du Best Estimate avec les trajectoires discrétisées

Dans cette section, 11 valeurs de p ont été retenues afin de mener notre analyse. Notons que p
représente le nombre de trajectoires qu’on souhaite obtenir après agrégation de nos 2000 trajectoires
initiales, pour chaque classe d’actif considérée.
On retient donc que p ∈ {1, 5, 10, 20, 25, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 1000}.

Nombre de simulations Valeur du Best Estimate (e) Temps de Calcul (minutes)

1 86 027 839 0,01
5 86 890 678 0,06
10 87 921 543 0,14
20 88 181 114 0,31
25 88 853 989 0,14
50 88 274 873 0,31
80 88 303 842 0,48
100 88 653 282 0,62
125 88 462 423 0,77
200 88 488 766 1,25
250 88 502 433 1,72
400 88 483 952 2,83
500 88 493 532 3,61
1000 88 504 175 8,42

Table 3.2 – Résultats du calcul de Best Estimate pour les différentes valeurs de p
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Le Tableau 3.2 reprend les valeurs du Best Estimate obtenues pour les différentes valeurs de p
choisies. On peut voir sans grande surprise que le temps de calcul en minutes est considérablement
réduit à mesure que l’on diminue le nombre de simulations. Pour des valeurs de p ≤ 100, le calcul
est effectué en quelques secondes versus 25 min et 40 secondes pour le calcul de référence. On
remarque également que lorsqu’on passe de 2000 trajectoires à 1000 trajectoires, le temps de calcul
est divisé par 3.

Même si on gagne considérablement en temps, le but principal est de quand même conserver
l’efficacité du calcul et donc d’obtenir des résultats de Best Estimate très proches de la valeur de
référence. Dans la section suivante, nous analyserons cet impact.

3.2.3 Mesure de l’impact

Dans les sections précédentes, nous avons calculé un Best Estimate de référence dont la valeur
est égale à 86 027 839 e. Nous allons comparer les Best Estimates obtenus, suite à une discrétisation
des évolutions de l’actif, avec cette valeur de référence.

P 1 5 10 20 25 50 80 100 125 200 250 400 500 1000

Impact 4,01 % 2,81 % -0,61 % -0,31 % 0,47 % -0,20 % -0,17 % 0,24 % 0,02 % 0,05 % 0,004 % 0,04 % -0,08 % 0,06 %

Table 3.3 – Ecart avec le Best Estimate de référence

Dans le Tableau 3.3 on peut constater que l’impact sur le Best Estimate diminue lorsqu’on
augmente le nombre de trajectoires des processus discrétisés.
Lorsqu’on utilise un unique scénario moyen pour représenter l’ensemble des scénarios initiaux,
l’impact sur le Best Estimate est de 2,86 % ce qui correspond à une sous estimation de 2 531 336
e. Néanmoins, on observe une nette baisse de cet impact à partir de 125 scénarios, avec un impact
moyen à 0,08 %.
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L’impact observé de 0,08 % en moyenne, correspond en chiffre à un écart de 69 961 e dans notre
cas précis. On sous estime alors la valeur des engagements de l’assureur. Cette sous estimation se
situe largement en dessous du seuil d’incertitude de référence égal à 0,5 % que l’on retrouve souvent
dans la directive Solvabilité II.

Sous estimer la valeur du Best Estimate de 0,06 % revient à surestimer le montant des Fonds
Propres d’environ 0,6 %. Si on considère pour simplifier que le passif de l’assureur (au sens du bilan
économique Solvabilité II) est uniquement égal au Best Estimate et non pas à la somme du Best
Estimate et de la marge pour risque, on peut mesurer l’impact de cette méthode de calcul sur la
valeur des Fonds Propres. On rappelle que :

Fonds Propres = Actifs - Passifs

Actif Passif Fonds Propres Impact

Situation initiale 100 000 000 e 88 559 175 e 11 440 824 e -
Situation finale 100 000 000 e 88 488 328 e 11 511 671 e 0,62 %

Table 3.4 – Impact de la méthode de calcul sur les Fonds Propres

Dans le Tableau 3.4, on mesure l’impact de la méthode de calcul pour une discrétisation d’impact
0,08 %, sur la valeur des Fonds Propres. Cette baisse de 0,08 % de la valeur du Best Estimate résulte
donc en une surestimation de la valeur des Fonds Propres de 0,6 %.

3.3 Conclusion et Limites

La méthode de discrétisation que nous avons testé semble donner des résultats assez robustes
lorsqu’on choisit un paramètre de discrétisions p supérieur à 125 scénarios. Dans ce cas, la méthode
de calcul conduit à une très faible sous estimation de la valeur du Best Estimate. Elle est en ce
sens très intéressante puisqu’elle permet de réduire le temps et la complexité des calculs, tout en
obtenant des résultats robustes.

Cependant, ces résultats dépendent du type d’évaluation effectué ici, s’inscrivant dans une
logique de Best Estimate. Il s’agit de déterminer des flux moyens, ce qui rend l’utilisation de
faisceaux de trajectoires moyens justifiables. Mais lorsqu’on s’écarte d’une logique de Best Estimate,
la méthodes de discrétisation peut donner des résultats biaisés.

Afin d’illustrer cette limite, nous avons pris l’exemple de la valorisation d’un Option Barrière.
On rappelle qu’une Option en finance est un produit dérivé qui donne le droit d’acheter ou de
vendre un actif sous jacent à un prix K fixé d’avance. Comparé à une option classique, l’option
barrière est s’active (In) ou se désactive (Out) uniquement lorsque la valeur du sous jacent passe
au dessus (Up) ou en dessous (Down) d’une certaine valeur "barrière" définie à la signature du
contrat. Il existe également plusieurs types d’option barrière. Par exemple, on appelle « Up and in
Call » (UIC) un call de stike K, de maturité T et de barrière H sur un sous jacent S, une option
qui donne le droit d’acheter l’actif si sa valeur franchit à la hausee la barrière H.

Rappelons que le prix d’un Call classique se traduit par la formule suivante :

CallS(x,K, T ) = e{−rT}EQ[(ST −K)+]

Dans le cas d’un UIC, le call s’active uniquement lorsque lorsque le sous jacent passe au dessus
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de la valeur H à un instant t < T . Le prix d’un UIC est donc donné par la formule suivante :

UICS(x,K, T ) = e{−rT}EQ[(ST −K)+1TH≤T ] où TH = inf{t, St ≥ H}

On peut alors déduire que, lorsque l’on considère un actif sous-jacent prenant des valeurs
extrêmes, l’application de l’approche de discrétisation aura tendance à sous estimer ces valeurs
extrêmes. L’utilisation des trajectoires discrétisées pour l’évaluation du prix d’une option Barrière
peut alors conduire à des résultats biaisés, lorsque la barrière considérée est un point extrême et
non une valeur moyenne possible.
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Chapitre 4

Élaboration d’une méthode de
changement de mesure pour répondre
au mieux aux exigences de la directive
Solvabilité II

4.1 Cadre actuel d’évaluation des flux moyens de prestations par
année

4.1.1 Rappel des exigences réglementaires

La directive Solvabilité II repose sur 3 grands piliers, le troisième faisant référence aux exigences
réglementaires en matière de reporting. Ces exigences visent notamment à assurer avec transparence
la transmission de l’information financière aux superviseurs (autorité de contrôle prudentiel) mais
aussi au public (assurés, actionnaires, professionnels du métier... ).
Cette communication se traduit par la production annuelle du SFCR et du SCR qui sont des
rapports narratifs d’une part, et des QRT d’autre part qui reprennent toute la partie quantitative
de l’entreprise. Ces QRT sont à produire annuellement et dans certains cas trimestriellement et
concernent les entités « solo » et/ou les entités « groupe ».
Ces QRT sont aujourd’hui au nombre de 70 environ et sont répartis en fonction de la nature des
informations demandées :

— Les QRT de nature «comptable» ;
— Les QRT de nature SCR-MCR ;
— Les QRT relatifs aux actifs ;
— Les QRT techniques et de réassurance ;
— Les QRT relatifs à la stabilité financière.

On s’intéresse ici uniquement aux QRT relatifs aux provisions techniques (cf. Figure 4.1), plus
précisément au poste S.13.01.01 correspondant aux projections des flux futurs de Best Estimate.
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Fonds Cantonnés et Ajustements Egalisateurs

SCR MCR

Actifs financiers Provisions techniques vie

Réassurance

Bilan/Fonds Propres

Analyse des variations

Transactions intra-groupe

Provisions techniques non  vie

Mesures transitoires, long terme, et volatilité

S.02.01.01 S.02.02.01

S.03.01.01
S.03.02.01
S.03.03.01

Hors Bilan

Bilan économique

S.04.01.01
S.04.02.01

Activités par pays

S.05.01.01
S.05.02.01

Primes

S.23.01.01 
S.23.02.01
S.23.03.01

Fonds propres

par tiers

variations annuelles

S.24.01.01

Participations

Actifs/passifs en 
devises

S.25.01.01 S.25.02.01

Formule standard Formule standard et 
modèle interne partiel

S.06.01.01/S.06.02.01 S.06.03.01

S.09.01.01

Rendement gains ou 
pertes

Résumé et détail des 
actifs financiers

S.07.01.01

Liste produits 
structurés

S.10.01.01

Mises et prises en 
pension

S.08.01.01/S.08.02.01

Produits dérivés
stock/mouvements

Fonds d'investissement 
en transparence

S.11.01.01

Actifs détenus en collateral 
ou nantissement

S.12.01.01/S.12.02.01 S.14.01.01

S.13.01.01

Projections des flux 
futurs BE

Provisions techniques 
vie et santé vie

S.16.01.01

rentes issues garanties 
non vie

S.15.01.01/S.15.02.01

Variables annuities
Description/couverture

Analyse engagements 
vie

S.17.01.01/S.17.02.01 S.19.01.01

S.18.01.01

Projections des flux 
futurs BE

Provisions techniques 
non vie

S.20.01.01

Triangles prestations 
non vie

S.21.02.01/S.21.03.01

Sinistres non vie

S.21.01.01

Profil de risque des 
distributions de 

sinistres

Risque souscription non 
vie et distributions de 

risques

S.30.01.01/S.30.02.01 S.30.03.01/S.30.04.01

S.31.01.01

Parts des 
réassureurs

Réassurance facultative 
bases et parts

S.31.02.01

SPV

plan de réassurance 
bases et parts

S.29.01.01 S.29.02.01

S.29.03.01

Excédent actif/passif 
issu des passifs

Excédent actif/passif

S.29.04.01

Analyse détaillée flux 
techniques et provisions 

techniques

Excédent actif/passif issu 
des investissements

S.25.03.01

modèle interne

S.26.01.01

Risque de marché

S.26.02.01

Défaut de contrepartie

S.26.03.01

Souscription vie

S.26.04.01

Souscription santé

S.26.05.01

Souscription non vie

S.26.06.01

Risque opérationnel

S.26.07.01

Simplification

S.28.01.01

Vie/non vie/réassurance

S.28.02.01

Toutes activités

S.36.01.01 S.36.02.01/S.36.03.01

Actions, dettes et autres 
actifs

Dérivés et réassurance 
interne

S.36.04.01

partage coût, Hors bilan, 
passifs éventuels et 

autres

S.22.01.01 S.22.04.01

Impact mesures long 
terme Transitoire Taux

S.22.06.01

Best estimate avec 
ajustement volatilité

S.22.05.01

Transitoire provisions
techniques

S.27.01.01

Risque CAT non 
vie

Liste des éléments

SR.02.01.01

Bilan

SR.12.01.01

Provisions techniques vie et 

SR.17.01.01

Provisions techniques non vie

SR22.02.01

Projections des flux futurs

SR.22.03.01

Ajustement égalisateur

Figure 4.1 – QRT Provisions Techniques

L’Etat S.13.01.01 consiste à reporter les flux de trésorerie bruts futurs utilisés pour le calcul
du Best Estimate Vie. Les flux de trésorerie à déclarer doivent être bruts de réassurance et non
actualisés. Ces flux de trésorerie correspondent aux éléments suivants :

— Prestations futures ;
— Dépenses futures et autres sorties de trésorerie ;
— Primes futures ;
— Autres entrées de trésorerie.

Ils sont à renseigner selon le type de contrat considéré :
— Assurance avec participation aux bénéfices ;
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— Assurance indexée et en unité de compte ;
— Autres assurances vie ;
— Rentes découlant des contrats d’assurance non-vie ;
— Réassurance acceptée ;
— Assurance maladie ;
— Réassurance maladie.

Ils sont demandés pour chaque année de projection allant de 1 à 30 ans. Pour l’intervalle des
années de 31 à 40, puis pour l’intervalle des années 41 à 50, puis pour l’ensemble des années
postérieures à l’année 50, il est demandé une valeur agrégée de ces flux.

L’objectif de cet état est de piloter le risque de liquidité de l’organisme au travers de l’ana-
lyse d’éventuels écarts entre la duration des engagements techniques et celle des actifs ; en effet,
l’identification d’éventuels écarts pourrait occasionner un risque de liquidité.

4.1.2 Présentation et limites des méthodes de calcul

La règlementation fournit une description détaillée des éléments nécessaires pour répondre au
QRT S.13.01.01 sur la projection des flux futurs de Best Estimate. Il est notamment précisé que
les éléments à déclarer sont, entre autres, les Flux de trésorerie futurs utilisés dans le calcul de la
meilleure estimation... qui découleront des prestations futures ....
Un lien direct entre le calcul du Best Estimate et des flux futurs de prestation est donc fait. Les
assureurs fournissent donc des éléments correspondant tout simplement à une décomposition du
Best Estimate sur chaque année de projection. Les flux futurs de prestations par année sont donc
déduits à partir de scénarios économiques risque neutre.

Cette approche présente quelques limites. En effet, la probabilité risque neutre reste un outil
utilisé en finance afin de déterminer des prix de marchés cohérents. Son utilisation peut être
justifiable pour le calcul d’un Best Estimate, dans la mesure où ce dernier représente un prix
d’échange sur les marchés.

Cependant lorsqu’on cherche à déterminer une moyenne de flux réels, et non pas un prix, la
probabilité risque neutre n’est plus appropriée. La probabilité risque neutre tord les distributions
réelles. Les probabilités de survenance des risques sont alors modifiées, ce qui peut être probléma-
tique lorsqu’on ne cherche pas à déterminer un prix, mais plutôt à couvrir un risque.

Ainsi, pour répondre aux exigences de reporting du pilier 3 de solvabilité II, notamment
lorsqu’on souhaite déterminer les flux de prestation futurs afin de couvrir le risque de liquidité,
il convient plutôt d’utiliser des scénarios réels, sous la probabilité historique.

Pour ce faire, l’assureur rencontre encore une difficulté, celle de devoir générer de nouveaux
scénarios en probabilité historique. Afin de pallier cette difficulté, nous proposons dans la suite une
méthode de changement de mesure permettant d’exploiter les scénarios risque neutre déjà générés
pour le calcul du Best Estimate. On obtient donc des scénarios sous P avec lesquels on peut projeter
les flux futurs de prestations par année.

4.1.3 Solution envisagée

Afin de fournir des projections de flux futurs plus cohérentes avec la réalité, on se propose
d’utiliser pour ces calculs des simulations en probabilité historique. Il ne s’agit donc plus de
déterminer un prix (le Best Estimate) qui est calculé en risque neutre pour être cohérent avec
les prix de marché. Il s’agit ici de déterminer des flux réels afin de piloter un risque auquel est
confronté l’assureur.
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Ici on propose une alternative à l’utilisation d’un GSE en probabilité historique en plus du GSE
risque neutre. Cette alternative consiste à effectuer un changement de mesure à partir des simula-
tions déjà obtenues grâce au GSE risque neutre pour le calcul du Best Estimate. Ce changement
de mesure s’effectuera par distorsion à l’aide de la transformée de Wang qui sera présentée dans la
suite.

Il faut noter que l’utilisation de la transformée de Wang servira à déterminer la distribution
(caractérisée par une fonction de répartition) que suivent les différents actifs sous la probabilité
historique. Il s’agit donc d’une étude globale du passage d’une distribution risque neutre vers une
distribution réelle. Il suffira ensuite de générer 2000 simulations suivant cette distribution. On aura
alors trouvé un raccourci plus simple à l’utilisation d’un GSE.

4.2 Utilisation d’une mesure de distorsion

Dans cette section, on définit un racourci pour le changement de mesure à l’aide d’un opérateur
de distorsion : la transformée de Wang. Ce racourci exploite le jeu de scénario risque neutre obtenu
précédemment pour le calcul d’un Best Estimate.

4.2.1 Transformée de Wang

Commençons par définir les notions abordées dans cette partie.

Définition 4.1 (Opérateur de distorsion) On appelle opérateur de distorsion, toute fonction
g : [0; 1] → [0; 1] croissante qui vérifie g(0) = 0 et g(1) = 1

Considérons une variable aléatoire X ayant pour fonction de répartition FX(x) = PX(X ≤ x)
et pour fonction de survie SX(x) = 1 − FX(x). L’opérateur de distorsion g transforme alors la
distribution de X en opérant sur sa fonction de survie. On obtient alors une nouvelle distribution
g(SX(x)).

g(SX(x)) représente bien une distribution de probabilité avec des propriétés intéressantes puisque :
— 0 < g(x) < 1, donc pour tout x, g(SX(x)) représente bien une probabilité ;
— g(0) = 0 et g(1) = 1, donc tout évènement certain (resp. impossible) sous la distribution SX

le sera toujours après application de l’opérateur de distorsion g ;
— g est croissante, donc g(SX(x)) conserve les propriétés d’une fonction de survie.

La transformée de Wang :

Afin de proposer un cadre unifié de valorisation d’actifs financiers et de contrats d’assurance,
Wang va introduire un opérateur de distorsion qu’on appellera opérateur de Wang (WANG (2002) :

gα(u) = Φ
[
Φ−1(u) + α

]
,

— Φ représente la fonction de répartition d’une loi normale standard ayant pour densité :
f(x) = 1√

2πe
−x

2
2 , x ∈ R ;

— Φ−1 représente la réciproque de la fonction Φ ;
— α est un paramètre à valeur dans R.

Quelques propriétés de la transformée de Wang :
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— gα(0) = lim
u→0+

Φ[Φ−1(u) + α] = 0 ;

— gα(0) lim
u→0−

Φ[Φ−1(u) + α] = 1 ;

— Supposons que Φ(x) = u a pour réciproque x = Φ−1. On souhaite démontrer que gα est
croissante :

dgα(u)
du

= dΦ
[
Φ−1(u) + α

]
du

= dΦ−1(u)
du

× dΦ(x+ α)
dx

= 1
Φ′[Φ−1(u)] × Φ′[Φ−1(u) + α]

= f(x+ α

f(x)

.
dgα(u)
du

= e−αx−
α2
2 > 0.

gα est donc croissante.

gα vérifie donc toutes les propriétés d’une fonction de distorsion.

Lorsqu’on applique l’opérateur de Wang à la fonction de répartition F d’une variable aléatoire
X représentant par exemple la valeur d’un actif, on obtient une nouvelle fonction de répartition
appelée transformée de Wang :

F ∗(x) = Φ
[
Φ−1(F (x)) + α

]
.

Cette transformée présente l’avantage d’être facilement calculable numériquement puisque la plu-
part des outils intègrent des fonctions de calcul de la fonction de répartition d’une Loi normale
centrée et réduite, et de sa réciproque.
Une autre propriété de la Transformée de Wang, est qu’elle conserve la normalité des variables. Cela
veut dire que la transformée F ∗ d’une loi normale N (µ, σ2) suit aussi une loi normale N (µ∗, σ2∗).
Explicitons les paramètres µ∗ et σ2∗ :
On suppose que X ∼ N (µ, σ2) et a pour fonction de répartition F .

Puisque F (x) = P(X ≤ x) = P
(
X − µ
σ

≤ x− µ
σ

)
= Φ

(
x− µ
σ

)
,

Alors F ∗(x) = Φ
[
Φ−1(F (x)) + α

]
= Φ

[
Φ−1

(
Φ
(
x− µ
σ

))
+ α

]
= Φ

[
x− µ
σ

+ α

]
= Φ

[
x− (µ− ασ)

σ

]
.

On en déduit donc que F ∗ ∼ N (µ∗, σ2∗) avec µ∗ = µ− ασ et σ2∗ = σ2.

Une autre propriété intéressante de la transformée de Wang est qu’elle permet de répliquer le
Modèle d’Evaluation des Actifs Financiers (MEDAF). α représente alors la prime de risque. Nous
allons donc exploiter cette propriété afin de paramétrer notre proxy.
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4.2.2 Calibrage du paramètre α à l’aide des données de marché

La prime de risque d’un actif financier correspond à l’excès de rendement que cet actif offre par
rapport au rendement de l’actif sans risque. Cette prime de risque est considérée proportionelle au
prix de marché du risque que l’on notera λ. Si on considère que σ représente la volatilité de l’actif
considéré, on déduit de CAJA et PLANCHET (2010) que :

α = λ× σ. (4.1)

Comme mentionné plus tôt, on considère ici 5 classes d’actifs qui sont les actions, l’immobilier,
les obligations sans risque, les obligations risquées et le monétaire. On suppose donc qu’on dispose
d’un portefeuille constitué de chaque actif i en proportion ρi de telle sorte que

∑
i
ρi = 1.

Supposons que :
— µi,t représente le rendement de la classe d’actif i en probabilité réelle
— σ2

i représente la volatilité du prix de la classe d’actif i en probabilité risque neutre
— rt représente le taux sans risque
— λ représente le prix du marché du risque qui correspond au ratio « excès de rendement/variance »
On s’intéresse à la valeur du prix de marché du risque λ que l’on suppose constante, quel que

soit l’actif considéré. D’après cette hypothèse de constance, on sait alors que :

∀ i, λ = µi,t − rt
σi

.

Afin d’avoir un prix de marché du risque invariant par changement de pas de temps, on introduit
plutôt le ratio «prime de risque / Variance». Cela suppose alors implicitement que les rendements
sont distribués suivants une loi gaussienne. Le paramètre λ devient :

∀ i, λ = µi,t − rt
σ2
i

.

On souhaite alors estimer ce ratio sur la base des séries de prix sur une période relativement
longue pour représenter différentes configurations de marché. On calcule le rendement annuel ainsi
que la volatilité annuelle pour :

— Le marché action à partir de l’historique du cours journalier de l’indice du CAC 40 sur la
période 1990-2018 ;

— Le marché obligations sans risque à partir de l’historique des taux TEC 10 ans sur la période
2004-2018.

Il faut noter qu’il n’existe pas de données historiques sur l’immobilier, rendant alors impossible
d’estimer le rendement annuel ainsi que la volatilité de cette classe d’actif. De plus on n’effectue
pas d’estimation en ce qui concerne les obligations risquées car leur prix se déduit du prix d’une
obligation sans risque de même maturité en rajoutant un spread.

Afin d’estimer le taux sans risque, on calcule le rendement annuel moyen du marché monétaire
à partir de l’historique des taux EURIBOR 1 W (maturité égale à une semaine) sur la période
2009-2017.

Le tableau suivant nous résume les valeurs obtenues :
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Classe d’actif Indice
Rendement moyen

annuel
Volatilité annuelle

Excès de rendement
sur variance

Action CAC 40 6,2% 21,37% 131%
Obligation sans risque TEC 10 ans 2,51% 7,04% 461%
Monétaire EURIBOR 1 W 0,23%

Table 4.1 – Calcul du ratio « excès de rendement sur variance »

Le taux de rendement obtenu pour les obligations sans risque apparaît très élevé au regard de
la situation économique actuelle et rien n’indique que les taux pourraient remonter de manière très
significative à moyen terme.
On propose alors une approche alternative pour estimer un niveau raisonnable du taux des obli-
gations sans risque à 10 ans, consistant à évaluer ce taux comme la somme du taux sans risque
allemand (reflété par le taux 10 ans de la courbe EIOPA ou le taux du Bond d’échéance 10 ans,
soit environ 0,8 %) majoré de 50 bp pour tenir compte de l’écart de taux franco-allemand, ce qui
fournit une évaluation de 1,3 %. Ce niveau conduit à :

Classe d’actif Indice
Rendement moyen

annuel
Volatilité annuelle

Excès de rendement
sur variance

Action CAC 40 6,2% 21,37% 131%
Obligation sans risque TEC 10 ans 1,30% 7,04% 216%
Monétaire EURIBOR 1 W 0,23 %

Table 4.2 – Calcul du ratio « excès de rendement sur variance » ajusté des conditions de marché

On souhaite une valeur du prix de marché unique pour tous les actifs. On estime alors un niveau
unique du paramètre λ autour 2.
On peut alors déterminer pour chacune de nos classes d’actif, le paramètre α à intégrer à la
transformée de Wang en appliquant la formule 4.1.

4.2.3 Mise en pratique du changement de mesure et résultats

On rappelle que les simulations risque neutre utilisées dans cette section sont celles simulées
dans le Chapitre 2 section 2.2.1.
On suppose que chaque classe d’actif est modélisée par un processus (St)t où t représente l’année
de projection. Dans ce mémoire, l’horizon de projection choisi est 25 ans. Chaque variable aléatoire
Xt représente alors la valeur prise pas l’actif considéré dans t années.

Afin d’assurer plus de stabilité et de robustesse à notre étude, nous allons raisonner sur les
log-rendements des différents actifs considérés. On rappelle que dans le cadre d’une modélisation
Black and Scholes, les log-rendements suivent une loi normale :

St+1 = St ∗ exp(rt −
σ2
t

2 + σtδWt).

où :
— rt représente le taux sans risque,
— σ représente la volatilité de l’actif,
— Wt un Brownien.
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On définit alors le log-rendement comme suit :

(Xt)t∈J1 ; N−1K = log(St+1
St

)t∈J1 ; N−1K

Nous allons alors appliquer la transformée de Wang à la distribution risque neutre des log-
rendements des différents actifs considérés.

Dans un premier temps on définit la fonction de répartition empirique associée à chacune des
variables aléatoires Xt comme suit :

FQ
Xt

(x) = 1
N

N∑
i=1

1Xt≤x.

Ici on a N = 2000. On applique ensuite la transformée de Wang à notre fonction de répartition
empirique, afin d’obtenir la fonction de répartition empirique de la distribution en probabilité
historique :

FP
Xt(x) = Φ

[
Φ−1

(
FQ
Xt

(x)
)

+ 2 ∗ σ2(Xt)
]
.

En effet, WANG (2002) montre qu’en appliquant la transformée de Wang à la distribution du
prix d’une action pour la valorisation risque neutre d’un call européen, on retombe sur la formule de
Black and Scholes. Il montre ainsi que la transformée de Wang permet de retrouver le changement
de mesure de Girsanov. De plus, le passage à la probabilité risque neutre annule la prime de risque
incluse dans le rendement des actifs, de sorte que tous les actifs rapportent le taux sans risque.
Puisque le paramètre α de la transformée de Wang introduite est positive et correspond à la prime
de risque de l’actif auquel il est appliqué, cela revient à rajouter à chaque actif une prime de risque.
On retombe alors sur des actifs distribués sous la probabilité historique.

Cette étape permet donc d’obtenir la fonction de répartition de la distribution historique de la
variable aléatoire Xt. Afin de générer N nouvelles valeurs suivant cette distribution, on applique la
méthode de la transformée inverse.

Méthode de la transformée inverse :

Cette méthode utilisée en informatique permet de générer une suite de réalisation d’une variable
aléatoire X dont ont connaît la fonction de répartition FX . Elle s’appuie sur le fait que la fonction
de répartition FX(x) est une variable aléatoire distribuée suivant une loi Uniforme sur [0; 1]. Cette
propriété est valide à condition que la fonction FX soit continue et strictement croissante. Si U est
une variable aléatoire uniforme sur [0; 1], alors F−1

X (U) est distribuée suivant FX
Pour générer une suite de réalisation suivant FX il suffit donc d’appliquer F−1

X à des nombres tirés
suivant une loi Uniforme [0, 1]. On utilise la fonction runif sous le langage R pour simuler des
réalisations de la loi Uniforme [0, 1].

Ici on souhaite générer 2000 réalisations suivant FP
Xt

(x). Cette fonction ne pouvant pas être
inversée analytiquement, on applique la méthode de dichotomie pour l’inversion.

L’ensemble des étapes définies sont alors appliquées sur chacun de nos actifs, et pour chaque
année de projection. On obtient alors des simulations en probabilité historique des log-rendements.

Afin d’obtenir la distribution des prix sous la probabilité risque neutre, on transforme les log-
rendements en posant :
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SP
1 (x) = 1,
SP
t+1(x) = SP

t (x) ∗ exp (XP
t (x))

On obtient les résultats suivants :

Simulation de l’indice Action

Figure 4.2 – Distribution de l’indice Action sous P

La Figure 4.2 représente la distribution de l’indice Action en probabilité historique, obtenue
après transformation de Wang. Comme sur la distribution risque neutre, on observe des valeurs
très extrêmes à mesure que l’on avance dans le temps.
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Figure 4.3 – Comparaison des distribution sous P et Q de l’indice Action

La figure 4.3 est une représentation des différents quartiles de la distribution de l’indice action
sous la probabilité risque neutre d’une part, et sous la probabilité historique d’autre part. On
observe une hausse des valeurs prises par l’indice action sous P s’expliquant par l’ajout d’une prime
de risque positive au rendement de cet indice. On constate aussi qu’à mesure que l’on approche de
la fin de la projection, on observe une majorité de points extrêmes à la hausse, que l’on n’observait
pas sous Q. On en déduit que le changement de mesure entraîne une hausse du prix des actions, et
entraînes l’apparition de points extrêmes.
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Simulation de l’indice Immobilier

Figure 4.4 – Distribution de l’indice Immobilier sous P

La Figure 4.4 représente la distribution de l’indice Immobilier en probabilité historique, obtenue
après transformation de Wang. Comme sur la distribution risque neutre, on observe des similitudes
avec la distribution de l’indice Action, notamment des valeurs de plus en plus extrêmes et volatiles
à mesure que l’on se rapproche de la fin de la projection.

Figure 4.5 – Comparaison des distributions sous P et Q de l’indice Immobilier

La figure 4.5 est une représentation des différents quartiles de la distribution de l’indice immo-
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bilier sous la probabilité risque neutre d’une part, et sous la probabilité historique d’autre part.
Comme sur l’indice action, on observe une tendance croissante des valeurs de l’immobilier. Les prix
baissent avec le temps, mais restent très volatiles à la hausse en fin de projection.

Simulation de l’indice Monétaire

Figure 4.6 – Distribution de l’indice monétaire sous P

La Figure 4.6 représente la distribution de l’indice monétaire en probabilité historique, obtenue
après transformation de Wang. La distribution obtenue est très volatile comparée à celle sous la
probabilité risque neutre. Elle conserve néanmoins la même tendance à la baisse à mesure que l’on
se rapproche de la fin de projection.
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Figure 4.7 – Comparaison des distributions sous P et Q de l’indice Monétaire.

La figure 4.7 est une représentation des différents quartiles de la distribution de l’indice moné-
taire sous la probabilité risque neutre d’une part, et sous la probabilité historique d’autre part. Ici
on observe une forte similarité entre les deux figures. L’indice monétaire garde donc une distribution
stable, et ce quelle que soit la probabilité considérée.

Figure 4.8 – Distribution du prix du Zéro Coupon 10 ans

La Figure 4.8 représente la distribution des prix du Zéro-Coupon 10 ans, obtenue après trans-
formation de Wang. Les prix deviennent plus volatils à mesure que l’on se rapproche de la fin de
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projection.

4.3 Calcul des flux espérés de prestation à l’aide des trajectoires
sous P

4.3.1 Flux espérés calculés sous Q

Nous présentons ici les flux futurs de prestations non actualisées qui sont calculés à partir
des scénarios économiques risque neutre. Il s’agit donc d’une décomposition du Best Estimate,
conduisant à des espérances en risque neutre de flux de prestations par année.
On rappelle que les hypothèses sur le passif sont toujours les mêmes que celles mentionnées au
Chapitre 2 section 2.2.3.
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Année de
projection

Prestations
futures non actualisées

N + 1 8 850 195 e
N + 2 6 950 838 e
N + 3 5 380 255 e
N + 4 4 730 558 e
N + 5 4 334 736 e
N + 6 3 207 443 e
N + 7 4 253 490 e
N + 8 4 535 017 e
N + 9 4 116 507 e
N + 10 3 764 335 e
N + 11 3 417 101 e
N + 12 3 067 230 e
N + 13 2 764 462 e
N + 14 2 549 354 e
N + 15 2 312 563 e
N + 16 1 995 140 e
N + 17 1 587 115 e
N + 18 1 645 681 e
N + 19 1 622 302 e
N + 20 1 468 957 e
N + 21 1 341 941 e
N + 22 1 228 887 e
N + 23 1 116 967 e
N + 24 1 016 524 e
N + 25 9 484 773 e

Table 4.3 – Projection des flux futurs de prestation en probabilité risque neutre

Les Flux de prestations obtenus proviennent simplement d’une décomposition du Best Estimae.
Ils s’agit donc d’espérances de prestations futures par année, calculées en s’appuyant sur des
scénarios économiques risque neutre. Comme mentionné plus tôt ces résultats ne sont pas les plus
pertinents, car ils ne reflètent pas le réel risque de l’assureur. Pour cela, il est préférable d’utiliser
des scénarios économiques en probabilité réelle.

4.3.2 Flux espérés calculés sous P

Puisque nous disposons maintenant de scénarios économiques sous P, nous allons utiliser l’outil
SimBEL avec en entrée ces scénarios, pour déterminer les flux futurs de prestations.
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Année
de projection

Prestations futures non
actualisées

N+1 8 853 468 e
N+2 6 973 917 e
N+3 4 987 285 e
N+4 4 218 742 e
N+5 3 712 472 e
N+6 2 339 187 e
N+7 1 857 563 e
N+8 3 913 793 e
N+9 3 710 813 e
N+10 3 523 524 e
N+11 3 253 644 e
N+12 2 960 494 e
N+13 2 558 375 e
N+14 2 735 729 e
N+15 2 496 539 e
N+16 2 228 288 e
N+17 1 676 787 e
N+18 1 659 798 e
N+19 2 081 611 e
N+20 2 093 260 e
N+21 2 009 490 e
N+22 1 971 090 e
N+23 1 936 719 e
N+24 1 940 886 e
N+25 38 938 386 e

Table 4.4 – Projection des flux futurs de prestation en probabilité historique

Il ne s’agit pas ici de faire une comparaison avec les flux espérés obtenus sous Q, mais de fournir
des espérances qui ont un sens pour le pilotage du risque réel auquel est soumis l’assureur.
Les résultats obtenus indiquent des niveaux plus élevés de prestation en début de projection sous
la probabilité risque neutre, avec une baisse plus faible des prestations que sous Q. Ces écarts
indiquent un risque potentiel de liquidité puisque durant les 15 premières années de projection,
les flux estimés à l’aide de la probabilité risque neutre sont inférieurs aux flux réels de prestation.
L’utilisation de la probabilité historique est alors recommandé, dans la mesure où elle s’appuie sur
les distributions réelles des facteurs de risques.

4.3.3 Conclusion

Dans ce chapitre, une approche du changement de mesure a été testée afin de pouvoir être
substituée à un Générateur de Scénario Économiques en probabilité historique. Un des objectifs
était de réduire le temps et la complexité des calculs. On se demande alors comment mesurer le
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gain de temps obtenu suite à l’implémentation de cette méthode.

On se rappelle que le changement de mesure à l’aide de la transformée de Wang nécessite
dans un premier temps de disposer de la distribution risque neutre de l’actif considéré, ensuite de
pouvoir disposer d’une formule fermée de la fonction de répartition d’une loi Normale Standard
ainsi que de son inverse, et enfin d’être en mesure d’inverser la fonction de répartition de l’actif en
probabilité historique afin d’en déduire un faisceau de trajectoires. Ce procédé s’avère également
coûteux dans la mesure où on a recours à des méthodes numérique d’inversion de type dichotomie
sur des distributions de 2000 réalisations.

Nous avons mesuré le temps qui a été nécessaire afin de générer nos différents scénarios écono-
miques sous la probabilité historique, pour les différentes classes d’actifs considérées. On obtient
un temps de calcul de 30 minutes.

D’un autre côté, utiliser directement un Générateur de Scénario Économique en probabilité
historique revient uniquement à changer un paramètre, la prime de risque, au Générateur de
Scénario Économique risque neutre. On effectue alors les 2000 simulations en seulement quelques
secondes.

On peut alors conclure que le changement de mesure de la probabilité risque neutre Q vers la
probabilité historique P est une application intéressante de la transformée de Wang. Néanmoins,
d’un point de vue pratique, cette méthode reste coûteuse en temps.
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Chapitre 5

Mesure de l’impact de scénarios
qualifiés d’atypiques sur la valeur
d’un Best Estimate en Epargne

Jusqu’à présent, nous nous sommes appliqués à définir une méthode permettant d’obtenir des
scénarios sous la probabilité historique à partir des scénarios risque neutre dont on dispose déjà
grâce à un générateur de scénario économique. On rappelle que dans un univers risque neutre, la
probabilité de survenance des évènements les plus adverses pour l’investisseur est plus élevée en
comparaison avec l’univers réel. Par exemple dans le contexte de taux bas pour un assureur en vie,
les scénarios intégrant une forte hausse des taux auront une occurrence plus élevée.
Le changement de mesure ne modifie donc pas les états du monde mais tout simplement leur
probabilité d’occurrence. On peut alors s’intéresser aux effets de ce changement de mesure sur le
calcul d’un Best Estimate en Épargne.

5.1 Une méthode d’appariement de deux trajectoires sous P et Q

Comme mentionné plus tôt, lorsqu’on passe de la probabilité historique à la probabilité risque
neutre, les états du monde ne sont pas modifiés. Ainsi tous les scénarios économiques possibles sous
Q le sont aussi sous P et réciproquement. Cependant, il existe une infinité de scénarios possibles alors
qu’en pratique l’on ne dispose que d’un ensemble fini de trajectoires dans chacun de ces univers.
Il est alors quasiment impossible de retrouver exactement les mêmes scénarios dans chacun des
échantillons. Toutefois, il doit exister des similarités entre ces scénarios, permettant de les apparier.
Afin de mesurer ces similarités, une première approche est de définir une distance.

Lorsqu’on dispose de deux échantillons de scénarios distincts, l’un sous la probabilité risque
neutre et l’autre sous la probabilité historique, un moyen de mesure et comparaison de ces deux
trajectoires serait de calculer la distance les séparant. Dans la suite nous nous appliquerons à définir
cette distance, et à l’utiliser sur des exemples concrets afin d’en déduire l’efficacité.

5.1.1 Présentation de la méthode

Dans le contexte de ce mémoire, un scénario économique représente une projection sur plusieurs
années de la valeur de plusieurs actifs (action, immobilier... ). Ainsi, si on définit par T notre horizon
de temps, et par p le nombre d’actifs modélisés, un scénario i peut être défini par (Xk

t (i))t∈J0;T K
k∈J1;pK

où

Xt(i) représente la valeur prise par l’actif k l’année de projection t.

75
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Ainsi, pour mesurer la distance entre deux scénarios i et j issus d’un jeu stochastique simulant p
actifs sur T années, on introduit la formule suivante :

d(i, j) = max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

∣∣∣Xk
t (i)−Xk

t (j)
∣∣∣ ,

Xk
t (i) : Valeur de l’actif k à l’année t dans le scénario i

Xk
t (j) : Valeur de l’actif k à l’année t dans le scénario j

Démontrons que d est bien une distance

— ∀ i, j ∈ N2, d(i, j) ≥ 0,
— Symétrie : ∀ i, j ∈ N2,∣∣∣Xk

t (i)−Xk
t (j)

∣∣∣ =
∣∣∣Xk

t (j)−Xk
t (i)

∣∣∣⇔ max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

∣∣∣Xk
t (i)−Xk

t (j)
∣∣∣ = max

t∈J0;T K
k∈J1;pK

∣∣∣Xk
t (j)−Xk

t (i)
∣∣∣

⇔ d(i, j) = d(j, i).

— Séparation : ∀ i, j ∈ N2,

d(i, j) = 0⇔ max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

∣∣∣Xk
t (i)−Xk

t (j)
∣∣∣ = 0

⇔ ∀ t ∈ J0;T K, ∀ k ∈ J1; pK,
∣∣∣Xk

t (i)−Xk
t (j)

∣∣∣ = 0

⇔ ∀ t ∈ J0;T K,∀ k ∈ J1; pK, Xk
t (i) = Xk

t (j)
⇔ i = j.

— Inégalité triangulaire : ∀ i, j, l ∈ N3,

d(i, k) = max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

|Xt(i)−Xt(l)|

= max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

|Xt(i)−Xt(j) +Xt(j)−Xt(l)|

≤ max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

|Xt(i)−Xt(j)|+ |Xt(j)−Xt(l)|

≤ max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

|Xt(i)−Xt(j)|+ max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

|Xt(j)−Xt(l)|

≤ d(i, j) + d(i, l).

Ayant défini un moyen de mesurer la distance entre deux scénarios, on peut alors facilement
appliquer cette distance à un scénario réel i que l’on notera (Rkt (i))t,k et à un scénario risque neutre
j que l’on notera (Nk

t (j))t,k, issus de jeux stochastiques simulant p actifs sur T années. Ainsi on
obtient :

d(i, j) = max
t∈J0;T K
k∈J1;pK

∣∣∣Rkt (i)−Nk
t (j)

∣∣∣ .
Maintenant que nous disposons d’une distance, apparier deux scénarios revient à associer à un

scénario réel i, le scénario risque neutre j le plus proche au sens de la distance d. On construit alors
une fonction d’appariement φ qui à un scénario historique i, associe un scénario φ(i) de la façon
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suivante :
φ(i) = argminjd(i, j).

5.1.2 Mise en pratique et résultats

Dans cette sous section, nous allons appliquer la distance introduite plus haut à des jeux de
scénarios sous la probabilité historique d’une part et sous la probabilité risque neutre d’autre part.

Présentation des données

On considère ici de nouveaux scénarios, différents de ceux présentés dans le Chapitre 2. Ces scénarios
ont été simulés par le Générateur de Scénario Économique de Prim’Act dans le cadre d’une mission
menée par le cabinet. On dispose donc ici de 1000 scénarios en probabilité risque neutre d’une part
générés par le GSE risque neutre de Prim’Act, et de 1000 scénarios en probabilité historique d’autre
part générés par le GSE sous P de Prim’Act.

Les valeurs économiques projetées par le GSE sont l’indice immobilier, l’indice action, l’indice
monétaire et les différentes courbes de taux sans risque. Ces valeurs économiques permettent ensuite
de construire le portefeuille d’actif qui sera dans notre exemple constitué d’actions, de produits
immobiliers, de produits monétaires, et d’obligations sans risque (souveraines).
On rappelle que les portefeuilles obligataires sont déduits des courbes de taux de même duration
simulées par le GSE (cf Section 2.2.1). Pour cette étude on considère un portefeuille sans risque
d’obligation risquée de duration 10 ans. On fait ce choix car le taux 10 ans est une référence
importante pour la politique de Participation aux Bénéfices en assurance vie.

Un scénario économique en principe est constitué par les trajectoires de toutes les valeurs
économiques projetées. Pour simplifier, on considère qu’un scénario économique est constitué par
la projection sur plusieurs années de :

— L’indice action
— L’indice immobilier
— L’indice monétaire
— Le prix d’une obligation sans risque de maturité 10 ans
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(a) Indice action (b) Indice immobilier

(c) Indice monétaire (d) Prix Obligations non risquées

Figure 5.1 – Distribution des actifs en probabilité historique



5.1. Une méthode d’appariement de deux trajectoires sous P et Q 79

(a) Indice action (b) Indice immobilier

(c) Indice monétaire (d) Prix Obligations non risquées

Figure 5.2 – Distribution des actifs en probabilité risque neutre

Les Figures 5.1 et 5.2 sont des représentations de ces deux jeux de scénarios. On peut alors
remarquer, que la distribution des différents actifs sous la probabilité historique est très similaire à
celle sous la probabilité risque neutre. Cette observation est cohérente avec le fait que les scénarios
historiques sont simplement des scénarios risques neutres avec une prime de risque constante ajoutée
sur le rendement. Le changement de mesure agit donc sur l’amplitude des valeurs prises par les
différents indices modélisés.
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Figure 5.3 – Quelques exemples de scénarios appariés

La Figure 5.3 nous montre les résultats d’appariement sur 5 scénarios différents. On peut voir
sur ces figures des trajectoires qui semblent assez proches, ce qui à priori indique une bonne qualité
d’appariement. De plus, puisque la distance d a été définie en considérant l’écart maximal entre les
indices à chaque pas de temps t, on élimine les cas où l’on aurait des courbes très proches sur un
faible intervalle, mais très éloignées de part et d’autres de cet intervalle.
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Figure 5.4 – Zoom sur l’appariement d’un unique scénario

Sur la Figure 5.4, on zoom sur un seul scénario afin de mieux observer comment chacune des
trajectoires de ce scénario est appariée. Là encore, on est assez satisfait de la proximité apparente
entres ces différentes trajectoires.
Dans la suite, on se propose de mesurer la qualité d’appariement obtenue à l’aide de cette fonction.

Afin de mesurer la qualité de la méthode d’appariement définie plus tôt, on se propose d’étudier
la surjectivité et l’injectivité de la fonction φ. On ne s’attend pas à ce que cette méthode soit
bijective, mais on aimerait que cette fonction associe à chaque fois à un scénario réel i, au moins
un scénario risque neutre j.
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5.1.3 Mesure de la qualité de l’appariement

Figure 5.5 – Couples (i,j) obtenus après appariement

Dans un premier temps, la Figure 5.5 est une représentation de tous les couples (i, φ(i) obtenus
suite à l’application de la méthode d’appariement. On rappelle que chaque jeu de scénarios est
composé de 1000 scénarios, donc i ∈ J0; 1000K
Les points de couleur rouge représentent les couples uniques au sens où le scénario risque neutre
indexé par φ(i) a été associé au seul scénario réel indexé par i : 6 ∃ k 6= j, ph(k) = ph(i)
Les points de couleur verte représentent les couples (i, φ(i)) où le scénario risque neutre φ(i) a déjà
été associé à d’autres scénarios réel k 6= i.
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Figure 5.6 – Mesure de l’injectivité

La Figure 5.6 est une représentation des scénarios réduits au seul actif action (puisque l’index
de chaque scénario correspond à celui de chaque trajectoire d’actifs inclus dans ce scénario, on peut
seulement se limiter à un seul actif puisque l’étude se fait à partir des couples d’index apparié)
en monde réel sur laquelle l’accent est mis sur les trajectoires réelles ayant été associées à des
trajectoires risque neutre déjà appariées. Autrement dit, plus la trajectoire est d’un bleu clair, plus
le scénario risque neutre auquel il est associé apparaît.

Les Figures 5.5 et 5.6 montrent que la méthode d’appariement n’est pas injective, puisqu’on
retrouve plusieurs trajectoires réelles qui sont associées à la même trajectoire risque neutre. On
compte notamment 361 scénarios sur 1000 non injectifs.
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Figure 5.7 – Mesure de la surjectivité

En ce qui concerne la surjectivité de la méthode, la Figure 5.7 représente l’ensemble des scénarios
réduits aux seules trajectoires action en risque neutre tout en mettant en évidence ceux qui n’ont
pas été appariés à des scénarios réels. On constate encore ici que la méthode n’est pas surjective,
au vu du nombre pas négligeable de scénarios réels non attribués.

En conclusion, la méthode d’appariement présentée n’est pas une bijection entre les deux
ensembles de scénarios considérés. Puisque les scénarios dont on dispose ne représentent qu’un
faible échantillon face à l’infinité de scénarios possibles, on ne s’attend pas à ce que cette méthode
soit bijective, mais on cherche juste à apparier au mieux les scénarios les plus proches.

5.2 Mise en évidence de scénarios atypiques

Dans les sections précédentes, nous avons défini une relation entre les univers risque neutre
et historique. A l’aide de cette relation, il est possible d’analyser les effets d’un changement de
mesure sur les trajectoires. Dans cette section, nous nous intéresserons plus particulièrement à
l’identification des scénarios exceptionnels sous P et fréquents sous Q. Ces scénarios sont dans la
suite qualifiés de scénarios atypiques.

5.2.1 Définition d’un scénario atypique

Passer du monde réel au monde risque-neutre donne parfois lieu à des distributions tordues
entraînant l’apparition de scénarios plus extrêmes en moyenne. Avant de parler de scénario atypique,
il est nécessaire de pouvoir identifier quand est-ce qu’un scénario est dit fréquent ou exceptionnel.
Nous allons alors introduire les notions de scénario central et de scénario extrême.



5.2. Mise en évidence de scénarios atypiques 85

Définition 5.1 (Scénario central) Un scénario central d’un jeu stochastique est un scénario que
l’on qualifie qualitativement proche de la moyenne du jeu.

Définition 5.2 (Distribution centrale à un niveau α) Nous appellerons ici distribution cen-
trale à un niveau α, la surface comprise dans l’intervalle [q1−α, qα] (avec qα quantile de la distri-
bution en question de niveau α).

Définition 5.3 (Scénario extrême) Un scénario est considéré comme extrême lorsqu’il ne fait
pas partie de la distribution centrale. C’est un scénario qui s’éloigne de la moyenne du jeu.

Définition 5.4 (Distribution extrême à un niveau α) Une distribution extrême à un niveau
α est la surface définie par l’union d’intervalles suivante : ]−∞, q1−α[

⋃
]qα,+∞[.

Définition 5.5 (Scénario atypique) Les scénarios atypiques sont des scénarios extrêmes sous la
probabilité historique et centraux sous la probabilité risque-neutre. Les caractères extrême et central
étant définis à l’aide d’un niveau de quantile, un scénario atypique sera défini pour un quantile
monde réel et un quantile risque-neutre donné.

5.2.2 Paramétrage de la recherche de scénarios atypiques

Puisque la définition d’un scénario atypique est associée à un niveau αP en mondé réel, et à un
niveau αQ en risque neutre, il convient dans un premier temps de choisir ces niveaux de sortent à
englober le plus de scénarios atypiques. En nous appuyons sur nos deux jeux de données, nous avons
représenté sur un même graphique, la distribution centrale réelle et la distribution centrale risque
neutre du prix d’une obligation sans risque de maturité 10 ans. Ce choix de se restreindre à l’actif
action est fait de façon arbitraire dans un soucis de simplification. On retiendra des paramètres α
uniques pour tous actifs.
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Figure 5.8 – Distributions centrales de niveau αP = 95% et αQ = 70% des Taux ZC 10 ans en
probabilité historique (en bleu) et risque-neutre (en rouge).

Dans un premier temps, les valeurs αP = 95% et αQ = 70% ont été choisies. On peut constater
sur la Figure 5.8 que la distribution réelle à 95% englobe très largement la distribution risque neutre
à 70%. Avec ce paramétrage, tous les scénarios risque neutre centraux seront forcément centraux
pour la probabilité historique. Il sera alors impossible de déterminer des scénarios atypiques dans
cette configuration.
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Figure 5.9 – Distributions centrales de niveau αP = 80% et αQ = 85% des indices actions en
probabilité historique (en bleu) et risque-neutre (en rouge).

Un second paramétrage possible est le suivant : αP = 80% et αP = 85%. La distribution réelle
à 80% englobe encore en grande partie la distribution risque neutre à 85%. (cf Figure 5.9 On aura
ainsi très souvent tendance à choisir des scénarios centraux au sens de la probabilité risque neutre
qui seront aussi centraux au sens de la probabilité historique. Ce paramétrage n’est donc pas idéal.
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Figure 5.10 – Distributions centrales de niveau αP = αQ = 80% des indices actions en probabilité
historique (en bleu) et risque-neutre (en rouge).

Sur la Figure 5.10, on remarque que les deux distributions centrales partagent une région
commune, mais aussi des régions distinctes qui sont considérées comme extrêmes ou centrales
selon l’univers duquel on les observe. Il est donc possible de trouver des scénarios centraux sous Q
mais extrêmes sous P. On choisit donc pour la suite les valeurs αP = 80% et αP = 80%.

5.2.3 Identification des scénarios atypiques

La fonction d’appariement introduite dans la Section 5.1.1 nous permet d’associer à chaque
scénario réel son scénario risque-neutre le plus proche. Nous obtenons donc N couples de scénarios
(i, φ(i)). Il nous faut maintenant déterminer les scénarios réels extrêmes qui sont associés à des
scénarios risque-neutres centraux.

On peut évaluer le caractère extrême (resp. central) d’un jeu de scénario en comptant le nombre
de ses points en dehors de l’intervalle [q1−α, qα] (respectivement compris dans l’intervalle [q1−α, qα])
formés par ses quantiles de distribution. On obtient deux mesures :

UαP (i) =
∑

t∈J0;T K
k∈J1;pK

(
1Rkt (i) < q1−αP

+ 1Rkt (i) > qαP

)
, (5.1)

VαQ(j) =
∑

t∈J0;T K
k∈J1;pK

(
1Nk

t (j) ≥ q1−αQ
+ 1Nk

t (j) ≤ qαQ

)
. (5.2)

Nous obtenons donc pour le couple (i, φ(i)), un indice du caractère atypique du scénario réel i : le
couple (UαP (i), VαQ(φ(i))).
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Afin de déterminer les scénarios les plus atypiques c’est à dire très centraux sous la probabilité
risque neutre et pourtant très extrêmes sous la probabilité historique, il faut maximiser simultané-
ment les valeurs du couple (UαP (i), VαQ(φ(i))).
Un scénario en probabilité historique peut, au plus présenter des valeurs extrêmes en probabilité
historique sur toute l’horizon simulée. On peut appliquer ce même raisonnement aux valeurs
centrales d’un scénario risque neutre. On obtient alors que UαP (i) 6= pT et VαQ(φ(i)) 6= pT . Le
point (pT, pT ) est alors celui qui maximise le couple (UαP (i), VαQ(φ(i))).
Afin de déterminer les scénarios les plus atypiques, on peut alors chercher les couples (UαP (i), VαQ(φ(i)))
les plus proches du point (pT, pT ) au sens de la distance euclidienne. Ce critère permet donc de
trier les scénarios atypiques à explorer.

Figure 5.11 – Scénarios les plus atypiques identifiés sur l’Indice Action

La Figure 5.11 illustre pour les 9 scénarios les plus atypiques relevés par la méthode introduite,
les trajectoires des indices action. Certaines de ces trajectoires ont retenu notre attention. Les
trajectoires 1, 2, 3, 4, 7 et 8 sont effectivement des scénarios atypiques au sens de l’indice action
puisque la courbe bleu (historique) se trouve en dehors de la zone centrale sous la probabilité
historique, et que son correspondant en rouge (risque neutre) se trouve dans la zone centrale
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risque neutre. Les autres scénarios sont quant à eux atypiques sur certains points seulement des
trajectoires. On considère néanmoins qu’ils sont satisfaisants.

Figure 5.12 – Scénarios les plus atypiques identifiés sur l’Indice Immobilier

La Figure 5.12 illustre pour les 9 scénarios les plus atypiques relevés par la méthode introduite,
les trajectoires des indices immobilier. Ces trajectoires sont pour la plupart peu atypiques. En effet,
seules les trajectoires 5, 6 et 9 sont clairement atypiques. Néanmoins on peut remarquer certaines
valeurs atypiques sur les trajectoires 2, 3, 4,7 et 8. On en conclut que, au sens de notre modèle, le
changement de mesure n’induit pas beaucoup de comportements atypiques sur l’indice immobilier.
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Figure 5.13 – Scénarios les plus atypiques identifiés sur les Obligations Sans risque

La Figure 5.13 illustre pour les 9 scénarios les plus atypiques relevés par la méthode introduite,
les trajectoires des prix des obligations non risquées de maturité 10 ans. Toutes les trajectoires
peuvent êtres considérées comme atypiques sur la majorité de la projection. On remarque d’ailleurs
de gros écarts entre les trajectoires historiques et leurs correspondantes en risque neutre. Ce résultat
confirme que les problèmes d’extrêmes se rencontrent principalement sur les taux d’intérêts.
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Figure 5.14 – Scénarios les plus atypiques identifiés sur l’Indice Monétaire

La Figure 5.13 illustre pour les 9 scénarios les plus atypiques relevés par la méthode introduite,
les trajectoires de l’indice monétaire. Ici aussi on observe des comportements atypiques sur toutes
les trajectoires projetées.

En conclusion, les 9 scénarios les plus atypiques identifiés par la méthode présentée sont
pertinents puisqu’ils sont constitués d’au moins une trajectoire atypique. On étudiera alors l’impact
de ces trajectoires sur le calcul du Best Estimate
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5.3 Étude de l’impact de ces scénarios identifiés sur le calcul d’un
Best Estimate en Epargne

Le changement de mesure de la probabilité historique P vers la probabilité risque neutre Q
induit une distorsion de la distribution des différents actifs. Cette distorsion peut donc entraîner
l’apparition de scénarios atypiques c’est-à-dire fréquents sous la probabilité risque neutre Q alors
que très rares sous la probabilité historique P.
Nous avons précédemment défini une méthode permettant d’identifier des scénarios atypiques à
l’aide de deux jeux de scénarios économiques risque neutre d’une part et réels d’autre part. Les
scénarios ainsi identifiés peuvent induire des erreurs sur le calcul du Best Estimate, puisqu’ils
considèrent « fréquents » des évènements qui dans la vie réelle sont très rares.

Dans cette section, on se propose de mesurer l’impact qu’ont ces scénarios atypiques sur la
valeur du Best Estimate.

5.3.1 Calcul du Best Estimate en intégrant ces scénarios atypiques

On effectue dans un premier temps le calcul usuel du Best Estimate, prenant en compte tous
les scénarios simulés, y compris ceux identifiés comme atypiques.
On rappelle que les hypothèses prises sur le passif restent inchangées (cf. Section 2.2). A l’actif, les
scénarios économiques considérés sont ceux ayant servi à la recherche de scénarios atypiques. Ils
sont au nombre de 1000, et sont projetés sur 10 années.
A l’aide de SimBEL on obtient les résultats suivants :

Nombre de simulations Best Estimate (e )

1000 84 946 789

Table 5.1 – Valeur du Best Estimate initial

5.3.2 Calcul du Best Estimate en retirant ces scénarios atypiques

Dans un second temps, on décide de retirer de l’ensemble des scénarios atypiques considérés, les
10 scénarios les plus atypiques identifiés par la méthode introduite précédemment. Ainsi on efectue
le calcul avec 990 simulations, projetées sur 10 années. Les résultats obtenus à l’aide de SimBEL
sont les suivants :

Nombre de simulations Best Estimate (e )

990 84 938 134

Table 5.2 – Valeur du Best Estimate après suppression des scénarios atypiques

5.3.3 Mesure de l’impact de ces scénarios atypiques sur le Best Estimate

La comparaison des Best Estimate calculés nous montre clairement que les scénarios atypiques
n’ont aucun impact sur la valeur finale du Best Estimate. En effet, lorsqu’on retire ces scénarios
atypiques, on observe une baisse de 0,01 % de la valeur des engagements. On peut donc aisément
conclure que, même si le changement de mesure entraîne certains comportements anormaux, ces
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derniers n’ont pas un poids important, et de ce fait peuvent être négligés.
Cependant, il faut garder en tête que la méthode de recherche de scénarios atypiques a été basée sur
des échantillons de 1000 scénarios uniquement. L’appariement des trajectoires peut donc différer
d’un échantillon à un autre et ainsi donner des résultats différents. On a néanmoins l’intuition que
cette incertitude liée à l’échantillon reste faible.
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Conclusion

L’objectif de ce mémoire était de s’intéresser à l’évaluation des engagements d’assurance vie,
notamment des contrats d’épargne en euro, dans le contexte réglementaire actuel. Sous la directive
Solvabilité II, il faut déterminer un Best Estimate qui est la valeur actuelle des flux futurs de
trésorerie. Ce Best Estimate doit être cohérent avec les valeurs de marché, et intégrer toutes les
options et garanties incluses dans un contrat d’épargne.

Dans un premier temps, nous avons déterminé une méthode de calcul du Best Estimate per-
mettant de réduire la complexité de valorisation des contrats d’épargne liée à l’existence d’in-
teraction entre l’actif et le passif de l’assureur. Cette méthode est basée sur la discrétisation du
processus décrivant les évolutions de l’actif d’un assureur. Afin de mesurer l’efficacité de cette
méthode, nous avons généré 2000 scénarios économiques décrivant l’évolution des indices action,
immobilier, monétaire et du prix des Zéro Coupon. Nous avons agrégé ces 2000 scénarios en
p ∈ {1, 5, 10, 20, 25, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 400, 500, 1000} scénarios à l’aide de la méthode in-
troduite. La mesure de l’impact de cette méthode sur le calcul du Best Estimate a montré que,
pour une valeur de discrétisation p ≤ 125, on obtenait des résultats stables très proches de la valeur
de référence du Best Estimate. L’impact moyen mesuré à partir de ce seuil est égal à 0, 08%. Ce
niveau d’incertitude est faible et peut donc être toléré.

Dans un second temps, nous avons introduit une méthode permettant de passer d’une distri-
bution risque neutre à une distribution historique. Ce changement de mesure a été effectué par
distorsion à l’aide de la transformée de Wang. Le paramétrage de cette fonction a fait intervenir le
prix de marché du risque qui a été calibré sur les valeurs historiques de marché. Si sur l’ensemble
des actifs action, immobilier et monétaire, les distributions sous la probabilité historique obtenues
sont assez proches des distributions risque neutre initiales, on observe des prix de Zéro Coupon
beaucoup plus volatils sous P. Néanmoins, l’obtention de simulations sous la probabilité historique
a permis de calculer des flux futurs de prestations par année de projection requis pour le QRT
S.13.01.01 plus réalistes.

Enfin, notre étude s’est tournée vers une analyse des effets sur la valeur du Best Estimate
des «scénarios atypiques» induits par le changement de mesure. Nous avons défini ces «scénarios
atypiques» comme étant des scénarios rares sous la probabilité historique, qui deviennent fréquents
suite au passage à la probabilité risque neutre. La méthode d’identification des scénarios atypiques
introduite nous a permis de retenir les 10 scénarios les plus atypiques sur un échantillon de 1000
scénarios. Les calculs de Best Estimate effectués avec et sans ces scénarios ont révélé que ceux-ci
n’avaient aucun impact significatif sur la valeur des engagements.

Une limite importante de ce mémoire concerne l’utilisation de la transformée de Wang pour le
passage vers la probabilité historique. En effet, on fait l’hypothèse de constance du prix de marché
du risque. Cette hypothèse a été remise en cause dans CAJA et PLANCHET (2010) qui montre
que historiquement le prix de marché du risque n’est pas constante et a une évolution erratique.
Une meilleure approche serait alors de supposer que le prix de marché du risque λ est un processus
stochastique dont la dynamique est proposée dans AHMAD et WILMOTT (2006). De plus, en
terme de temps de calculs, nous nous sommes rendu compte que l’utilisation de la transformée de
Wang n’était pas très éfficace. En effet, lorsqu’on dispose d’un GSE risque neutre, rajouter une
prime de risque revient à modifier simplement un paramètre, et on obtient des temps de calculs
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beaucoup plus courts.

D’un autre côté, il faut garder en tête que la méthode de discrétisation présente des résultats
intéressants, ici, lorsqu’on se place dans une logique de valorisation "Best Estimate". Cette méthode
sous estime les valeurs extrêmes ce qui peut conduire a des résultats erronés lorsque l’on s’intéresse
à une valorisation devant tenir compte de ces valeurs extrêmes.
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