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Résumé

Mots-clés : Modèle ALM, Risque de marché, Puts, Swaptions, Solvabilité II.

La mise en place de l’environnement prudentiel Solvabilité II a obligé les assureurs à avoir
une meilleure maîtrise de leurs risques notamment les risques financiers.

Les risques financiers sont des risques significatifs pour les assureurs vie. En effet, les fortes
interactions entre le marché financier et le marché de l’assurance rendent les assureurs particu-
lièrement sensibles aux fluctuations des paramètres économiques. L’importance de ces risques
est d’autant plus perceptible dans le contexte actuel des taux bas avec une possible remontée
des taux.

Dans ce contexte réglementaire, les compagnies d’assurance vie peuvent être amenées à at-
ténuer leur risque de marché (SCR) en mettant en place des stratégies de couverture sous forme
d’investissement dans des produits dérivés.

Les analyses menées sur une compagnie d’assurance vie fictive commercialisant des produits
d’épargne en fonds euro, montrent que les principaux risques financiers supportés par la compa-
gnie sont le risque action et le risque d’une hausse soudaine, rapide et continue des taux. Dans
le but d’atténuer ces risques, différentes stratégies de couverture sont mises en place, comme
l’achat de puts et l’achat de swaptions.

Ce mémoire propose une méthodologie pour la mise en place de stratégies de couverture
pour se prémunir contre les risques action et taux. La compagnie d’assurance va ainsi pouvoir
piloter son bilan en se basant sur l’analyse du couple rendement/risque. Cette démarche per-
mettra à la compagnie de disposer d’un portefeuille optimal, qui demeure toutefois, dépendant
de l’appétit au risque de celle-ci.



Abstract

Keywords : ALM model, Market risk, Puts, Swaptions, Solvency II.

The implementation of the Solvency II prudential environment has forced insurers to better
control their risks, especially financial risks.

Financial risks are significant risks for life insurers. In fact, the strong interactions between
the financial market and the insurance market make insurers particularly sensitive to fluctua-
tions in economic parameters. The importance of these risks is even more relevant knowing the
current context of low interest rates, with an expected rise in interest rates.

In the current regulatory context, life insurance companies will seek to reduce their mar-
ket risk (SCR). By implementing for instance hedging strategies in the form of investment in
financial derivatives.

Analyzes conducted on a fictitious life insurance company, marketing savings products in
euro funds, show that the main financial risks borne by the company are the equity risk and
the risk of a sudden, rapid and continuous rate hikes. In order to mitigate these risks, different
hedging strategies have been put in place using puts and swaptions.

This master thesis proposes a methodology for the implementation of hedging strategies to
hedge against the preset market risks. The insurer will also be able to manage his balance sheet
based on a risk-return analysis. This approach leads to an optimal portfolio that depends on
the insurer’s risk appetite.



Note de synthèse

Au vu de la forte interconnexion entre le marché financier et le secteur de l’assurance, les as-
sureurs sont très sensibles aux fluctuations des paramètres économiques. De ce fait, la nouvelle
directive européenne Solvabilité II incite particulièrement les assureurs à maîtriser leurs risques
de manière prospective. L’objectif de ce mémoire est de développer une méthodologie qui per-
met dans un premier temps d’identifier les scénarios économiques auxquels la compagnie est
particulièrement averse. Dans un second temps, nous recherchons une couverture optimisée des
risques financiers pré-identifiés. In fine, nous menons une analyse du couple rendement/risque
pour différents niveaux d’appétence au risque de l’assureur.

Identification des scénarios défavorables à la compagnie d’assurance

Pour une meilleure compréhension des mécanismes qui régissent les principaux indicateurs
du bilan de notre compagnie d’assurance vie fictive, nous avons commencé par effectuer dans
un premier temps des reverse stress test. Ceci nous a conduits à la conclusion suivante : les
produits financiers et les résultats sont hautement sensibles aux performances des actions et de
l’immobilier. Cependant, comme le bilan de notre compagnie d’assurance est en normes comp-
tables françaises, nous avons constaté que les résultats ne reflètent pas le risque de hausse des
taux qui déprécie le portefeuille obligataire. En effet, la principale limite des reverse stress test
réside dans les effets croisés de certains risques, qui sont parfois antagonistes.

Pour pallier cette faiblesse, nous avons effectué dans un second temps des stress test pour
isoler l’impact d’une hausse des taux sur certains indicateurs d’intérêt. Nous arrivons à la
conclusion suivante : une hausse forte, rapide et soudaine des taux accentue les moins-values
réalisées sur les obligations, l’augmentation des rachats dynamiques et l’épuisement de la pro-
vision pour participation aux excédents.

En somme, force a été de constater la forte exposition de notre compagnie fictive au risque
action et au risque de hausse des taux. Toutefois, ces deux risques ont des mécanismes diffé-
rents. Le risque action influence directement les résultats via la baisse des produits financiers.
Quant au risque de taux, l’effet est indirect : la hausse des taux provoque plus de rachats dyna-
miques baissant ainsi les résultats via l’abandon de marge sur les encours en stock, additionnés
à l’épuisement de la réserve de capitalisation qui constitue un élément de fonds propres dans le
référentiel Solvabilité II.

Recherche d’une couverture optimisée des risques financiers

Afin d’atténuer les risques pré-identifiés, nous décidons de nous couvrir avec les produits
dérivés suivants : swaptions et puts. Ensuite, nous chercherons une couverture optimisée en



définissant une méthodologie qui nous permettra d’appréhender la rentabilité et le risque du
portefeuille de l’assureur. Cela s’appliquera pour différentes stratégies de couverture et diffé-
rents niveaux d’appétence au risque de l’assureur.

Le principe de la méthodologie est de retenir l’indicateur de rentabilité qui résume au mieux
les interactions actif-passif. Pour la couverture du risque action, l’indicateur choisi est la valeur
actuelle des résultats futurs sur un horizon stratégique. Pour mesurer le risque, nous retenons
l’Expected Shortfall de quantile α. Le niveau du quantile de risque traduit l’aversion au risque
de l’assureur : plus le α est élevé moins l’assureur sera averse au risque. Dans l’objectif de retenir
la stratégie optimale de couverture, nous optons pour une analyse du couple rendement/risque.
Au final, nous considérons la stratégie représentant le risque minimal comme étant la stratégie
optimale.

1) Risque action :

Nous optimisons la couverture du risque action avec des puts de maturités 1, 2, 3 et 4 ans.
Le budget est équiréparti entre les différentes maturités. Nous étudions également la sensibilité
du couple rendement/risque en fonction du niveau du strike des puts. A cette fin, nous étudions
des couvertures avec des puts à la monnaie, 10% et 15% en dehors de la monnaie. Sachant que
nous souhaitons obtenir le même type d’analyse du couple rendement/risque que celui introduit
par Harry Markowitz, nous varions le budget alloué à la couverture de 10% à 100% du budget
maximal par pas de 10%.

Nous distinguons trois profils d’assureurs en fonction de leurs appétences au risque :

• Profil 1 : représente un assureur très averse au risque. Nous mesurons son risque de
perte par une Expected Shortfall de quantile 1% ;

• Profil 2 : représente un assureur moyennement averse au risque. Nous mesurons son
risque de perte par une Expected Shortfall de quantile 5% ;

• Profil 3 : représente un assureur peu averse au risque. Nous mesurons son risque de
perte par une Expected Shortfall de quantile 10%.

En l’absence de couverture, la distribution de l’indicateur de rentabilité représente les ca-
ractéristiques statistiques suivantes :

— Une moyenne de 69 903 440 e ;
— Une ES à 1% de -85 398 349 e ;
— Une ES à 5% de -48 093 786 e ;
— Une ES à 10% de -27 597 052 e ;

Nous résumons le couple rendement-risque des différentes stratégies de couverture étudiées
à travers le tableau suivant :

Put ATM Put 10% OTM
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 1 Profil 2 Profil 3

Rendement 59 219 157 64 895 070 64 895 070 58 792 822 64 721 155 64 721 155
Risque -81 521 031 -46 492 576 -26 380 877 -79 322 746 -45 486 705 -25 602 047



Put 15% OTM
Profil 1 Profil 2 Profil 3

Rendement 61 464 987 64 513 785 64 513 785
Risque -78 865 847 -45 423 610 -25 623 620

A la suite des différentes stratégies de couverture, nous arrivons à la conclusion que la
couverture avec des puts 15% en dehors de la monnaie permet de réduire significativement le
risque de perte, pour quasiment le même rendement moyen entre les différentes stratégies. Cette
conclusion est d’autant plus vraie pour les assureurs très averses au risque : la queue de perte
de la distribution est plus sensible aux types de puts utilisés pour ce profil d’assureur. En effet,
les puts en dehors de la monnaie présente un prix de vente relativement plus bas et ne sont
exercés que dans des scénarios de pertes extrêmes sur le risque action.

2) Risque de hausse des taux :

Pour atténuer le risque de hausse des taux, nous décidons de nous couvrir avec des swap-
tions payeuses de ténor 10 ans et de maturité 1, 2, 3 et 4 ans. De même que pour la couverture
du risque action, le budget est équi-réparti entre les swaptions des différentes maturités. Nous
faisons également varier le budget alloué à la couverture de 10% à 100% du budget maximal
par pas de 10%.

Sachant que les résultats de notre compagnie fictive sont en normes comptables françaises,
les plus/moins values obligataires sont compensées par la reprise/dotation de la réserve de
capitalisation. Ainsi, l’indicateur utilisé dans l’analyse de la couverture du risque action n’a
pas pu être utilisé pour l’analyse de la couverture du risque de hausse des taux. Nous créons
donc un nouvel indicateur, à savoir la valeur actuelle des plus ou moins values réalisées sur les
obligations des 15 prochaines années, qui a un lien direct avec la réserve de capitalisation.

L’analyse du couple rendement/risque démontre qu’en augmentant le budget de couverture,
le risque de perte diminue et le rendement moyen augmente. En effet, dans les scénarios extrêmes
de perte, les taux augmentent rapidement et les flux financiers des swaptions se déclenchent.
Ces flux sont comptabilisés dans les produits financiers avant la réallocation et viennent se ra-
jouter au compte monétaire du bilan de la compagnie. Par conséquent, cela diminue l’allocation
des obligations qui sera donc proche, voire plus basse que son allocation cible. En somme, dans
les scénarios de hausse extrême des taux, le portefeuille obligataire se déprécie énormément,
mais grâce aux flux financiers des swaptions, l’assureur diminue le degré de rebalancement de
son portefeuille obligataire minimisant ainsi la réalisation des moins-values latentes. En outre,
grâce aux flux financiers des swaptions, l’assureur dispose d’une meilleure marge pour servir
la revalorisation garantie et la revalorisation cible. Cette analyse devra être complétée par une
étude intégrant son coût de couverture. Ainsi, pour aboutir à la couverture optimale, il serait
intéressant de mener l’analyse sur d’autres indicateurs comme le ratio de solvabilité ou bien des
indicateurs IFRS 17 par exemple.

Conclusion

Afin d’atténuer les risques financiers identifiés, nous nous sommes couvert avec des puts sur
actions et des swaptions. Ensuite, nous avons cherché une couverture optimale en mettant en
place une méthodologie d’analyse du couple rendement/risque, en nous basant sur un indicateur
de rentabilité qui est supposé résumer l’interaction actif-passif tout en incorporant le coût de
la couverture. Pour le risque action, l’indicateur retenu est la valeur actuelle des résultats



des 10 prochaines années. A travers une étude de sensibilité du couple rendement/risque de
cet indicateur, nous arrivons à la conclusion que la couverture avec des puts en dehors de la
monnaie permet de réduire signicativement le risque de perte comparé à une couverture avec
des puts à la monnaie. Ce constat est principalement vérifié pour les assureurs très averses
au risque. Pour le risque de taux, sachant que les résultats de notre compagnie fictive sont
en normes comptables françaises, nous avons calculé un nouvel indicateur fondé sur les plus
ou moins values réalisées sur les obligations, ce dernier nous a permis de comprendre l’impact
des flux financiers des swaptions. Toutefois, la recherche de la couverture optimale nécessitera
l’analyse d’autres indicateurs comme le ratio de solvabilité ou bien des indicateurs IFRS 17.



Executive Summary

Given the strong interconnection of the financial market and the insurance sector, insurers
are significantly sensitive to fluctuations in economic parameters. As a result, the new Euro-
pean guidline solvency II particulary encourages insurers to control their risks prospectively.
The objective of this master thesis is to develop a methodology that first allows to identify the
economic scenarios to which the company is particularly averse. Then, in a second step, seek an
optimized coverage of the pre-identified financial risks, by conducting an analysis on risk-return
preferences for different levels of risk appetite of the insurer.

Identification of adverse scenarios to the insurance company

For a better understanding of the mechanisms governing the main indicators of the balance
sheet of our fictitious life insurance company, we first performed a reverse stress test. This led
us to the following conclusion : financial products and results are highly sensitive to the perfor-
mance of equities and real estate. However, as the balance sheet of our insurance company is
in French accounting standards, we found that the results do not reflect the risk of rate hikes
which depreciates the bond portfolio. Indeed, the main limitation of reverse stress test lies in
the cross-effects of certain risks, which are sometimes antagonistic.

To compensate for this weakness, we then performed a stress test to isolate the impact of a
rise in interest rates on certain indicators. We came to the following conclusion : a sharp, rapid
and sudden rise in interest rates worsen the realized capital losses on bonds, the increase in
dynamic redemptions and the depletion of the surplus participation reserve.

To sum up, we had to conclude on the strong exposure of our fictional company to equity
risk and the risk of interest rate hikes. However, these two risks have different mechanisms : the
equity risk directly influences the results via the reduction of the financial products. As for the
interest rate risk, the effect is indirect : the rise in interest rates causes more dynamic lapses
thus lowering the results via the abandonment of the margin in stocks, added to the depletion
of the capitalization reserve which constitutes a equity component in the Solvency II framework.

Search for an optimized hedge portfolio of financial risks

In order to mitigate the pre-identified risks, we decide to hedge using the following deriva-
tives : swaptions and puts. Next, we seek optimized coverage by defining a methodology that
allows us to understand the profitability and risk of the insurer’s portfolio. For different cove-
rage strategies and different risk appetite levels of the insurer.

The principle of the methodology is to retain the profitability indicator that best summarizes



asset-liability interactions. For equity risk hedging, the chosen indicator is the present value of
future results over a strategic horizon. To measure the risk, we use an Expected Shortfall at α%
level. The level of the previous risk mesure reflects the risk aversion of the insurer : the higher
the α, the less the insurer will be risk averse. In order to retain the optimal hedging strategy,
we opt for a risk/return analysis. In the end, we consider the strategy representing minimal
risk as the optimal strategy.

1) Equity risk :

We optimize equity risk coverage by hedging usings puts of maturities 1, 2, 3 and 4 years.
The budget is evenly distributed among the various maturities. We also study the sensitivity of
the risk return pair as a function of the strike of the puts. For this purpose, we study hedging
strategies using puts at the money, 10% and 15% out of the money. Knowing that we want to
get the same kind of risk-return analysis as that introduced by Harry Markowitz, we will vary
the budget allocated to the coverage from 10% to 100% of the maximum budget in steps of 10 %.

We distinguish three profiles of insurers according to their risk appetite :

• Profil 1 : represents a very risk averse insurer. We measure his risk of loss using an
Expected Shortfall at 1% level ;

• Profil 2 : represents a moderately risk averse insurer. We measure his risk of loss using
an Expected Shortfall at 5% level ;

• Profil 3 : represents a thinly risk averse insurer. We measure his risk of loss using an
Expected Shortfall at 10% level ;

In the absence of a hedging program, the distribution of the profitability indicator represents
the following statistical characteristics :

— A mean of 69 903 440 e ;
— An Expected Shortfall at 1% level of -85 398 349 e ;
— An Expected Shortfall at 5% level of -48 093 786 e ;
— An Expected Shortfall at 10% level of -27 597 052 e ;

We summarize the risk-return of the different hedging strategies implimented as follows :

Put ATM Put 10% OTM
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 1 Profil 2 Profil 3

Return 59 219 157 64 895 070 64 895 070 58 792 822 64 721 155 64 721 155
Risk -81 521 031 -46 492 576 -26 380 877 -79 322 746 -45 486 705 -25 602 047

Put 15% OTM
Profil 1 Profil 2 Profil 3

Return 61 464 987 64 513 785 64 513 785
Risk -78 865 847 -45 423 610 -25 623 620



As a result of the previous hedging strategies we come to the conclusion that the hedging
strategies using puts 15% out of the money can significantly reduce the tail risk, for almost
the same average return compared to the other hedging strategies. This conclusion is easily
seen for very risk-averse insurers, since their tail of the distribution loss is more sensitive to the
moneyness of the used puts. Indeed, out-of-the-money puts have a relatively lower selling price
and are only exercised in extreme loss scenarios on the equity risk.

2) Risk of interest rate hikes :

To mitigate the risk of rate hikes, we decide to cover ourselves with swaptions of 10-years
tenor and 1 to 4 years maturies. As well as for equity risk coverage, the budget is evenly dis-
tributed among the swaptions of different maturities. We also vary the budget allocated to the
hedging strategy from 10% to 100% of the maximum budget in steps of 10 %.

Given that the results of our fictional company are in French accounting standards, the
indicator used in the analysis of equity risk hedging can not be used for the analysis of the risk
of interest rate hikes hedging. To do this, we are create a new indicator, namely the present
value of the realized capital losses on bonds over the next 15 years.

The risk-return analysis shows that by increasing the hedging program budget, the risk of
loss decreases and the average return increases. Indeed, in extreme loss scenarios, the rate rises
rapidly triggering the financial flows of swaptions. These flows are accounted for the financial
income before reallocation and come to add to the monetary account of the balance sheet of
the company. Therefore, this reduces the allocation of bonds which will be close, or even below
its allocation target. To sum up, in extreme rate hikes scenarios, the bond portfolio depreciates
enormously, but thanks to the financial flows of swaptions, the insurer decreases the degree of
rebalancing of its bond portfolio thus minimizing the realization of unrealized losses on bonds.
In addition, thanks to the financial flows of the swaptions, the insurer has a better margin to
serve the guaranteed revaluation and the target revaluation. However, to achieve optimal cove-
rage, it would be interesting to conduct the analysis on other indicators such as the solvency
ratio or IFRS 17 indicators.

Conclusion

In order to mitigate the identified financial risks, we used hedged using puts and swaptions.
Next, we sought optimal coverage by implementing a risk-return analysis methodology, based
on a profitability indicator that is supposed to summarize the asset-liability interaction while
incorporating the cost of the hedge. For equity risk, the chosen indicator is the present value
of the results of the next 10 years. Through a sensitivity analysis of the return/risk of this
indicator, we conclude that coverage with out-of-the-money puts significantly reduces the risk
of loss compared to a hedge with at the money puts. This observation is mainly verified for
insurers who are very risk adverse. For the interest rate risk, knowing that the results of our
fictional company are in French accounting standards, We have calculated a new indicator based
on realized gains or losses on bonds, which allowed us to understand the impact of swaptions ’s
cash flows. However, the search for the optimal hedge will require the analysis of other indicators
such as the solvency ratio or IFRS 17 indicators.
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Introduction

L’interconnexion croissante du marché financier et du secteur de l’assurance rend les assu-
reurs particulièrement sensibles aux fluctuations des paramètres économiques. Dans ce contexte,
le nouvel environnement prudentiel Solvabilité II incite les assureurs à évaluer leur bilan avec
des critères économiques et les oblige à identifier, mesurer et gérer leurs risques de manière
prospective. En particulier, les assureurs vie sont sensibles aux risques de marché et plus spéci-
fiquement à l’environnement obligataire actuel caractérisé par des taux historiquement bas au
sein de la zone euro et une anticipation d’une remontée des taux. La maîtrise et l’évaluation de
ces risques financiers sont donc primordiales pour les assureurs vie.

L’objectif de ce mémoire est de développer une méthode d’analyse qui permet d’appréhen-
der les risques spécifiques d’une compagnie d’assurance vie. Une des finalités de ce mémoire
est notamment d’identifier les scénarios économiques engendrant des situations de crise pour la
compagnie. Une analyse d’instruments de couverture sera menée par la suite, afin d’optimiser
l’atténuation des risques en fonction des objectifs et des limites fixés par l’assureur.

Après avoir présenté le modèle actif/passif qui va permettre de projeter le bilan d’une com-
pagnie d’assurance vie de manière prospective, nous allons effectuer des reverse stress test et
des stress test afin d’identifier les risques financiers majeurs auxquels doit faire face la compa-
gnie d’assurance et leur impact sur les indicateurs de pilotage.

Par la suite, nous allons présenter le principe et la valorisation de certains instruments fi-
nanciers que nous jugeons pertinents pour notre étude. Le principal objectif étant d’atténuer
les expositions aux risques de marché pré-identifiés.

Finalement, nous allons chercher une couverture optimale de ces risques à partir des pro-
duits dérivés adéquats. Pour ce faire, nous allons nous munir d’indicateurs qui permettent de
piloter la compagnie au travers d’une analyse du couple rendement/risque, tout en prenant en
considération différents niveaux d’appétence au risque de l’assureur.
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Chapitre 1
Assurance vie et contrats d’épargne

Dans cette partie nous allons présenter l’activité de la compagnie d’assurance vie fictive
étudiée qui commercialise des produits d’épargne en "fonds euros", ainsi que le cadre prudentiel
actuel.

1.1 L’assurance vie

1.1.1 Le principe de l’assurance vie
L’assurance vie englobe tous les contrats couvrant contre des risques affectant la durée de

vie humaine. Il existe deux types de contrats d’assurance vie :

• Contrat d’assurance en cas de vie qui est le contrat par lequel, en échange du paie-
ment d’une prime, l’assureur s’engage à verser à l’assuré ou au bénéficiaire un capital ou
une rente si l’assuré est toujours en vie au terme du contrat.

• Contrat d’assurance en cas de décès qui est le contrat par lequel, en échange du
paiement d’une prime, l’assureur s’engage à verser aux ayants droits désignés par le
contrat un capital ou une rente en cas de décès de l’assuré.

Les contrats actuels d’assurance vie en France sont généralement des contrats d’assurance en
cas de vie munis d’une clause d’assurance en cas de décès. Ainsi, ce sont des produits d’épargne
qui alimentent un compte à travers le versement d’une prime. L’encours est revalorisé chaque
année par l’intermédiaire d’un taux défini selon les clauses spécifiques du contrat.

1.1.2 Contrats mono-supports et contrats multi-supports
En assurance vie, nous distinguons principalement deux formes de contrats : les contrats

mono-supports, également appelés les contrats en euros, et les contrats multi-supports égale-
ment appelés contrats en unités de compte :

• Un contrat d’assurance vie en euros est un contrat où l’encours de l’assuré est
placé dans le fonds euro. L’assureur s’engage à garantir le dépôt initial de l’assuré à tout
moment. Ainsi, un contrat en euros est un placement sans risque puisque les sommes
investies sont constamment garanties. De plus, les revalorisations à travers le taux mi-
nimum garanti (TMG) et la participation aux bénéfices (PB), viennent augmenter leur
capital.
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• Un contrat multisupport est un contrat d’assurance vie qui permet d’investir sur
plusieurs fonds, en l’occurrence les fonds en unités de compte, en plus du fond euro.
En somme, le capital investi par l’assuré sur le fonds lui permet d’acquérir un certain
nombre de parts selon le cours du fonds à la date des versements. Le contrat d’assurance
consiste alors à garantir ce nombre de parts dont la valeur va fluctuer selon le cours des
marchés financiers. Ainsi, le risque de marché est entièrement porté par l’assuré.

Remarque : Le choix entre les deux types de supports est laissé à l’appréciation de l’assuré.
Cependant, il est à noter que les épargnants sont majoritairement averses au risque et donc
préfèrent les contrats d’assurance vie mono-supports aux contrats multi-supports comme le
montre le graphe de la répartition des cotisations par type de support de 2005 à 2017 ci-dessous :

Figure 1.1: Répartition du chiffre d’affaire de l’assurance vie en fonction du type de
supports. Source : Association Française de l’assurance

1.2 Caractéristiques des contrats d’épargne euros
Après cette brève introduction de l’assurance vie, nous allons nous restreindre aux contrats

d’assurance vie en euros en présentant leurs principales caractéristiques.

Le taux minimum garanti (TMG) :

Le taux minimum garanti est un taux contractuel par lequel la compagnie d’assurance
valorise l’encours des assurés au minimum de ce taux sur une durée déterminée. Il s’agit d’un
facteur clé notamment pour avoir un avantage compétitif face aux autres acteurs du marché.
Toutefois, malgré l’incitation que peut avoir la compagnie d’assurance à proposer un taux mi-
nimum garanti attrayant pour attirer les assurés, le choix d’un taux plus élevé comporte des
risques non négligeables pour l’assureur. En effet, si le taux de rendement moyen des actifs est
inférieur au taux minimum garanti, l’assureur devra supporter la différence entre les deux taux,
et ce en diminuant la rémunération des actionnaires ou en enregistrant des pertes.

Dans l’objectif de minimiser le risque, le régulateur à fixer un seuil que le TMG ne doit pas
dépasser. Ainsi, l’article A132-3 du code des assurances définit ce seuil de la façon suivante :

TMGmax = min (150%× 75%× TME;max (120%× 75%× TME; 110%×MTS))

6



Où :
— TME représente le taux moyen des emprunts d’Etat,
— MTS représente le taux moyen servi aux assurés lors des deux derniers exercices précé-

dant la date d’effet de la garantie.

Remarque : Depuis plusieurs années, les assureurs offrent un TMG à 0% sur les contrats
pour faire face à l’environnement de taux bas au sein de la zone euro. De plus, plusieurs grands
acteurs de la place ont initié pour orienter les encours des assurés vers les fonds UC.

La participation aux bénéfices (PB) :

La participation aux bénéfices est la partie des produits financiers, réalisés par l’assu-
reur en investissant l’épargne des assurés sur les marchés financiers, qui est redistribuée aux
assureurs. Dans un souci d’équité, le code des assurances oblige les assureurs à reverser au
minimum 90% des résultats techniques et 85% des résultats financiers. Nous constatons que la
PB est un autre élément sur lequel peut s’appuyer l’assureur pour améliorer son taux servi et
par conséquent être plus concurrentiel.

L’option de rachat :

Le rachat est l’opération à travers laquelle l’assuré récupère une partie ou la totalité de
son épargne, on parle alors respectivement de rachat « partiel » ou bien « total ». Afin de ne
pas inciter l’assuré à racheter son épargne, l’assureur applique des pénalités proportionnelles à
la provision mathématique rachetée dans la limite permise par le code des assurances. En effet,
la pénalité n’est applicable que pour les rachats survenant durant les 10 premières années du
contrat et qui dans ce cas ne doivent pas dépasser 5% de la PM correspondante.

1.3 Quelques éléments de comptabilité en assurance vie
Dans cette partie, nous allons reprendre la définition des principaux éléments comptables

intervenant dans l’activité de notre compagnie d’assurance vie, et qui s’avèrent utiles dans les
prises de décisions des gestionnaires actif-passif.

La provision mathématique (PM) :

La provision mathématique est la valeur actuelle probable de la différence des enga-
gements respectivement pris par l’assureur et l’assuré. Dans le cas d’assurance vie, la PM
correspond à l’encours de l’assuré revalorisé à la date du calcul.

La provision pour participation aux excédents (PPE) :

La provision pour participation aux excédents correspond à la partie des bénéfices
réalisés par la compagnie d’assurance et qu’elle décide de ne pas redistribuer immédiatement.
L’assureur peut être incité à agir de la sorte afin de lisser les taux servis et donc de gérer de
manière prudente ses ressources. Toutefois, la compagnie d’assurance dispose d’un délai de huit
ans pour verser la totalité de la participation aux bénéfices correspondant aux assurés.

Remarque : Le code des assurances classe les actifs dans lesquels les compagnies d’assu-
rances vie peuvent investir pour faire face à leurs engagements. Ils sont divisés en deux catégories
que nous résumons à travers le tableau suivant :
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Actifs amortissables Actifs non amortissables
Obligations Valeurs mobilières (actions)
Obligations à coupons indexés Immobilier

Fonds commun de placement
Prêts

L’appartenance des actifs à l’une des catégories est importante dans le sens où la comptabi-
lisation va différer d’une catégorie à une autre. En particulier, des provisions spécifiques seront
constituées pour chacune des catégories.

La réserve de capitalisation :

La réserve de capitalisation est la réserve alimentée ou diminuée suite à la réalisation de
plus-values respectivement moins-values en cas de vente d’une obligation. Son objectif est de
lisser les résultats financiers des actifs obligataires en cas de variation des taux. Par exemple,
dans le cas d’une baisse des taux l’assureur n’est pas incité à vendre ses anciennes obligations
afin de réaliser des bénéfices.

En outre, la réserve de capitalisation fait partie des fonds propres et est par conséquent
éligible pour constituer une partie des fonds propres en couverture du capital réglementaire
sous Solvabilité II 1.

La provision pour dépréciation durable (PDD) :

La provision pour dépréciation durable est la provision que constitue l’assureur lors-
qu’un actif R.332-20 est en moins value latente durable. A cet effet, la PDD est constituée
lorsque la valeur de l’actif baisse de plus de 20% pendant au moins six mois dans le cas de
marchés peu volatils, et de 30% dans le cas de marchés volatils.

Remarque : La PDD est constituée actif par actif, contrairement à la PRE qui est consti-
tuée pour l’ensemble des actifs.

La provision pour risque d’exigibilité (PRE) :

La provision pour risque d’exigibilité à l’image de la PDD est constituée lorsqu’une
moins-value latente est constatée sur l’ensemble des actifs R.332-20. De ce fait, la PRE per-
met à l’assureur de faire face à ses engagements dans la situation de moins value des actifs
correspondants.

1.4 Les risques liés à l’activité d’épargne
Nous avons dans les sections précédentes présenté les caractéristiques du secteur d’activité

de notre compagnie fictive et rappelé quelques éléments de comptabilité en assurance vie. Nous
allons dans cette dernière partie, rappeler les principaux risques auxquels est exposé un assu-
reur vie.

1. La marge de solvabilité de l’assureur étant représentée par le SCR et le MCR
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1.4.1 Le risque de rachat
Comme évoqué auparavant dans 1.2, l’encours de l’assuré peut être racheté à n’importe

quelle date selon les règles spécifiques du contrat. Deux types de rachats sont à distinguer en
assurance vie :

• Les rachats structurels dépendent des caractéristiques du contrat d’assurance. En
effet, ce type de rachat dépend fortement de l’ancienneté du contrat et notamment des
avantages fiscaux sous-jacents 1. Par exemple, nous observons pratiquement un pic de
rachat après la huitième année puisque la fiscalité sur les sommes sorties est plus fa-
vorable. La loi des rachats structurels est souvent estimée à partir de l’historique des
assureurs.

• Les rachats conjoncturels sont enclenchés par la conjoncture économique ainsi que
par la performance de l’assureur. Ils sont généralement estimés à partir du spread entre le
taux servi par l’assureur et le taux concurrent. Ces rachats ont généralement lieu quand
l’assuré estime qu’il bénéficiera d’un meilleur rendement chez d’autres acteurs financiers.

1.4.2 Les risques de marché
Risque de taux :

Le risque de taux correspond au risque lié au changement affectant la structure de la
courbe de taux d’intérêt. Cette courbe joue un rôle important au niveau de la gestion actif-
passif, puisqu’elle est utilisée dans la valorisation des obligations ainsi que pour l’actualisation
de certains flux futurs. Ceci rend la compagnie d’assurance sensible à la fois à la hausse et à la
baisse de la courbe de taux.

• Une remontée des taux peut être défavorable pour l’assureur. En effet, l’assuré est tenté
de racheter son contrat puisqu’il voit se présenter devant lui de nouvelles opportunités
d’investissement avec une rémunération plus intéressante. Par conséquent, l’assureur de-
vra faire face à une vague de rachat conjoncturel et donc devra vendre des actifs pour
effectuer le versement correspondant. Sachant qu’il détient en grande proportion des
obligations et que leur valeur diminue suite à la remontée des taux, il va réaliser des
moins-values conduisant à la baisse de la rentabilité des contrats restants. In fine, une
remontée des taux d’intérêt va conduire à plus des rachats, la réalisation des moins-
values obligataires et un abandon de marge sur les contrats sortants.

• Une baisse des taux conduit à la hausse de la valeur de marché des obligations. Ce-
pendant, cela va également entraîner la baisse du rendement des nouvelles obligations.
Étant donné que la revalorisation garantie est fixée de manière contractuelle, l’assureur
va disposer de moins de ressources financières pour honorer ses engagements.

1. Ces avantages ont été revus suite à l’introduction du PFU (prélèvement forfaitaire unique) par la loi de
finances 2018
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Risque action et immobilier :

Le risque action (Respectivement le risque immobilier) est le risque lié aux fluctua-
tions du niveau ou la volatilité de la valeur de marché des actions (respectivement des actifs
immobiliers).

L’ampleur de l’exposition à chacun des deux risques, action et immobilier, va finalement
dépendre de la composition du portefeuille d’actifs de la compagnie d’assurance. De même
que pour le risque de taux, les risques action et immobilier peuvent impacter la capacité de
l’assureur à honorer les engagements pris vis-à-vis de ses assurés.

1.5 La directive Solvabilité II
Solvabilité 2 est le nouveau cadre réglementaire qui régit les assureurs européens depuis le

1er janvier 2016. Elle se base sur une vision économique du bilan de l’assureur et vise à renforcer
la stabilité et la solvabilité des acteurs. Cette nouvelle directive repose sur trois piliers :

Pilier 1 : Exigences de quantification des risques

Ce pilier regroupe les exigences quantitatives qui définissent les règles de valorisation du
bilan d’une compagnie d’assurance, ainsi que le mode de calcul des exigences en capital écono-
mique.

Pour une meilleure vision de la richesse réelle d’une compagnie d’assurance, le pilier 1
requiert une évaluation en juste valeur de son bilan. Pour ce faire, les actifs sont valorisés
en valeur de marché tandis que les passifs sont valorisés selon leur meilleure estimation. En
somme, l’assureur se voit dans l’obligation depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle norme,
de présenter son bilan en vision économique. Nous illustrons le bilan économique à travers le
graphique suivant :

Figure 1.2: Bilan économique d’une compagnie d’assurance vie sous solvabilité 2

Nous détaillons brièvement les principaux éléments constitutifs du bilan de la compagnie
d’assurance :
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• Le Best Estimate est défini par l’EIOPA 1 comme la moyenne pondérée par les proba-
bilités d’occurrence des flux de trésoreries futures compte tenu de la valeur temporelle de
l’argent, estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinent. Concrètement,
il s’agit de la valeur actuelle de l’engagement de l’assureur envers les assurés.

• Le Solvency Capital Requirement (SCR) est le capital économique dont doit dis-
poser la compagnie pour faire face à des pertes extrêmes de son bilan économique.
Autrement dit, le SCR correspond au montant de fonds propres minimum que doit avoir
la compagnie pour ne pas faire faillite à horizon d’un an avec une probabilité de 99.5%.

• Le Minimum Capital Requirement (MCR) est le niveau de fonds propres en deçà
duquel le risque pour les preneurs et bénéficiaires est inacceptable, impliquant l’inter-
vention de l’ACPR 2. La réglementation indique que le MCR doit être compris entre 25%
et 45% du SCR.

• La marge pour risque est la partie complémentaire au best estimate au titire du coût
de portage du capital réglementaire, calculée sur la base du SCR comme suit :

RM = Coc×
∑
t≥0

SCRt

(1 + rt)t

Où Coc désigne le taux du coût du capital.

Pilier 2 : Exigences qualitatives de gestion des risques et de gouvernance

Le pilier 2 regroupe l’ensemble des règles de gouvernance et de gestion de risque, ainsi
que l’évaluation interne des risques de la solvabilité, connu sous le nom ORSA (Own risk and
Solvency Assessment). Ce pilier exige une organisation claire et bien définie à travers la mise
en place de processus efficaces pour identifier, évaluer et gérer les risques existants ou potentiels.

Pilier 3 : Exigences de communication financière

Le dernier pilier de la solvabilité 2 concerne les règles relatives à la communication d’in-
formations au public ainsi qu’au superviseur. Il vise notamment à harmoniser les informations
publiées par les compagnies d’assurance. A cet effet, ce pilier distingue deux types de reporting :

• Reporting quantitatif à travers le QRT 3 et à destination du superviseur et du public ;

• Reporting qualitatif à travers le SFCR 4 à destination du public ainsi que le RSR 5 à
destination du superviseur.

1. European Insurance and Occupational Pensions Authority. AEAPP en français : Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles

2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
3. Quantitative reporting templates
4. Solvency and Financial Conditions Report
5. Regulatoy Solvency Report
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Chapitre 2
Le modèle ALM

Dans ce chapitre, nous allons présenter l’outil ALM qui permet de modéliser l’évolution
probable du bilan d’une compagnie d’assurance vie qui commercialise des produits d’épargne
en euro. La construction de cet outil consiste en la définition d’un ensemble de règles qui
régissent l’évolution des composantes de l’actif et du passif ainsi que leurs interactions.

2.1 Modélisation du passif
Cette partie concerne la modélisation du passif de notre compagnie fictive. De ce fait, nous

allons commencer par énoncer les hypothèses qui ont servi de base dans la conception de notre
outil ALM. Par la suite, nous allons aborder la méthode de calcul des principaux modules du
passif. Enfin, nous allons définir la manière de modéliser les différents cash-flows intervenant
au niveau du passif.

2.1.1 Hypothèses liées à la modélisation du passif
Nous listons les hypothèses générales et simplificatrices que nous avons retenues pour la

modélisation du passif :

• La mortalité est une fonction déterministe de l’âge de l’assuré ;
• Les rachats et les décès se produisent en fin d’année ;
• les polices d’assurance sont agrégées en groupes homogènes, selon des model points

construits à partir d’un ensemble de critères discriminants ;
• Nous modélisons uniquement la PM et la PPE. Ainsi, nous faisons abstraction du reste

des provisions telles que la PDD et la PRE ;
• L’entreprise fictive est en Run-Off et son activité prend fin au bout de 30 ans, c’est à

dire que la totalité des assurés rachète son contrat.

2.1.2 Modélisation des différents postes du passif
Nous traitons maintenant la modélisation des différents postes apparaissant au passif.

Les fonds propres :

Selon une approche comptable, les fonds propres sont la somme du capital social, de la
réserve et du résultat de l’année. La réserve étant les bénéfices des exercices précédents non
distribués aux actionnaires. D’autre part, nous supposons que notre compagnie d’assurance
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fictive ne distribue jamais ses bénéfices, ainsi les fonds propres à la fin de chaque année N sont
calculés de la manière suivante :

FPN = FPN−1 +RN

Où :
— FPN et FPN−1 représentent respectivement les fonds propres de l’année N et N − 1 ;
— RN le résultat comptable de l’année N .

La provision mathématique :

Nous résumons la relation liant la provision mathématique de clôture à celle d’ouverture à
travers la relation suivante :

PMcloture = PMouverture + Revalorisation - Prélèvements sociaux - Commission sur encours -
Rachats - Décès

Nous supposons que la totalité des assurés rachète leur contrat en fin de projection, la pro-
vision mathématique au 30eme exercice devient nulle.

La provision pour participation aux excédents :

La PPE est une provision clé pour le management. En effet, elle impacte significativement
le taux de revalorisation de l’épargne. La PPE d’un exercice devrait être redistribuée sous 8
ans, nous nous obligeons à redistribuer au minimum 12.5% de la PPE aux assurés. En outre, si
la PPE est positive à la fin de la projection, elle est redistribuée entièrement à l’ensemble des
assurés restants.

2.1.3 Modélisation des flux de trésorerie
Les rachats :

Dans notre outil ALM, nous modélisons à la fois les rachats structurels et conjoncturels.
Outre cela, nous supposons que les rachats interviennent en fin d’année après revalorisation des
encours des assurés par le management.

Concernant les rachats structurels , nous faisons l’hypothèse que suite à des études statis-
tiques notre compagnie fictive a abouti à l’estimation du taux de rachat en fonction de l’an-
cienneté. Ainsi, il est estimé à 3% pour toutes les anciennetés hormis celles de 5 et 9 ans.
L’explication des deux pics de rachats provient des avantages découlant de la fiscalité de l’as-
surance vie.

Nous résumons à travers le graphique suivant la loi de rachat structurel :
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Figure 2.1: Rachats structurels selon l’ancienneté du contrat

D’autre part, les rachats dynamiques (ou rachats conjoncturels) sont les rachats induits par
la conjoncture économique et la réactivité des assurés face à d’autres opportunités d’investis-
sement.

Il est à noter que la modélisation du rachat conjoncturel n’est pas sujet facile pour les
compagnies d’assurance. Pour notre compagnie fictive, nous décidons d’appliquer la loi proposée
par l’ACPR. Cette méthode définit les rachats conjoncturels par le biais d’une fonction de l’écart
entre le taux servi par l’assureur TS et le taux attendu par l’assuré TA comme suit :

RC =



RCmax si TS − TA ≤ α

RCmax
TS−TA−β

α−β si α ≤ TS − TA ≤ β

0 si β ≤ TS − TA ≤ γ

RCmin
TS−TA−γ

δ−γ si γ ≤ TS − TA ≤ δ

RCmin si TS − TA ≥ δ

A travers les 6 paramètres, l’ACPR définit deux lois de rachats conjoncturels, l’une pour un
plancher minimum de rachats, et l’autre pour un plancher maximum de rachats. Dans notre
étude, nous prenons pour chaque paramètre la moyenne entre les deux plafonds :

plafond min plafond max valeur choisie
α -6% -4% -5%
β -2% 0% -1%
γ 1% 1% 1%
δ 2% 4% 3%

RCmin -6% -4% -5%
RCmax 20% 40% 30%

En notant le taux de rachat structurel par RS, nous déduisons le taux de rachat total RT
comme suit :

RT = Min(1;Max(RS +RC; 0))
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Les décès :

Comme pour les rachats, nous supposons que les décès surviennent en fin d’année après re-
valorisation des PM. Sachant que nous supposons que les décès sont déterministes en fonction
de l’âge de l’assuré, nous utilisons la table de mortalité TF 00-02 pour modéliser cette relation.
Ainsi, les prestations dues aux décès sont le produit du taux de décès probable en plus de la
provision mathématique de clôture de l’assuré.

Les frais :

Notre compagnie d’assurance fait face à trois types de frais, nous supposons qu’ils sont payés
en fin d’année et qu’ils sont calculés de la manière suivante :

• Les frais de placement : en pourcentage de la valeur de marché de l’actif.
• Les frais de gestion : en pourcentage des prestations de rachat et décès.
• Les frais d’administration : en pourcentage des provisions mathématiques.

2.2 Modélisation de l’actif
L’intérêt de cette partie est de modéliser l’évolution des actifs financiers intervenant dans

notre modèle ALM.

Composition du portefeuille d’actifs

Nous supposons que la compagnie d’assurance investit dans les classes d’actifs suivantes
selon les proportions indiquées :

— Actions cotées (10%) ;
— Obligation à taux fixe AAA (70%) ;
— Immobilier (15%) ;
— Monétaires (5%).

Ainsi, le GSE 1 est l’outil qui va nous permettre d’obtenir l’évolution :
— Du rendement action ;
— De la structure par terme des taux d’intérêt ;
— Du rendement immobilier ;
— Du rendement monétaire.

La finalité des simulations du GSE est d’obtenir des scénarios qui reflètent le mieux possible
les conditions économiques actuelles, et qui soient cohérents avec les anticipations et projections
de la compagnie d’assurance.

De ce fait, nous avons décidé de nous positionner dans un univers historique et ainsi cali-
brer les différents modèles décrivant nos variables économiques sous la probabilité historique.
En effet, nous cherchons à analyser l’évolution de plusieurs indicateurs stratégiques comme les
résultats et les fonds propres. Nous n’avons pas pour objectif de valoriser le bilan. Par la suite,
nous allons présenter en détail la construction de notre GSE.

1. Générateur de Scénarios Economiques
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2.2.1 Modélisation de la structure par terme des taux d’intérêt
Dans cette partie, nous cherchons à modéliser la structure par terme des taux d’intérêt.

Autrement dit, nous cherchons à reproduire l’évolution des prix d’une obligation zéro-coupon
pour toute date t et toute maturité T.

Définitions et notations :

• Nous définissons le taux court rt, qui peut être interprété comme le loyer d’un investis-
sement monétaire à l’instant t et cela pour une durée infinitésimale.

• Nous rappelons la définition du zéro-coupon de maturité T, qui représente le titre fi-
nancier qui verse un unique flux de 1 euro à la date T. Nous notons P (t, T ) le prix à
la date t du zéro-coupon de maturité T. Sous l’hypothèse d’AOA 1, il existe une unique
mesure dite risque neutre qui rend martingale les prix des actifs actualisés. Ainsi, le prix
du zéro-coupon peut s’écrire de la façon suivante :

P (t, T ) = EQ
t

(
e−

∫ T
t rsds

)
, ∀t ≤ T

où EQ
t représente l’espérance sous la probabilité risque-neutre sachant l’information dis-

ponible en t.

• Nous rappelons également la définition du taux zéro-coupon de maturité T, que nous
notons R(t, T ), et qui correspond au taux associé au zéro-coupon de même maturité. Ce
taux peut être définit selon deux conventions, la convention de taux continue :

P (t, T ) = e−R(t,T )(T−t)

ou la convention actuarielle :

P (t, T ) =
1

(1 +R(t, T ))T−t

Où T-t est conventionnellement calculée en base Exact/365, c’est à dire nombre de jours
entre les dates t et T divisé par 365.

Pour la suite de l’étude, nous retenons la convention actuarielle, ce qui nous permettra
de déduire la structure par termes des taux d’intérêts à partir des prix des zéro-coupons
de la manière suivante :

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t
• Finalement, nous rappelons la définition du taux forward instantané de maturité T, noté
f(t, T ), qui est le taux forward portant sur la période d’intérêt débutant en T et finissant
un instant infinitésimal plus tard. La relation liant le taux forward instantané au prix
du zéro-coupon est la suivante :

f(t, T ) = −∂ln(P (t, T ))

∂T

1. Abscence d’Opportunité d’Arbitrage

16



En somme, pour obtenir la structure par termes des taux, nous allons procéder en trois
étapes :

1. Modéliser la courbe des taux courts rt ;
2. Déduire le prix des zéro-coupons P (t, T ) ;
3. Conclure sur les taux zéro-coupons R(t, T ).

1) Modélisation de la courbe des taux court rt :

Pour modéliser la courbe des taux courts, nous avons décidé d’utiliser le modèle de Hull &
White à un facteur. Ce choix s’explique d’une part pour la simplicité du modèle et d’autre part
parce que les taux peuvent prendre des valeurs négatives. Ce deuxième point est important
pour notre étude vu le contexte actuel des taux bas et négatifs pour certaines maturités.

Nous supposons par conséquent que le taux court instantané r est solution de l’EDS 1 sui-
vante :

drt = (θt − art)dt+ σdWt

avec a une constante positive, θ : [0, T ]→ R une fonction déterministe et Wt un mouvement
brownien sous la probabilité risque neutre Q.

Un des avantages de ce modèle est qu’il reproduit exactement la courbe des taux zéro-coupon
du marché fournie en entrée :

θt =
∂fM(0, t)

∂t
+ afM(0, t) +

σ2

2a
(1− e−2at)

avec fM(0, t) le taux forward instantané associé au prix de l’obligation zéro-coupon PM(0, t)
observé sur le marché.

A présent, notre objectif est de calibrer le modèle retenu afin de pouvoir simuler des tra-
jectoires du taux court. Dans une démarche de valorisation, la calibration du modèle se fait en
monde risque neutre, en récupérant le prix des zéro-coupons fourni par l’EIOPA 2 comme input
du modèle. Nous reviendrons plus en détail sur cette démarche plus tard dans le mémoire, au
niveau du paragraphe 5.1.3. Cependant, sachant que nous nous intéressons à des scénarios qui
prennent en compte un certain contexte économique, nous faisons le choix de calibrer le modèle
de Hull & White en monde historique.

Une fois la calibration faite, nous pourrons par la suite simuler les taux courts en utilisant
l’approximation suivante :

∀s < t, rt ≈ rse
−a(t−s) + fM(0, t)− e−a(t−s)fM(0, s) + σ

√
(1− e−2a(t−s))

2a
εt

où εt ∼ N (0, 1)

Dans cette finalité, nous discrétisons par la méthode d’Euler, l’équation différentielle sto-
chastique du modèle H&W de la façon suivante :

1. Équation différentielle stochastique
2. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles
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rt+∆t = rt + (θt − art)∆t+ σ
√

∆tZ

où Z ∼ N (0, 1). Nous cherchons principalement à estimer les paramètres a et σ. Pour cela,
nous effectuons une régression linéaire de la série des rt sur la même série décalée d’une période
∆t. Ainsi, en posant Xt = rt et Yt = Xt+∆t pour t = 1,...,N nous obtenons l’équation suivante :

Y = α + βX + σ
√

∆tZ

où α = θt∆t et β = 1− a∆t.

Les estimateurs de a et σ sont décrit par les formules suivantes :
â = 1−β̂

∆t

σ̂ =

√
1

N∆t

∑N
t=1

(
Yt − α̂− β̂Xt

)2

La taille de l’historique à considérer dans la calibration des paramètres du modèle est d’une
grande importance. En effet, la simulation des trajectoires du taux court est significativement
sensible au paramètre σ, tandis que le paramètre a est moins impactant puisqu’il représente la
vitesse de retour à la moyenne du modèle. Conformément à la pratique du marché qui fixe le
paramètre a de manière arbitraire sur l’intervalle [0.01%, 0.1%], nous avons décidé de fixer le
paramètre a à 0.1% dans cette étude.

Par la suite, nous allons nous concentrer sur l’estimation du paramètre σ en étudiant sa sen-
sibilité en fonction de la taille de l’historique considéré. De ce fait, nous calibrons sur l’historique
journalier de l’Euribor 3 mois 2 et nous présentons les résultats dans le tableau suivant :

Année de début σ

2005 0.28%
2006 0.29%
2007 0.29%
2008 0.20%
2009 0.12%
2010 0.09%
2011 0.09%
2012 0.06%
2013 0.04%
2014 0.04%
2015 0.02%

La volatilité du taux court augmente de manière proportionnelle à la profondeur de l’his-
torique des données prises en compte. Toutefois, nous remarquons qu’elle varie peu pour les
historiques débutant en 2005, 2006 et 2007. Dans l’objectif d’inclure le scénario de la crise
financière de 2007 et d’avoir un historique assez large, nous décidons de retenir l’estimation
correspondant à l’historique débutant en 2005. Ainsi, les paramètres retenus pour la suite de
l’étude sont :{

â = 0.10%
σ̂ = 0.28%

2. L’historique pris en compte s’arrête au 19 juin 2018
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2) Détermination du prix des zéro-coupons :

Une fois les taux courts simulés, nous pouvons déduire le prix des zéro-coupons à travers la
formule suivante :

P (t, T ) = A(t, T )e−B(t,T )rt

Avec :

A(t, T ) =
PM(0, T )

PM(0, t)
exp

[
B(t, T )fM(0, t)− σ2

4a
(1− e−2at)B(t, T )2

]

B(t, T ) =
1− e−a(T−t)

a

3) Déduction de la structure par termes des taux :

Finalement, nous déduisons la structure par termes des taux grâce au prix des zéro-coupons
en utilisant la formule suivante :

R(t, T ) = − ln(P (t, T ))

T − t

2.2.2 Modélisation du rendement des actions et de l’immobilier
Rendement des actions

Nous avons décidé de modéliser l’évolution des actions par le modèle de Black & Scholes
décrit par l’EDS suivante :

dSt
St

= µdt+ σdWt

Où µ représente la tendance, σ la volatilité etWt un mouvement browien sous la probabilité
historique P.

L’EDS de Black & Scholes admet une unique solution donnée par :

St = S0e
(µ−σ

2

2
)t+σWt , P− p.s.

La démonstration de ce résultat est automatique en appliquant la formule d’Ito à la fonction
f(t,Wt), avec :

f : (t, x) 7−→ S0e
(µ−σ

2

2
)t+σx

Pour les mêmes raisons que celles évoquées auparavant au niveau du calibrage du modèle
de taux court, nous allons calibrer les paramètres du modèle de Black & Scholes en monde
historique. Dans ce sens, nous utilisons la méthode basée sur les estimateurs standards de la
variance par unité de temps du logarithme du cours du sous-jacent. Pour des données régulié-
rement espacées de δ 1, nous avons tout d’abord la relation suivante :

1. Pour notre calibration, nous allons étudier la sensibilité des estimations en prenant δ égal à un jour et
puis à un mois
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S(j+1)δ = Sjδe
(µ−σ

2

2
)δ+σ(W(j+1)δ−Wjδ)

Ainsi, les estimateurs historiques du log-rendement et de la volatité sont :

µ̃n =
1

n

n−1∑
j=0

ln

(
S(j+1)δ

Sjδ

)

σ̃n =

√√√√ 1

n

n−1∑
j=0

[
ln

(
S(j+1)δ

Sjδ

)
− µ̃n

]2

Nous présentons, ci-dessous, la sensibilité des résultats de calibrage du modèle en fonction
de la date de début de l’historique pris en considération, ceci pour des données journalières et
mensuelles du CAC40 :

µ σ

Année de début Journalier Mensuel Journalier Mensuel
2005 2.36% 2.29% 21.80% 17.83%
2006 0.86% 0.59% 22.45% 16.65%
2007 -0.45% -0.46% 23% 17.11%
2008 -0.39% 1.94% 23.49% 14.92%
2009 4.83% 6.18% 20.87% 14.92%
2010 3.29% 4.20% 20.15% 14.92%
2011 4.11% 3.84% 19.67% 14.92%

Nous remarquons que pour des données journalières, la volatilité est globalement supérieure
à 20% et prend au maximum une valeur de 23.5%, tandis que la tendance varie entre des valeurs
négatives et positives. Les valeurs négatives sont observées pour les historiques de données dé-
butant en 2007 et 2008, ceci peut être expliqué par la forte volatilité due à la crise économique.
En effet, les volatilités correspondantes prennent des valeurs supérieures à 23%.

La tendance est sensiblement la même que ce soit pour le calibrage en données journalières
ou mensuelles. Cependant pour la volatilité, nous remarquons une différence moyenne de 5.74%
entre les deux types de données. En effet, les prix à l’échelle journalière fluctuent plus qu’à
l’échelle mensuelle et ceci explique l’observation de volatilités journalières plus élevées que les
volatilités mensuelles. Nous retenons la base journalière afin d’aboutir à une volatilité plus éle-
vée. En effet, nous cherchons à analyser la déformation des indicateurs stratégiques dans des
scénarios adverses.

Pour la suite de notre étude, nous retenons les estimations de l’historique débutant en 2005
pour inclure le scénario de la crise de 2007. Ainsi, les estimations retenues sont :{

µ̂action = 2.36%
σ̂action = 21.8%
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Rendement de l’immobilier

Nous reprenons la même étude effectuée précédemment mais cette fois-ci pour calibrer le
modèle de diffusion de l’immobilier. À ces fins, nous récupérons des données journalières et
mensuelles de l’indice IEIF France 1 et nous présentons à travers le tableau suivant les résultats
obtenus :

µ σ

Année de début Journalier Mensuel Journalier Mensuel
2005 4.37% 4.44% 20.02% 23.78%
2006 2.81% 2.94% 20.59% 21.72%
2007 -0.72% -0.57% 20.90% 19.57%
2008 1.78% 2.28% 20.63% 21.08%
2009 7.10% 7.47% 18.89% 29.42%
2010 4.20% 4.96% 17.31% 21.83%
2011 3.62% 4.52% 17.04% 20.18%

Nous avons sensiblement les mêmes remarques que celles de la section concernant l’action.
Dans un souci de cohérence de la méthode utilisée pour l’estimation entre les deux parties,
action et immobilier, nous décidons de restreindre notre choix aux estimations résultant de la
calibration en données journalières.

Pour la suite de notre étude, nous récupérons les estimations de l’historique débutant en
2006 pour inclure le scénario de la crise de 2007. Ainsi, les estimations retenues sont les sui-
vantes :{

µ̂immoblier = 2.81%
σ̂immobilier = 20.59%

2.3 Modélisation des actions du management
La modélisation des actions du management est la pierre angulaire de la gestion actif-passif.

En effet, c’est grâce à cette modélisation que la compagnie d’assurance définit les mécanismes
d’interaction entre son actif et son passif.

Nous illustrons à travers le schéma suivant les principales étapes de cette interaction :

1. Institut de l’Epargne Immobilière et Foncière
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Figure 2.2: Les étapes de l’interaction actif-passif ainsi que les actions du management

2.3.1 Revalorisation des PM
L’objectif de cette étape est de définir une règle de calcul du taux de revalorisation par

le management. Ce taux ne peut être constant tout au long de la projection mais doit savoir
s’adapter de manière dynamique au contexte économique propre par chaque scénario écono-
mique.

Puisque que nous modélisons les rachats dynamiques en fonction de l’écart entre le taux servi
et taux attendu, il est naturel de fixer comme objectif à notre compagnie d’assurance fictive de
servir le taux concurrent. Ainsi, l’assuré ne sera pas satisfait lorsque son encours sera revalorisé
à un taux plus bas que le taux concurrent déclenchant par conséquent des rachats conjoncturels.

1) Définition de la revalorisation garantie et de la revalorisation cible :

La revalorisation garantie, notée RG, est la revalorisation au titre des engagements
contractuels de l’assureur envers les assurés. La RG se calcule pour chaque model point i 1 de
la manière suivante :

RGi = Max

(
PMi × TMGi;PBcontractuellei × PFassuré ×

PMi

PM

)
Où :
— RGi est la revalorisation garantie pour le model point i
— PMi est la provision mathématique du model point i
— TMGi est le taux minimum garanti au model point i
— PFassuré est la part des produits financiers totaux générée par la PM globale revenant

aux assurés

1. Notre outil ALM est constitué de 45 model points. Nous désignerons pour la suite du mémoire le nombre
de model point par n.
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— PMi

PM
représente la part de la provision mathématique du model point i dans la PM globale

Ceci nous permet de définir le taux de revalorisation garanti propre à chaque model point
i de la façon suivante : TGi = RGi

PMi
.

La revalorisation cible, notée RC, désigne le niveau de revalorisation que le management
souhaite atteindre. Elle est définie de la façon suivante :

RCi = PMi ×Max(TC;TGi)

Où :
— TC est le taux concurrent

Nous définissons le taux de participation aux bénéfices cible par : TPBcible = Max(TC −
TGi; 0). Nous pouvons écrire d’une nouvelle manière la revalorisation cible en faisant apparaître
la revalorisation garantie :

RCi = PMi × TPBciblei + PMi × TGi

Où :
— PMi × TGi = RGi correspond au montant de la revalorisation garantie par l’assureur

— PMi × TPBciblei = PBciblei la revalorisation supplémentaire à fournir si le management
désire servir aux assurés le taux concurrent.

A la suite de cette étape, le management définit la revalorisation RCi qu’il souhaite fournir
à chaque model point i. Par conséquent, il déduit la revalorisation globale qu’il désire servir
comme suit :

RC =
n∑
i=1

RCi

2) Définition de la politique du taux servis :

La compagnie d’assurance cherche à servir le montant de la revalorisation cible RC à partir
des produits financiers revenant aux assurés (PFassuré), cependant ce montant peut s’avérer
insuffisant. Ainsi, le management définit une série d’actions à suivre qui vont lui permettre de
s’approcher le plus possible du montant cible à servir. Pour rappel :

RC = RG+ PBcible

Où :
— RG =

∑n
i=1RGi

— PB =
∑n

i=1 PBciblei

Premièrement, la compagnie va chercher à servir la revalorisation garantie (RG) à partir
des produits financiers des assurés PFassuré en suivant les étapes suivantes :

— Si PFassuré ≥ RG, la compagnie d’assurance sert la revalorisation garantie et se fixe le
nouvel objectif de servir la PBcible
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— Si PFassuré < RG, la compagnie commence par réaliser des plus-values latentes supplé-
mentaires sur action et si cela n’est pas possible ou est insuffisant elle abandonne ses
produits financiers (PFassureur).

Deuxièmement, la compagnie va chercher à servir la participation aux bénéfices cible
(PBcible). Rappelons que suite à l’hypothèse formulée concernant la PPE, qui doit être redis-
tribuée au bout de 8 ans, l’algorithme sert aux assurés 12.5% de la PPE chaque année. Ainsi,
l’assureur va procéder comme suit pour servir la PBcible :

— Si les 12.5% de la PPE en plus des PFassureur après abattement dû à la revalorisation
garantie sont suffisants, l’assureur sert la PBcible

— Si cela n’est pas le cas, l’assureur procède selon l’ordre suivant : réaliser des plus-values
latentes supplémentaires sur actions, reprendre au maximum 80% de la PPE et finale-
ment abandonner les PFassureur

— Si les démarches effectuées précédemment s’avèrent insuffisantes, des rachats dynamiques
vont être déclenchés, dont l’amplitude va dépendre du spread entre le taux servi et le
taux concurrent.

2.3.2 Versement des prestations
Après revalorisation de l’encours des assurés, la compagnie d’assurance verse les prestations

qui se déclinent comme suit :

1) La prestation de décès représente l’encours des assurés décédés à verser aux ayants
droits des contrats :

Prestationsdécès(t) =
n∑
i=1

tauxdécès(i)× PM ′
i(t)

Où :
— i représente le numéro du model point
— PM ′

i(t) représente la provision mathématique du model point i de l’année t après reva-
lorisation.

2) La prestation de rachat représente la part de la provision mathématique à verser aux
assurés qui ont racheté leur contrat :

Prestationsrachats(t) =
n∑
i=1

tauxrachats(i)× PM ′
i(t)

Remarque : la compagnie d’assurance calcul la provision mathématique de clôture comme
la PM revalorisée nette après prestations.

2.3.3 Réallocation
Finalement, le management procède à la réallocation de son portefeuille d’actif. En effet, la

revalorisation des provisions mathématiques dans la première étape et le versement des pres-
tations dans la deuxième, impactent la structure de l’actif. Par exemple, l’actif monétaire est
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fortement impacté par toutes les entrées et sorties de cash. C’est le cas pour la valeur de marché
des actifs qui est impactée selon le scénario économique correspondant.

Sachant que le management cherche à saturer la contrainte de l’allocation cible en valeur
de marché, à savoir : 70% d’obligations, 15% d’immobilier, 10% d’actions et 5% de monétaire.
Ce dernier, va procéder aux achats/ventes sur les différentes classes d’actif en tenant compte
des règles comptables spécifiques à l’assurance (cf. 1.3).

2.4 Analyse des résultats du modèle ALM
Dans cette partie, nous allons nous intéresser à l’analyse des principaux indicateurs reflé-

tant la situation économique et financière de notre compagnie d’assurance vie. Notre principal
objectif est de comprendre la succession d’événements qui conduisent à des scénarios extrêmes
à la hausse et à la baisse. Toutefois, nous allons accorder plus d’intérêt au risque de baisse, le
terme Downside Risk est usuellement utilisé pour faire référence à des scénarios où l’indicateur
étudié est significativement inférieur à la moyenne.

Pour ce faire, il fallait choisir entre une méthode de visualisation qui permet de résumer
l’information de l’ensemble des 1000 scénarios effectués sur toute la durée de projection, et
un indicateur qui résume l’ensemble des données que ça soit au niveau de la projection ou au
niveau des simulations. En fin de compte, nous avons jugé opportun d’utiliser des box-plots par
année de projection pour résumer l’information contenue dans les différentes simulations.

Nous analysons, par la suite, les indicateurs que nous jugeons pertinents pour notre étude, à
savoir : les produits financiers PF, les plus ou moins values latentes obligataires PMVL, les plus
ou moins values réalisées suite à la réallocation du portefeuille obligataire PMVO, les résultats
et finalement la provision pour participation aux excédents.

1) Les produits financiers (PF) :

Figure 2.3: Box-plot des résultats financiers net de placement
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Nous observons à travers le graphique précédent une baisse suivie d’une hausse des PF
médians. Ceci peut être expliqué par le fait que les PF sont majoritairement induits par les
coupons. En effet, dans ces scénarios médians, le taux 1 remonte progressivement. Dans un pre-
mier temps, cela conduit, toutes choses égales par ailleurs, à la baisse des revenus des coupons
puisque les nouvelles obligations rapportent moins que les anciennes. Dans un second temps, le
taux rattrape son ancien niveau et finit par le dépasser au vu de la structure de la courbe de
taux EIOPA qui converge vers l’UFR 2.

Dans cette partie, bien que nous nous intéressons au Downside Risk, nous allons aussi cher-
cher à identifier les événements qui conduisent aux points aberrants à la hausse. Pour ce faire,
nous récupérons le scénario du point le plus aberrant à la hausse et nous constatons que les
taux sont bas et que l’action et l’immobilier ont un rendement élevé et donc rémunèrent plus.
Par exemple, le scénario le plus aberrant à la hausse de l’année 2020 correspond au scénario
numéro 123 où l’action à enregistrer un rendement de 48% et l’immobilier un rendement de
41%. Pour la même année, nous récupérons un point aberrant à la baisse (scénario numéro
807) et nous remarquons que le taux à remonter de manière brusque (+100 bps 3). Ces constats
peuvent être vérifiés pour l’ensemble des points aberrants pour le reste des années de projection.

Les points aberrants sont plus nombreux à la hausse qu’à la baisse puisque, comme nous
venons de voir, les points aberrants à la hausse sont expliqués par un rendement action et
immobilier élevé tandis que les points aberrants à la baisse sont expliqués par une remontée de
taux brusque. L’amplitude de l’augmentation du rendement immobilier et action est plus élevée
que l’amplitude de la remontée des taux. De plus, les produits financiers sont impactés à long
terme par la remontée du taux qui vient augmenter les coupons alors que les profits sur action
et immobilier sont constatés immédiatement. Ainsi, l’asymétrie observée de la distribution des
produits financiers s’explique principalement par ces deux principaux effets.

2) Les plus ou moins values latentes des obligations (PMVL) :

Les PMVL sont la différence entre la valeur de marché des obligations et leur valeur comp-
table. Lorsque le taux actuel observé est supérieur au taux d’achat, l’obligation perd de sa valeur
et est par conséquent en moins value. Cet indicateur nous permet de mesurer la dépréciation
de notre portefeuille obligataire.

1. Le taux auquel nous faisons référence ici est le taux zéro coupon 10 ans puisque nous avons fait le choix
d’investir que dans des obligations 10 ans. Pour la suite de cette partie, le taux désigné sera le taux zéro-coupon
10 ans sauf mention contraire.

2. Ultimate Forward Rate
3. Abréviation de Basis Points ou points de base en français et qui représente un centième de point de

pourcentage
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Figure 2.4: Box-plot des plus ou moins values latentes des obligations

D’après le graphe précédent, les PMVL médianes sont généralement en baisse, cette baisse
est beaucoup plus rapide durant les six premières années de projection à cause de la remontée
des taux. Dans les scénarios médians, le taux augmente progressivement et à partir de 2026
la dépréciation du portefeuille obligataire est moins importante puisque le portefeuille contient
beaucoup moins d’obligations à taux bas. Les points aberrants sont plus à la baisse qu’à la
hausse. Les points à la hausse sont dûs à la baisse des taux et vice versa pour les points aber-
rants à la baisse. Pour avoir une idée de la sensibilité de la dépréciation de notre portefeuille
obligataire suite à la remontée des taux, nous prenons le pire scénario à la baisse en 2020 (qui
correspond au scénario numéro 907). Pour ce scénario, le taux zéro-coupon 10 ans prend 65
bps entre 2019 et 2020 et 90 bps par rapport au scénario médian. Cette variation fait baisser
la PMVL de 30Me.

3) Les plus ou moins values réalisées suite à la réallocation des obligations(PMVO) :
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Figure 2.5: Box-plot des plus ou moins values réalisées suite à la réallocation des obligations

Suite à l’étape du vieillissement de l’actif, le management essaie de retrouver l’allocation
cible. En particulier, le rebalancement du portefeuille obligataire conduit à la réalisation de
plus-ou-moins values. D’après le graphique précédent, nous remarquons que la médiane des
PMVO baisse rapidement dès la deuxième année de projection pour se stabiliser autour de 0.
En ce qui concerne les points aberrants, nous constatons qu’ils sont plutôt à la hausse pendant
les 6 premières années et que la tendance s’inverse dès la 7ème. Ceci s’explique par le fait que
la vente d’obligations en début de projection conduit à la réalisation de plus-values puisque
les obligations constituant notre portefeuille ont été achetées à un taux plus élevé que le taux
actuel. Par la suite, nous générons des pertes puisque le portefeuille obligataire est principale-
ment constitué d’obligations rémunérant un taux bas, exposant ainsi la compagnie au risque
de remontée des taux.

4) Les Résultats :
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Figure 2.6: Box-plot des résultats

Nous remarquons à travers le graphique précédent une baisse suivie d’une hausse du ré-
sultat médian. Ceci peut être expliqué par la forte corrélation existant entre les résultats et
les produits financiers qui sont eux-mêmes induits par les coupons. En effet, dans le scénario
médian le taux remonte doucement ce qui conduit à la baisse des revenus des coupons dans un
premier temps avant que le taux ne rattrape son ancien niveau et le dépasse par la suite.

Les points aberrants sont plus à la hausse qu’à la baisse durant les trois premières années de
projection et presque équirépartis pour le reste des années de projection. Pour avoir une idée
des facteurs qui conduisent les résultats aux extrêmes, nous récupérons le point le plus aberrant
à la hausse pour l’année 2020. Nous constatons que dans ce scénario les produits financiers sont
également élevés puisque l’action et l’immobilier ont eu une bonne performance. Dans la même
finalité, nous récupérons le scénario le plus aberrant à la baisse en 2022. Nous remarquons que
le taux zéro-coupon ainsi que les rendements action et immobilier étaient bas entre 2018 et
2021 créant ainsi des moins-values latentes au niveau du portefeuille action et immobilier. En
2022, le taux zéro-coupon augmente de 60 bps et, au vu, de la corrélation existant entre le taux
et l’immobilier, le rendement immobilier augmente aussi. Or, comme nous avons calibré notre
GSE en monde historique, l’amplitude de l’augmentation des rendements immobilier et action
est plus élevée que l’amplitude de la remontée des taux. De plus, les produits financiers sont
directement impactés par les profits/pertes sur action et immobilier contrairement à l’augmen-
tation des taux qui vient augmenter les produits financiers à travers les coupons des anciennes
obligations. Ainsi, l’allocation en valeur de marché de l’immobilier et de l’action dépasse l’al-
location cible et oblige la compagnie d’assurance à en vendre une partie. Par conséquent une
partie des moins-values cumulées sur les quatre dernières années lorsque les rendement action
et immobilier étaient bas sont réalisées.

En somme, il semble qu’une remontée des taux d’intérêt, même ponctuelle, impacte signifi-
cativement les résultats de la compagnie d’assurance. Dans ce type de scénario en particulier,
la remontée entraîne la vente d’action et d’immobilier en moins-values.
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5) Provision pour participation aux excédents :

Figure 2.7: Box-plot de la provision pour participation aux excédents

Le graphique précédent montre une baisse continue de la PPE médiane. Cette baisse s’ex-
plique par le fait que nous supposons que notre compagnie d’assurance vie fictive est en run-off.
En effet, nous imposons un taux minimum de redistribution de la PPE fixé à 12.5% par an,
d’où la tendance baissière.

Les points aberrants sont autant à la hausse qu’à la baisse durant les quatre premières
années de projection. Pour le reste des années de projection, les points aberrants sont plus à
la hausse puisque la médiane de la PPE atteint un niveau assez bas dès la neuvième année
de projection. Pour avoir une idée des facteurs qui conduisent la PPE aux extrêmes, nous ré-
cupérons les points les plus aberrants à la hausse pour différentes années et nous constatons
que ce sont des scénarios où les produits financiers sont élevés puisque les rendements action et
immobilier sont élevés. Comme la valeur de marché des obligations est très basse par rapport
à l’allocation cible, la compagnie fictive réalise une partie des plus values latentes constatées
sur le portefeuille d’action et d’immobilier durant les années précédentes. Ceci augmente par
conséquent les produits financiers grâce aux plus values réalisées provenant de la réallocation
du portefeuille d’actifs. Pour une meilleure compréhension, nous pouvons citer le scénario le
plus aberrant à la hausse en 2019, ce scénario est caractérisé par des rendements action et im-
mobilier élevés et une valeur de marché des obligations de 56%, ce qui conduit à la réalisation
de plus values latentes suite à la réallocation du portefeuille d’actifs. Ainsi, la compagnie fictive
dispose de produits financiers plus élevés par rapport au scénario moyen et donc arrive à servir
un taux plus élevé que le concurrent, lui permettant par conséquent de doter la PPE.

Nous effectuons la même analyse pour comprendre les facteurs qui conduisent la PPE aux
points extrêmes à la baisse. Pour ce faire, nous récupérons les points aberrants à la baisse pour
différentes années et nous constatons que ce sont des scénarios où les produits financiers sont bas
pour l’une des deux raisons suivantes : un rendement action et immobilier faible voire négatif ce
qui réduit les produits financiers avant la réallocation ; un rendement action et immobilier élevé
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couplé à une allocation en valeur de marché des obligations proche ou supérieure à l’allocation
cible, ce qui conduit à l’enregistrement de faibles produits financiers suite à la réallocation.
Sachant que les produits financiers sont le cumule des produits financiers avant réallocation
et des produits financiers suite à la réallocation, cela explique le faible niveau des produits
financiers constatés sur ce type de scénarios. Par conséquent, au vu de la forte corrélation entre
les produits financiers et le taux servi, la compagnie d’assurance va servir un taux plus bas que
celui du concurrent et devra donc reprendre de la PPE afin de lisser son taux servi et éviter
des rachats conjoncturels.

En somme, il semble que le niveau de la PPE est fortement lié aux produits financiers qui
sont directement impactés par le rendement de l’action et de l’immobilier. En effet, dans des
scénarios où notre compagnie d’assurance vie fictive dispose de plus de produits financiers, elle
pourra revaloriser l’encours des assurés aisément, majoritairement grâce aux produits financiers,
et ce, sans devoir reprendre sur la PPE. Si jamais les conditions économiques sont favorables
elle pourra doter la PPE, ce qui va lui permettre de lisser son taux servi sur les années à venir
notamment dans le cas où les marchés financiers performeraient moins bien les années suivantes.

Conclusion
Maintenant que nous avons présenté les règles qui régissent notre outil ALM et analysé les

principaux indicateurs, nous arrivons à la conclusion que le bilan de notre compagnie fictive est
fortement impacté par les variations de la courbe de taux ainsi que le rendement de l’action et
de l’immobilier. En effet, par construction, l’actif et le passif sont étroitement liés. Cela nécessite
une analyse plus approfondie afin de définir les conditions financières qui conduisent à des bons
ou mauvais résultats. C’est cette raison qui motive le prochain chapitre qui présente les reverse
stress tests et les stress tests effectués dans l’objectif d’identifier les scénarios catastrophiques.
Cette analyse sera d’une extrême importance puisqu’elle va fortement influencer nos stratégies
de couverture.
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Chapitre 3
Reverse stress testing et Scenario
stress testing

Dans ce chapitre, nous allons appréhender de manière plus détaillée les mécanismes qui
régissent nos principaux indicateurs. Ceci va nous permettre d’identifier plus précisément les
principaux risques contre lesquels notre compagnie fictive devra se couvrir. Dès lors, nous
allons effectuer des Reverse Stress Test pour identifier les scénarios qui rendent vulnérable
notre compagnie, ainsi que des Stress Test pour juger de la sensibilité de certains indicateurs
vis-à-vis des chocs de différentes amplitudes sur des paramètres d’entrées du modèle ALM.

3.1 Reverse Stress Testing (RST)
Le Reverse Stress Testing consiste en la définition d’un seuil critique pour un indicateur

d’intérêt et la recherche de facteurs expliquant l’évolution de cet indicateur vers ces seuils. Il
s’agit plus spécifiquement de la recherche a posteriori, de scénarios économiques provoquant un
gain ou une perte extrême au niveau de l’indicateur économique d’intérêt.

Dans cette partie, nous allons à partir des variables que nous souhaitons analyser, créer de
la même façon un indicateur sur lequel nous allons définir des scénarios extrêmes. Ceci nous
permettra d’analyser la succession d’événements qui ont conduit à ce résultat. Les étapes à
suivre pour chaque variable sont les suivantes :

1. Récupération des données de la variable étudiée pour l’ensemble des simulations par an-
née de projection. Ainsi, nous disposons d’une matrice de dimensions 1000 × 30, où les
lignes représentent les simulations et les colonnes les années de projection. Nous notons
variablei,j la valeur de la variable étudiée pour la simulation i et pour l’année de projec-
tion j.

2. Création d’un indicateur comme étant la moyenne de la variable des 5 premières années de
l’horizon d’étude. Le choix du nombre de valeurs sur lesquelles nous effectuons la moyenne
est inspirée par le pilier 2 de la réglementation Solvabilité II, où l’assureur effectue des
calculs prospectifs sur un horizon d’un plan stratégique généralement égal à 5 ans. Ainsi,
l’intérêt de cet indicateur est d’identifier les principaux risques auxquels doit faire face la
compagnie d’assurance dans les cinq prochaines années. En somme, l’indicateur que nous
avons retenu est le suivant :

indicateuri =
1

5

5∑
j=1

variablei,j i = 1, ..., 1000
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Nous définissons : indicateur = (indicateur1, ..., indicateur1000), le vecteur regroupant les
indicateurs des différentes simulations.

3. Constitution de deux paquets de scénarios : un paquet contenant les scénarios correspon-
dants à la queue droite 1 de la distribution de l’indicateur, et un paquet contenant les
scénarios correspondants à la queue gauche 2 de la distribution de l’indicateur.

4. Finalement, nous procédons au calcul de la moyenne des scénarios propres à chaque pa-
quet afin de synthétiser l’information dans une seule statistique et de ne garder que la
tendance des scénarios. Ceci va nous permettre d’analyser le comportement des autres
variables sur la même base de scénarios afin de comprendre les raisons qui ont conduit à
la dérive de l’indicateur stratégique.

1) Les produits financiers (PF) :

Figure 3.1: Évolution des valeurs moyennes et extrêmes des PF, résultats, taux zéro-coupon
10 ans et des rendements action et immobilier

Le graphique précédent montre l’évolution de la valeur moyenne des produits financiers,
ainsi que la tendance moyenne des 100 scénarios les plus extrêmes à la hausse et à la baisse.
Nous cherchons à expliquer l’évolution extrême des produits financiers par le taux zéro-coupon
10 ans, le rendement de l’action et le rendement de l’immobilier.

Les produits financiers sont principalement induits par les coupons, de par le volume des
obligations dans l’actif de notre compagnie d’assurance fictive et par les plus/moins values réa-
lisées sur l’action et l’immobilier. Ainsi, les produits financiers vont être conséquents lorsque la
conjoncture des marchés financiers sur lesquels la compagnie d’assurance investit est favorable,
et lorsque les nouvelles obligations rémunèrent plus que les anciennes.

1. La queue droite est définie par l’ensemble des valeurs au-delà du quantile à 90% de l’indicateur
2. La queue gauche est définie par l’ensemble des valeurs en dessous du quantile à 10% de l’indicateur
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Toutefois, nous remarquons que les produits financiers sont beaucoup plus sensibles à la
variation du marché action et immobilier qu’aux taux d’intérêt. En effet, les variations de taux
n’impactent pas instantanément les produits financiers à cause de l’inertie obligataire : les
coupons du stock d’obligations sont inchangés alors que la hausse des taux n’impacte que les
obligations nouvelles. Le portefeuille obligataire se renouvelle au fur et à mesure de la projection.

2) Les résultats :

Figure 3.2: Évolution des valeurs moyennes et extrêmes des résultats, produits financiers,
taux zéro-coupon 10 ans et des rendements action et immobilier

Le graphique précédent montre l’évolution de la valeur moyenne des résultats, ainsi que la
tendance moyenne des 100 scénarios les plus extrêmes à la hausse et à la baisse. Nous cherchons
à expliquer l’évolution extrême des résultats par les produits financiers, le taux zéro-coupons
10 ans, le rendement de l’action et le rendement de l’immobilier.

Nous remarquons que les résultats de notre compagnie fictive sont étroitement liés aux
produits financiers qui sont eux-mêmes expliqués par l’évolution des taux d’intérêt ainsi que
l’évolution des marchés financiers selon les mécanismes explicités dans l’analyse précédente. En
effet, les résultats que nous analysons sont en normes comptables françaises. Ainsi, les résultats
sont principalement induits par les produits financiers à travers les coupons et les plus/moins
values sur action. Les gains, respectivement les pertes, générés suite à la réallocation du por-
tefeuille obligataire sont annulés à travers le mécanisme de dotation/reprise de la réserve de
capitalisation. L’effet des rachats dynamiques à la suite de la hausse des taux est moins intense
car il impacte indirectement le résultat par le biais des abondons des marges sur le fonds assuré.
In fine, la dérive du résultat à la hausse ou à la baisse est principalement engendrée par les
plus/moins values importantes sur les actions et l’immobilier.
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3) Les plus/moins values latentes des obligations (PMVL) :

Figure 3.3: Évolution des valeurs moyennes et extrêmes des PMVL, taux zéro-coupon 10
ans, résultats, PMVO et allocation en valeur de marché des obligations

Le graphique précédent montre l’évolution des plus/moins values latentes des obligations
ainsi que la tendance moyenne des 100 scénarios les plus extrêmes à la hausse et à la baisse.
Nous cherchons à expliquer l’évolution extrême des PMVL par le taux zéro-coupon 10 ans, les
plus/moins values réalisées sur les obligations et l’allocation en valeur de marché des obligations.

Nous remarquons que le portefeuille obligataire se déprécie davantage lorsque le taux aug-
mente rapidement et de manière continue. Cette relation est d’autant plus sévère lorsque l’allo-
cation en valeur de marché des obligations est inférieure à l’allocation cible. Dans cette situation
le management de la compagnie d’assurance se doit d’acheter des obligations à un taux bas
au début. Au fur et à mesure de la projection l’assureur perd ses anciennes obligations qui
rémunéraient un taux élevé. Comme le taux augmente rapidement et de manière continue, le
portefeuille obligataire se déprécie plus que la normale.

En somme, une baisse extrême des PMVL s’explique par une augmentation rapide et conti-
nue du taux zéro-coupon 10 ans. Toutefois, au vu de la corrélation positive existant entre le
taux zéro-coupon, les produits financiers et les résultats, une augmentation des taux conduit
à l’augmentation des produits financiers via les coupons des nouvelles obligations en plus de
l’augmentation des résultats. Cependant, cet effet est largement compensé par la dévalorisation
du portefeuille obligataire qui est un risque majeur pour l’assureur.
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4) Les plus ou moins values des obligations réalisées suite à la ré-allocation (PMVO) :

Figure 3.4: Évolution des valeurs moyennes et extrêmes des PMVO, résultats, produits
financiers et du taux zéro-coupon 10 ans

Nous reprenons les mêmes étapes d’analyses qu’auparavant cette fois-ci pour les PMVO.
Nous remarquons que les scénarios où nous réalisons les plus faibles plus values sont les scé-
narios où le taux est plus élevé que la moyenne. Cependant, le niveau du taux n’explique pas
nécessairement le niveau des PMVO mais plutôt l’allocation en valeur de marché des obligations.
En effet, la compagnie d’assurance ne réalise des moins values que dans le cas où l’allocation en
valeur de marché des obligations est supérieure à l’allocation cible des obligations. L’assureur
vendra des obligations à perte pour retrouver son allocation cible de départ.

D’autre part, nous remarquons qu’il n’y a pas de lien explicite entre le niveau des PMVO
et le niveau des produits financiers. En effet, au vu du volume des coupons ainsi que l’impact
direct des plus/moins values du portefeuille d’action et d’immobilier, les produits financiers
sont plutôt liés aux coupons et aux rendements de l’action et de l’immobilier qu’aux PMVO.

Finalement, comme les résultats sont en normes françaises, les PMVO ne se répercutent
pas sur les résultats puisqu’ils sont annulés par la dotation/reprise de la réserve de capitalisa-
tion. L’analyse des PMVO réalisées est fortement liée à celle de la réserve de capitalisation qui
constitue une réserve stratégique pour l’assureur dans la mesure où elle constitue un élément
de fonds propres économiques.

5) La provision pour participation aux excédents (PPE) :
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Figure 3.5: Évolution des valeurs moyennes et extrêmes de la PPE, produits financiers, évo-
lution du cours de l’action sur une base de 100, l’allocation en valeur de marché des obligations
et le spread taux servi par notre compagnie fictive et le taux servi par le concurrent.

Nous effectuons de nouveau la même démarche du reverse stress test qu’auparavant cette
fois-ci dans le but d’expliquer les scénarios extrêmes de la PPE. Nous remarquons que le niveau
élevé de la PPE est justifié par un rendement action et immobilier soutenu ainsi qu’une diffé-
rence significative entre la valeur de marché et l’allocation cible des obligations. Cela permet à
la compagnie d’assurance de réaliser la plus value latente constatée au niveau du portefeuille
d’action et par conséquent de servir la revalorisation garantie et cible. En somme, les scénarios
extrêmes à la hausse de la PPE sont des scénarios où l’assureur génère des profits sur son
portefeuille d’action et arrive à servir un taux supérieur par rapport au concurrent.

3.2 Scenario Stress Testing (SST)
Le RST nous a permis d’identifier les principaux facteurs explicatifs des indicateurs stra-

tégiques. Toutefois, une limite de RST réside dans les effets croisés de certains facteurs qui
peuvent être antagonistes. Le SST pallie cette limite car l’approche consiste à choquer un
facteur bien précis en gardant le reste des paramètres inchangés et d’étudier l’impact sur l’in-
dicateur stratégique.

Ainsi, nous allons effectuer des stress test en choquant la courbe de taux tout en gardant
les autres variables inchangées. Pour cela, nous identifions un scénario central en suivant la
démarche suivante :

1. Récupération des scénarios moyens du taux zéro-coupon 10 ans et du résultat, cela en
construisant pour chacune des variables un indicateur 1. Les scénarios moyens retenus
pour chaque variable sont les scénarios où l’indicateur est compris entre ses quantiles à
45% et 55%.

1. L’indicateur auquel nous faisons référence est le même que celui construit dans la partie reverse stress
test (cf. 3.1)
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2. Une fois les scénarios moyens du taux et du résultat identifiés nous retenons leurs scénarios
communs. Ensuite, à partir de ces scénarios nous choisissons le scénario où les rendements
action et immobilier ont le moins fluctué dans les 5 premières années de projection par
rapport au scénario moyen. Nous disposons par conséquent d’un scénario central sur lequel
nous allons choquer la courbe de taux tout en gardant les autres paramètres inchangés.

Le scénario central correspond au scénario numéro 217. Nous représentons dans le graphique
ci-après, l’évolution des indicateurs qui nous ont permis son identification.

Figure 3.6: Représentation de l’évolution du résultat, taux zéro-coupons 10 ans, rendements
action et immobilier moyen et du scénario central

1) Plus/moins values réalisées sur les obligations (PMVO) :
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Figure 3.7: Sensibilité des PMVO suite à différents chocs à la hausse de la courbe de taux
d’intérêt

Comme attendu, la hausse des taux provoque une augmentation des moins-values sur obli-
gation. Nous notons que l’intensité des moins-values croit avec l’amplitude du choc : en effet,
la moins-value sur obligation croit avec l’écart entre le taux actuariel de l’obligation et le taux
sans risque du marché. Plus particulièrement, entre l’année 2022 et l’année 2026, la tendance
moyenne représente une situation de moins-value. En effet, les obligations anciennes à fort taux
actuariel ont été écoulées. Les pertes s’expliquent majoritairement par deux composantes : l’am-
plitude, qui résulte de l’écart entre le taux actuariel et le taux de marché, ainsi que le volume
des obligations soumises aux chocs. C’est cette deuxième composante qui explique l’inversement
de la tendance à partir de 2029, puisque le portefeuille des obligations contient à partir de cette
date en majorité des obligations dont l’écart de leur taux actuariel avec le taux zéro-coupon
est plus faible.

2) Les rachats :
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Figure 3.8: Sensibilité des rachats suite à différents chocs à la hausse de la courbe de taux
d’intérêt

D’après le graphique précédent, les rachats sont sensibles à la hausse des taux. Le lien entre
les taux et les rachats est expliqué par la modélisation du taux concurrent, dont le driver est
le taux zéro-coupon 10 ans à chaque pas de projection. Nous constatons que la sensibilité des
rachats aux taux est modérée durant les deux premières années de projection. Ceci est expliqué
par les anciennes obligations en stock à fort rendement qui seront écoulées par la suite. Ensuite,
nous remarquons une augmentation drastique du niveau des rachats entre les années 2021 et
2027 suite au choc de +200 bps. Les rachats sont ensuite plus bas à partir de 2029 pour les
scénarios où le taux est choqué de +200 bps puisque l’assureur perd en volume des provisions
mathématiques sur les premières années de projection.

3) Les résultats et les produits financiers :

Nous avons démontré à travers la partie sur les reverse stress test (cf. 3.1) que les résultats
étaient majoritairement expliqués par les produits financiers. Ainsi, nous allons regrouper l’ana-
lyse du stress test de ces deux indicateurs dans le même paragraphe. Ce choix semble être justifié
au vu des figures ci-après. En effet, les produits financiers et les résultats ont sensiblement la
même réponse aux différents chocs appliqués à la courbe de taux.
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Figure 3.9: Sensibilité des résultats suite à différents chocs à la hausse de la courbe de taux
d’intérêt

Figure 3.10: Sensibilité des produits financiers suite à différents chocs à la hausse de la
courbe de taux d’intérêt

Nous remarquons qu’un choc à la hausse de la courbe de taux fait augmenter les produits
financiers. Cela s’explique principalement par l’augmentation des coupons. En effet, chaque
année, la compagnie d’assurance remplace son obligation qui arrive à maturité par une nou-
velle obligation qui rémunère plus à travers un taux zéro-coupon 10 ans d’autant plus élevé en
fonction du degré du choc à la hausse appliqué à la courbe de taux. Une fois que le nombre
d’obligations nouvelles achetées est important dans l’actif de la compagnie, les produits finan-
ciers gagnent en volume grâce aux coupons. En l’occurrence, nous remarquons que c’est à partir
de la 4ème année de projection que l’écart se creuse entre les produits financiers des différents
niveaux de chocs. Il en va de même pour les résultats.
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5) La réserve de capitalisation :

Figure 3.11: Sensibilité de la réserve de capitalisation suite à différents chocs à la hausse de
la courbe de taux d’intérêt

Pour rappel, la réserve de capitalisation est alimentée ou diminuée suite à la réalisation des
plus/moins values respectivement moins-values en cas de vente d’ obligations. Son principal
objectif est de lisser les résultats financiers et d’éviter le pilotage du résultat par la vente d’obli-
gations. D’après le graphique précédent, nous remarquons que les chocs à la hausse effectués sur
la courbe de taux font translater la réserve de capitalisation vers le bas exposant l’assureur au
risque de hausse des taux. En effet, la hausse des taux engendre la hausse du taux concurrent,
augmentant ainsi les rachats dynamiques et la vente à perte des obligations. Nous remarquons
que l’amplitude des pertes augmente au fur et à mesure de la projection. Effectivement, les
anciennes obligations à fort rendement vont servir d’amortisseur en début de projection.

Conclusion
Dans l’objectif d’une meilleure compréhension des mécanismes qui régissent les principaux

indicateurs du bilan de notre compagnie d’assurance vie fictive, nous avons effectué dans un
premier temps des reverse stress test. Il s’est avéré que les produits financiers et les résultats
sont hautement sensibles aux rendements des actions et de l’immobilier ainsi qu’aux coupons.
Toutefois, comme le bilan de notre compagnie d’assurance est en normes françaises, nous avons
remarqué que les résultats ne reflètent pas le risque de hausse des taux qui déprécie le porte-
feuille obligataire. C’est dans cette finalité que nous avons effectué dans un second temps des
stress test pour isoler l’impact d’une hausse des taux sur certains indicateurs d’intérêt. Nous
concluons qu’une hausse des taux augmente les moins-values réalisées sur les obligations ainsi
que les rachats, principalement les rachats dynamiques comme constaté sur le graphique cor-
respondant en annexe C. En outre, la réserve de capitalisation est réduite avec la hausse des
taux exposant l’assureur aux fluctuations de ses résultats et éventuellement ses fonds propres.

En guise de conclusion, à travers les différentes analyses menées dans ce chapitre, force est de
constater que notre compagnie d’assurance fictive est sujette principalement au risque d’action
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et au risque de hausse des taux. Par conséquent, il s’avère nécessaire de se couvrir contre ces
risques avec les instruments financiers adéquats.
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Chapitre 4
Instruments financiers d’atténuation
du risque action et de taux

Dans ce chapitre, nous allons présenter les techniques d’atténuations des risques financiers
identifiés précédemment. En effet, nous sommes arrivés à la conclusion que notre compagnie
d’assurance vie fictive doit se prémunir contre le risque de hausse des taux ainsi que contre
le risque action. De ce fait, nous allons commencer par définir les instruments financiers que
nous jugeons les plus intéressants pour chacun des deux risques identifiés, avant d’élaborer leurs
techniques d’évaluations.

4.1 Couverture du risque de hausse des taux

4.1.1 Cadre de la valorisation
Cette section a pour objectif de présenter les principales notions mathématiques nécessaires

à la valorisation des instruments de couverture. Nous expliciterons notamment l’AOA 1 et la
technique de changement de numéraire. 2.

La théorie de non-arbitrage

Nous considérons un temps continu de trading [0, T ] et nous nous mettons dans un espace
de probabilité (Ω,F ,P) muni d’une filtration {Ft, t ∈ [0, T ]} satisfaisant les conditions usuelles.
Nous considérons également un marché financier contenant n actifs. Ainsi, pour tout i = 1,...,n :
Si(t) représente le prix de l’actif i à l’instant t.

Définition 1. Une stratégie de trading est définie par un processus prédictible de dimension
n, δ(t) = (δ1(t), ...., δn(t)), où δj(t) représente le nombre d’unité de l’actif j détenu à l’instant t.

Pour tout instant t, la valeur Vt(δ) d’une stratégie de trading est donnée par la formule
suivante :

Vt(δ) =
n∑
i=1

δi(t)Si(t)

Ainsi, une stratégie de trading est dite autofinançante si :

1. ou NFL-No Free Lunch en anglais
2. Ce paragraphe est inspiré principalement de Hull [4] et de Pelsser [1]
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dVt(δ) =
n∑
i=1

δi(t)dSi(t)

où de manière équivalente :

Vt(δ) = V0(δ) +
n∑
i=1

∫ t

0

δi(s)dSi(s)

En d’autres mots, un portefeuille autofinançant est une stratégie dont le prix n’est modifié ni
suite à l’ajout ni suite au retrait de fonds mais seulement suite au changement du prix des actifs.

Une hypothèse fondamentale de la valorisation des produits dérivés est l’hypothèse d’ab-
sence d’opportunité d’arbitrage, que nous abordons par la suite.

Definition 2. Une opportunité d’arbitrage est un portefeuille autofinancant δ(t) tel que :

P [VT (δ) > 0] > 0

P [VT (δ) ≥ 0] = 1

et
V0(δ) = 0

Ainsi, nous supposons par la suite l’hypothèse d’AOA que nous défissions comme suit :

{V0 = 0 et VT ≥ 0} −→ P (VT > 0) = 0

La théorie du changement de numéraire

Définition 3. Un numéraire est un actif financier ne distribuant pas de dividendes, et dont
le processus de prix B(t) est toujours positif, c’est à dire :

B(t) > 0, ∀t ∈ [0, T ]

Les actifs du marché pourront alors s’exprimer en unité de numéraire. Une conséquence
fondamentale de la théorie de non arbitrage est l’existence d’une mesure de probabilité unique
Q appelée mesure martingale équivalente, telle que tout actif du marché exprimé en unités de
numéraire est Q-martingale :

EQ

(
Sj(T )

B(T )
|Ft
)

=
Sj(t)

B(t)

Théorème 1. (Radon-Nikodym). Soit P et Q deux mesures de probabilité sur l’espace
(Ω,F). Si P� Q 2, alors il existe une unique fonction µ F -mesurable non négative sur l’espace
(Ω,F ,P) telle que :

P(A) =

∫
A
µdQ, ∀A ∈ F

La fonction mesurable µ, est la densité de P par rapport à Q et est notée dP
dQ .

Ce théorème implique que pour toute variable X vérifiant EQ
[
X dP

dQ

]
< ∞, nous avons la

relation suivante :

2. On dit que P est absolument continue par rapport à Q, si ∀A ∈ F , Q(A) = 0⇒ P(A) = 0
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EP[X] = EQ

[
X
dP
dQ

]
La formule précédente peut être étendue dans le cadre d’une espérance conditionnelle :

EP [X|Ft] =
EQ
[
X dP

dQ |Ft
]

EQ
[
dP
dQ |Ft

]
Soient deux numéraire N et M avec les mesures de probabilités respectives QN et QM ,

équivalentes à la mesure de probabilité initiale P, tel que le prix de n’importe quel actif V
relativement à N ouM est une martingale, respectivement sous QN ou QM , la propriété suivante
est vérifiée 1 :

N(t)EQN
[
V (T )

N(T )
|Ft
]

= M(t)EQM
[
V (T )

M(T )
|Ft
]

De façon équivalente :

EQN [C(T )|Ft] = EQM
[
C(T )

N(T )/N(t)

M(T )/M(t)
|Ft
]

Avec : C(T ) = V (T )/N(T )

La mesure de probabilité de Radon-Nikodym associée à la mesure de probabilité QN sur F
est donnée par la formule suivante :

dQN

dQM
=

N(T )/N(t)

M(T )/M(t)

Quelques exemples de numéraires

1) Un compte de dépôt monétaire en tant que numéraire

Un compte de dépôt monétaire est un dépôt qui rémunère le taux sans risque instantané r.
Le taux d’intérêt peut éventuellement être stochastique. La valeur du dépôt évolue suivant la
valeur suivante :

dB(t) = rtB(t)dt

De façon équivalente :

B(t) = exp(

∫ t

0

r(s)ds)

Ainsi le facteur d’actualisation stochastique entre les deux périodes t et T , noté D(t, T ), est
donné par la formule suivante :

D(t, T ) =
B(t)

B(T )
= exp(−

∫ T

t

r(s)ds)

Le théorème de Girsanov à été démontré en utilisant un compte de dépôt en tant que
numéraire. En effet, nous disposons du résultat suivant :

1. La démonstration est fournie par Geman et al. [3]
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V (t) = EQ [V (T )D(t, T )|Ft]

En reprenant avec les notations définies précédemment dans le chapitre 3, P (t, T ) étant le
prix à la date t du zéro-coupon de maturité T . Ainsi, en prenant V (t) = P (t, T ) et sachant que
P (T, T ) = 1, nous aboutissons à la formule déjà évoquée au chapitre 3, à savoir :

P (t, T ) = EQ [D(t, T )|Ft]

2) Le prix du zéro-coupon en tant que numéraire

Pour une maturité T , la mesure T-forward neutre est la mesure associée au numéraire
P (t, T ). Cette mesure est d’une extrême importance quand il s’agit de valoriser des produits
dérivés avec la même maturité T , nous la notons QT .

En partant de la relation découlant du théorème de Girsanov, nous pouvons passer de la
probabilité risque neutre Q à la probabilité T-forward neutre :

V (t) = EQ [V (T )D(t, T )|Ft]

= EQT
[
V (T )D(t, T )

D(T, T )/D(t, T )

P (T, T )/P (t, T )
|Ft
]

= P (t, T )EQT [V (T )|Ft]

En conséquence, nous simplifions les calculs en factorisant avec le facteur d’actualisation et
en le remplaçant par le prix du zéro-coupon, ceci est possible grâce au changement de probabi-
lité effectué.

3) Le level du swap en tant que numéraire

Nous explicitons dans ce paragraphe le fonctionnement d’un swap de taux afin de mieux
appréhender la technique de changement de numéraire.

Un swap de taux est un contrat par lequel deux parties A et B s’engagent, pendant une
période de temps donnée, à échanger des flux à taux fixe contre des flux à taux variable. Ces
flux sont calculés proportionnellement à un notionnel N .

Considérons un swap débutant à la date t0 dont les dates de paiement sont t1,...,tn. L’in-
tervalle de temps [t0, tn] est appelé tenor du swap. Nous prenons un notionnel unitaire et nous
notons K le taux de la jambe fixe. Finalement, en désignant par δi 1 le nombre de jours de la
période d’intérêt, à savoir de la date ti−1 à la date ti, divisé par 360, la valeur actuelle de la
jambe fixe à la date t est donnée par :

PVF (t) =
n∑
i=1

δiKP (t, ti) = K.level(t, t0, tn)

La quantité, level(t, t0, tn), désigne le level du swap 2.

1. δi représente le discount factor, calculé comme suit : δi =
ti−ti−1

360
2. Ou PVBP en anglais, à savoir Price Value of Basis Point
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Nous supposons que la jambe variable est indexée sur l’Euribor. Ainsi, la valeur actuelle de
la jambe variable à la date t est donnée par :

PVV (t) =
n∑
i=1

δiL(t, ti−1, ti)P (t, ti)

Le taux Euribor est défini comme suit :

L(t, ti−1, ti) =
1

δi

(
P (t, ti−1)

P (t, ti)
− 1

)
Après simplifications, la valeur actuelle de la jambe variable est donnée par la relation

suivante :

PVV (t) = P (t, t0)− P (t, tn)

Remarque : Pour faciliter les calculs, nous avons fixé les mêmes dates d’échéances pour
les deux jambes fixe et variable. En effet, selon les pratiques du marché, les deux jambes ont
souvent des échéances différentes. Cependant, cela n’affecte pas la valeur de la jambe variable
puisqu’elle ne dépend que des dates de début et de fin du swap ; comme explicité par la formule
de la jambe variable du swap.

A son émission, le swap doit être équitable pour les deux parties. Ainsi, le taux fixe du swap
est choisi de façon à égaliser la valeur actuelle des deux jambes 1. Le taux swap est donné par
l’expréssion suivante :

K = S(t, t0, tn) =
P (t, t0)− P (t, tn)∑n

i=1 δiP (t, ti)
=
P (t, t0)− P (t, tn)

level(t, t0, tn)

Le taux spot du swap est :

S(t0, t0, tn) =
1− P (t0, tn)∑n
i=1 δiP (t0, ti)

La quantité P (t, t0)−P (t, tn) peut être vue comme un actif du marché, à savoir le portefeuille
constitué de l’achat du zéro-coupon de maturité tn et la vente du zéro-coupon de maturité t0,
exprimé en unité du numéraire qui est dans ce cas le level(t, t0, tn). Ainsi, d’après le théorème
de la mesure martingale équivalente et en notant par QLV L la mesure associée au level du swap,
dite aussi mesure swap-neutre, le taux swap est une martingale sous la probabilité QLV L, et
nous avons par conséquent le résultat suivante :

S(t, t0, tn) = EQLV L [S(t0, t0, tn)|Ft]

4.1.2 Quelques produits dérivés de taux
Dans cette partie, nous allons expliciter le principe et la valorisation de certaines options

de taux. Dans le cadre actuel de taux bas, où la remontée des taux constitue un risque majeur
nous mènerons une analyse poussée des dérivés couvrant la hausse des taux.

1. On dit que le swap est au pair
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1) Caps

Un cap est un instrument de taux dont la structure est calquée sur la jambe d’un swap.
Considérons un cap sur un Euribor d’une certaine fréquence, de strikeK, de date de départ t0 et
de fin tn. Il est définit sur le même échéancier (t0, ..., tn) que la jambe variable correspondante.
En supposant un notionnel unitaire, le cap verse à chaque date ti le flux suivant :

δimax
[
L
(
tfi−1, ti−1, ti

)
−K, 0

]
= δi

(
L
(
tfi−1, ti−1, ti

)
−K

)+

Où tfi−1 correspond à la date du fixing de l’Euribor, qui est généralement 2 jours avant ti−1.
δi correspond à la fraction de la période d’intérêt, à savoir (ti−1, ti).

Nous résumons les flux d’un cap à partir du graphique suivant :

Figure 4.1: Flux d’un cap

Remarque : Il s’agit du même taux Euribor que celui de la jambe variable d’un swap, sauf
que pour le cas d’un cap, le flux est équivalent à un payoff d’un call de strike K sur ce taux. Il
est également intéressant de remarquer qu’un cap peut être vu comme un panier d’options sur
l’Euribor, chaque option est appelée caplet, ainsi le prix du cap est déduit en sommant le prix
de chaque caplet.

Un floor est défini de manière analogue au cap, il est donc la composition de put sur le taux
Euribor de strike K, qui s’appellent floorets. En supposant à nouveau un notionnel unitaire, le
floor verse à chaque date ti le flux suivant :

δimax
[
K − L

(
tfi−1, ti−1, ti

)
, 0
]

= δi

(
K − L

(
tfi−1, ti−1, ti

))+

Afin d’évaluer un cap, il suffit d’évaluer chaque caplet de manière indépendante et conclure
sur la valeur du cap en sommant sur les valeurs des caplets. Ainsi, en utilisons les techniques
de la section précédente, nous évaluons le flux futur du caplet correspondant à la date d’intérêt
(ti−1, ti) de la manière suivante :

PV i
caplet(t) = δiP (t, ti)E

Qti
t

[(
L
(
tfi−1, ti−1, ti

)
−K

)+
]

D’après la formule précédente, la valorisation du caplet revient au calcul de l’espérance
d’une certaine fonction aléatoire.

Une des méthodes utilisées découle de la remarque concernant le taux Euribor L
(
tfi−1, ti−1, ti

)
,

sous-jacent à l’option, qui est par construction une martingale sous cette mesure forward :

L (t, ti−1, ti) =
1

δi

(
P (t, ti−1)

P (t, ti)
− 1

)
=

1

δi

(
P (t, ti−1)− P (t, ti)

P (t, ti)

)
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En effet, le taux Euribor peut être vu comme un actif du marché, constitué de la quantité
1/δi du portefeuille constitué de l’achat d’un zéro-coupon de maturité ti et la vente d’un zéro-
coupon de maturité ti−1, exprimé en unité de P (t, ti).

Sous la mesure forward-neutre Qti , nous pouvons modéliser le taux Euribor par un processus
sans drift. De ce fait, en considérant un modèle de Black, qui suppose une dynamique log-
normale sur l’Euribor :

dL(t, ti−1, ti) = σL(t, ti−1, ti)dW
Qti
t

où WQti
t est un mouvement brownien sous la mesure Qti . Sous cette hypothèse, l’évaluation

du caplet est directe grâce à la formule de Black & Scholes :

PV i
caplet(t) = δiP (t, ti)BScall

(
tfi−1 − t,K, L(t, ti−1, ti), σ

)
Où BScall est le prix sous le modèle de Black & Scholes du call dont le sous-jacent est le

taux Euribor.
A cet égard, nous rappelons ci-dessous les prix du call et du put sous l’hypothèse de log-

normalité du sous-jacent :{
BScall(τ,K, S, σ) = SN (d1)−KN (d2)
BSput(τ,K, S, σ) = KN (−d2)− SN (−d1)

avec :{
d1 =

ln( S
K

)+ 1
2
σ2τ

σ
√
τ

d2 = d1 − σ
√
τ

En conséquence, le prix du cap est le suivant :

PVcap(t) =
n∑
i=1

PV i
caplet(t)

2) Swaptions

Une swaption est une option dont le sous-jacent est un swap de taux commençant à une
date future. Nous caractérisons le swap sous-jacent de la même façon qu’aux paragraphes pré-
cédents. Ainsi, t0 représente sa date de départ, tn sa date de fin, (t0, ..., tn) les échéanciers de
sa jambe fixe, et (δ1, ..., δn) les fractions d’années correspondantes.

De plus, nous faisons la distinction entre une swaption payeuse de strike K, qui est l’option
d’entrée dans le swap payeur de taux fixe K à la date de maturité tf = t0 − 2jours. Et une
swaption receveuse, qui correspond à l’option d’entrée dans un swap receveur.

Pour une meilleure compréhension des swaptions, nous faisons le choix de représenter à
partir d’un graphique les flux d’une swaption payeuse acquise à la date t et de maturité tf :
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Figure 4.2: Flux d’une swaption payeuse

Il est optimal pour le détenteur d’une swaption payeuse d’exercer l’option, si à la date de
maturité tf , le swap sous-jacent s’avère rentable, c’est à dire, si PVV (tf ) − PVF (tf ) > 0. Le
payoff de la swaption est donc le suivant :

(PVV (tf )− PVF (tf ))
+

Ainsi, en utilisant la mesure forward-neutre associée à la date tf , la valeur de la swaption
payeuse est donnée par :

PV P
swaption(t) = P (t, tf )E

Qtf
t

[
(PVV (tf )− PVF (tf ))

+]
Or d’après le rappel concernant le swap, nous avons démontré que :

PV P
swap(t) = PVV (t)− PVF (t) = Level(t, t0, tn) (S(t, t0, tn)−K)+

Ainsi, en injectant cette relation dans la formule de la valeur de la swaption payeuse et
en considérant la mesure forward-neutre QLV L, l’évalution de la swaption sous cette mesure
équivalente devient :

PV P
swaption(t) = level(t, t0, tn)EQLV L

t

[
(S(t, t0, tn)−K)+]

Remarque : En utilisant la mesure swap-neutre, la swaption payeuse peut s’interpréter
comme un call sur le taux swap. Nous pouvons également, à l’image de ce que nous avons fait
pour le cap, modéliser le taux swap par un processus sans drift sous la mesure QLV L, étant
donné que le taux swap est par construction une martingale sous cette probabilité. Ceci nous
permettra de calculer l’espérance figurant dans la formule d’évaluation de la swaption et par
conséquent conclure sur sa valeur.

Effectivement, en modélisant le taux swap comme un processus sans drift au moyen du
modèle de black :

dS(t, t0, tn) = σS(t, t0, tn)dWQLV L

t

où,WQLV L est un mouvement brownien sous la mesure QLV L. Nous avons le résultat suivant
pour le prix de la swaption :

PV P
swaption(t) = level(t, t0, tn)BScall (tf − t,K, S(t, t0, tn), σ)
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4.1.3 Modèle de Hull & White
Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la méthode de valorisation des produits

dérivés basée sur la modélisation de la courbe de taux dans sa globalité.

De ce fait, nous allons nous intéresser plus précisemment au modèle de Hull & White à un
facteur. Il s’agit certes d’un modèle de taux simple, mais demeure bien adapté pour l’évaluation
de plusieurs produits de taux.

Le modèle de Hull & White (1990) est un modèle de non-arbitrage qui modélise le taux
court sous la probabilité risque neutre de la façon suivante :

drt = (θt − art)dt+ σdWt

Où :
— a est une constante positive,
— θt est une fonction déterminée uniquement par la structure par terme actuelle.

Le modèle implique que le taux court est gaussien de moyenne et de variance :

E[rt] = e−atr0 +

∫ t

0

e−a(t−u)θudu

V[rt] =
σ2

2a

(
1− e−2at

)
Le prix du zéro-coupon P (t, T ), est par définition donnée par la formule suivante :

P (t, T ) = EQ
[
e−

∫ T
t rsds|Ft

]
Pour calculer cette espérance il est nécessaire de connaître la distribution de

∫ T
t
rsds. Nous

démontrons en annexe que cette variable aléatoire conditionnellement à la filtration Ft est
gaussienne, ce qui nous permet d’exprimer le prix du zéro-coupon comme suit :

P (t, T ) = eA(t,T )−B(t,T )rt

Où :

A(t, T ) =

∫ T

t

(
1

2
σ2B(u, T )2 −B(u, T )θu

)
du

B(t, T ) =
1− e−a(T−t)

a

Ceci fait, nous n’avons toujours pas donné de formule explicite à θT , qui peut être exprimée
en fonction de la structure par terme initiale du taux forward instantané du marché fM(0, t),
de la façon suivante 1 :

θT =
∂fM(0, T )

∂T
+ afM(0, t) +

σ2

2a
(1− e−2aT )

1. La démonstration de ce résultat est également donnée dans l’annexe A
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Finalement, en injectant θT dans la formule précédente de P (t, T ) nous arrivons à la formule
suivante :

P (t, T ) =
PM(0, T )

PM(0, t)
exp

[
B(t, T )fM(0, t)− σ2

4a
(1− e−2at)B(t, T )2 −B(t, T )rt

]
Où PM(0, T ) correspond au prix de marché du zéro-coupon de maturité T vu à la date 0.

4.1.4 Valorisation des Swaptions sous le modèle de Hull & White
Nous reprenons les mêmes notations qu’auparavant, nous considérons une swaption :
— De maturité tf
— D’échéancier de la jambe fixe t0,...,tn
— De fractions d’années δ1,...,δn

Pour alléger les calculs nous considérons à nouveau un notionnel unitaire, le prix de la
swaption payeuse de strike K à la date actuelle est donc le suivant :

PV P
Swaption(0) = P (0, tf )E

Qtf
0

[
(PVV (tf )− PVF (tf ))

+]
= P (0, tf )E

Qtf
0

[(
P (tf , t0)− P (tf , tn)−K

n∑
i=1

δiP (tf , ti)

)+]

= P (0, tf )E
Qtf
0

[(
P (tf , t0)−

n∑
i=1

ciP (tf , ti)

)+]

Où les coefficients ci sont définis de la manière suivante :{
ci = δiK pour i = 1, ..., n− 1
cn = 1 + δnK

En passant à la mesure forward Qt0 :

PV P
Swaption(0) = P (0, t0)EQt0

0

[(
1−

n∑
i=1

ci
P (tf , ti)

P (tf , t0)

)+]
D’autre part, nous avons démontré en 4.1.3 que le prix des zéros coupons s’écrit de la façon

suivante :

P (t, T ) := Pt,T (rt)

=
PM(0, T )

PM(0, t)
exp

[
B(t, T )fM(0, t)− σ2

4a
(1− e−2at)B(t, T )2 −B(t, T )rt

]
Et sachant que les coefficients ci sont positifs, nous déduisons que la fonction suivante est

décroissante et réalise une bijection de R vers ]0,+∞[ :

x 7−→
n∑
i=1

ci
Ptf ,ti(x)

Ptf ,t0(x)
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Ainsi, il existe un unique x0, dit frontière d’exercice, tel que :

n∑
i=1

ci
Ptf ,ti(x0)

Ptf ,t0(x0)
= 1

En posant :

Ki =
Ptf ,ti(x0)

Ptf ,t0(x0)

Nous pouvons évaluer la swaption comme suit :

PV P
Swaption(0) = P (0, t0)

n∑
i=1

ciE
Qt0
0

[(
Ki −

P (tf , ti)

P (tf , t0)

)+
]

Ceci revient à dire que le prix de la swaption est la somme du prix de n puts sur zéro-coupon
forward. Sachant que chaque processus P (tf ,ti)

P (tf ,t0)
est une Qt0-martingale log-normale de volatilité

instantanée σi, nous pouvons exprimer le prix de la swaption de la façon suivante :

PV P
Swaption(0) = P (0, t0)

n∑
i=1

ciBSput

(
tf , Ki,

P (0, ti)

P (0, t0)
, σi

)
Où nous avons retenu les notations prédéfinis dans la section 4.1.2 pour le prix du put de

Black & Scholes et où la volatilité du prédéfinies processus à la forme suivante 1 :

σi =
σ2(1− e−2atf )

2atf

(
e−a(t0−tf ) − e−a(ti−tf )

a

)2

Remarque : Le prix de la swaption receveuse est calculé par analogie en remplaçant BSput
par BScall.

Maintenant que avons trouvé une formule fermée du prix de la swaption sous le modèle de
Hull & White, il s’avère nécessaire de déterminer les deux paramètres du modèle a et σ afin
d’implémenter le prix.

Calibration du modèle de Hull & White :

La calibration consiste à estimer les paramètres a et σ de sorte que le prix du modèle choisi
soit le plus proche possible du prix observé sur le marché pour un instrument financier fixé.
Sachant que nous avons déjà adapté la structure par terme au paramètre θ, nous choisissons
de calibrer le modèle en minimisant l’écart entre le prix du marché des swaptions et leurs prix
sous le modèle Hull & White.

Ainsi, si nous disposons du prix deM swaptions les paramètres sont obtenues en minimisant
la fonction suivante :

M∑
i=1

(modèle(a, σ)i −marchéi)2

1. La démonstration de ce résultat est fournie dans l’annexe B.
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Où :
— modèle(a, σ)i représente le prix du modèle de la swaption i
— marchéi représente le prix du marché de la swaption i

L’implémentation de cette minimisation nous permet de conclure sur les valeurs suivantes
pour nos paramètres :{

a = 0.1%
σ = 0.64%

Nous avons calibrer les paramètres du modèle sur 5 swaptions 1 dont nous résumons le prix
du marché et le prix du modèle à travers le tableau suivant 2 :

Prix du
marché

Prix du
modèle

Erreur d’ap-
proximation

Swaption 1Y×10Y 41.19% 41.1896% 3.79× 10−6

Swaption 2Y×10Y 40.94% 40.9388% 1.22× 10−5

Swaption 3Y×10Y 38.84% 38.8378% 2.18× 10−5

Swaption 4Y×10Y 37.26% 37.2566% 3.35× 10−5

Swaption 5Y×10Y 36.1% 36.0952% 4.76× 10−5

4.2 Couverture du risque action
Dans cette partie, nous allons expliciter le principe et la valorisation d’un des instruments

financiers les plus prisés sur les marchés financiers. Dans la mesure où notre compagnie fictive
investit sur des actions, elle est assujettie au risque de volatilité des prix de l’indice qu’elle
achète. Ainsi, nous allons définir un instrument couramment utilisé sur les marchés financiers.
En l’occurrence le put ou option de vente, ainsi que la théorie de sa valorisation.

Put européen :

Un Put européen ou option de vente est un instrument financier qui donne le droit à son
détenteur de vendre un sous-jacent à une date ultérieur T et à un prix fixé à l’avance K. Nous
représentons à travers le graphique suivant le flux d’un put européen :

Figure 4.3: Flux d’un put européen

1. Le choix de la maturité et du ténor des swaptions retenues dans le calibrage a été inspiré par le type
de swaptions que nous retenons pour la couverture du risque de hausse des taux. En effet, dans le chapitre
concernant l’optimisation nous choisissons de nous couvrir pour les 5 prochaines années et cela pour une durée
de 10 ans. Ainsi, les maturités varient de 1 à 5 ans tandis que le ténor est toujours fixé à 10 ans.

2. Comme il y’a une bijection entre le prix de le swaption et sa volatilité, nous avons choisi de présenter les
volatilités à la coutume des marchés financiers.
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Ainsi, un put européen acheté à la date t procure à son détenteur le payoff suivant :
(K − ST )+. Où St représente le prix du sous-jacent à la date t.

Dans le cadre du modèle de Black-Scholes, le prix du Put de maturité T et de strike K est :

Pt = Ke−r(T−t)N (−d1)− StN (−d0), t ∈ [0, T ]

Où :

d1 :=
ln(S0

K
) + (r − σ2

2
)(T − t)

σ
√
T − t

d0 := d1 + σ
√
T − t

N : x 7−→
∫ x

−∞

e−
t2

2

√
2π
dt

Par analogie, nous pouvons également définir le Call ou option d’achat qui est un instru-
ment financier qui donne le droit à son détenteur de vendre un sous-jacent à une date T et un
prix K. Son payoff est alors le suivant : (ST −K)+.

Démonstration :

Vu l’asymétrie existante entre le payoff d’un Put et celui d’un Call, la démonstration du
prix du Put peut se faire en démontrant tout d’abord le prix du Call puis déduite à travers la
formule de parité Call Pall suivante :

Ct − Pt = St −Ke−r(T−t)

Pour des raisons de simplicité nous considérons que t est égale à 0 et nous cherchons à
définir le prix du Call qui est le suivant :

C0 = S0N (d0)−Ke−rTN (−d1), t ∈ [0, T ]

En partant du payoff du Call, son prix est le suivant :

C0 = e−rtEQ
[
(ST −K)+]

= e−rtEQ [ST1ST≥K ]−Ke−rtQ(ST ≥ K)

D’une part, nous avons :

{ST ≥ K} =
{
S0e

(r−σ
2

2
)T+σBT ≥ K

}
=

{
− BT√

T
≤ d1

}
Avec : −BT√

T
∼ N (0, 1) sous la probabilité risque neutre Q

Ainsi, Q(ST ≥ K) = N (d1)

D’autre part, nous avons :
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e−rTEQ
[
ST1{ST≥K}

]
= S0E

Q
[
e(σBT−σ

2

2
T )1{ST≥K}

]
Nous notons Qσ la probabilité définie par :

dQσ

dQ

∣∣∣∣
FT

= eσBT−
σ2

2
T

D’après le théorème de Girsanov, (Bσ
t )t := (Bt − σt)t est un mouvement brownien sous Qσ

Ainsi :

e−rTEQ
[
ST1{ST≥K}

]
= S0E

Qσ [1ST≥K ]

= S0Q
σ [ST ≥ K]

= S0N (d0)

Ceci nous permets de conclure sur le prix du Call et par absence d’opportunité d’arbitrage
nous déduisons le prix du Put à travers la relation suivante :

C0 − P0 = S0 −Ke−rT

Conclusion
Les Caps et les Swaptions permettent de se prémunir contre le risque de hausse des taux.

Toutefois, vu la liquidité du marché des Swaptions nous faisons le choix de ne les considérer
qu’eux seules dans la stratégie de couverture de ce risque en optimisant leurs paramètres. En
revanche pour le risque d’action, nous allons nous couvrir avec des Puts pour leur liquidité, la
simplicité de leur payoff ainsi que la simplicité de leur valorisation.
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Chapitre 5
Optimisation de la couverture des
risques financiers

Dans ce chapitre, nous allons chercher une couverture optimale contre les risques majeurs
auxquels doit faire face notre compagnie d’assurance vie fictive. En effet, au travers des ana-
lyses effectuées dans les chapitres précédents, nous avons conclu sur la nécessité de nous couvrir
contre le risque de marché porté principalement par le risque action et le risque de hausse des
taux.

À cet effet, nous allons définir la méthodologie à suivre afin d’appréhender la rentabilité et
le risque du portefeuille de l’assureur, et cela pour différentes stratégies de couverture utilisées
afin d’atténuer les risques de marché mentionnés précédemment.

5.1 Mise en place de la méthodologie d’optimisation
Afin de mesurer l’efficacité d’une stratégie de couverture, nous devons nous munir d’indi-

cateurs qui permettent de piloter notre compagnie fictive. L’indicateur à choisir devra refléter
la situation financière de l’entreprise ainsi que refléter l’interaction actif-passif sur une durée
d’engagement. Quant au risque, il sera mesuré à partir des quantiles de distribution de l’in-
dicateur retenu à l’étape précédente. Il est à noter que la pertinence de l’indicateur choisi est
étroitement liée à l’appétence au risque définie par le management.

Au vu de la complexité des interactions actif-passif, la recherche de formules fermées pour
calculer l’espérance ou les quantiles de l’indicateur retenu est difficile. Grâce aux simulations
que nous effectuons dans le cadre de l’étude ALM. Nous avons donc choisi de recourir à un
calcul numérique grâce à la méthode de Monte-Carlo.

Indicateur de rentabilité et de risque :

L’idée est de retenir l’indicateur de rentabilité qui incorpore le plus d’informations possible
et qui résume au mieux les interactions actif-passif. Ainsi, l’indicateur que nous choisissons est la
valeur actuelle des résultats futurs sur un horizon stratégique. Par la suite, nous allons analyser
la sensibilité du choix des années de projection considérées pour le calcul de cet indicateur, en
tenant compte de l’horizon d’étude et de la duration du passif.
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Soit h 1 le nombre d’années de projection considérées, l’indicateur de rentabilité des résul-
tats 2 se présente comme suit :

indicateurh =
h∑
i=1

résultati × P (t, t+ i)

Où :

— t représente l’année de calcul de l’indicateur, à savoir le 31/12/2017 ;
— résultati représente les résultats de la ième année de projection ;
— P (t, t+ i) le facteur d’actualisation entre l’année t et l’année t+ i.

La variance est l’indicateur le plus communément utilisé pour quantifier le risque. Cepen-
dant, cela suppose implicitement la normalité de la variable aléatoire étudiée. En assurance vie,
l’hypothèse de normalité de la distribution des résultats n’est pas plausible au vu de l’asymétrie
des résultats pour les raisons suivantes :

• L’assureur propose diverses garanties obligatoires ou additionnelles, telle que le taux
minimum garanti, effet cliquet, ou garantie plancher ;
• L’existence d’un ensemble d’options, telle que le droit de rachat, avance, etc ;
• Les managements actions prisent par l’assureur que ça soit au niveau de la politique de

participation ou du pilotage des réserves.

De ce fait, au vu de la particularité des résultats d’une compagnie d’assurance vie, la va-
riance n’est pas l’indicateur le plus adapté pour quantifier le risque d’obtenir des résultats très
inférieurs à la moyenne. Ainsi, l’analyse classique du couple moyenne-variance n’est pas envi-
sageable pour notre étude.

Dès lors, nous allons nous focaliser sur des indicateurs qui permettent de mieux identifier
les risques de pertes extrêmes par rapport à la moyenne. Nous parlons ainsi de downside risk
tel que défini dans la sous-section 2.4.

Par conséquent, une mesure de risque nous semble particulièrement adaptée pour quantifier
le tail risk que nous cherchons à cerner. Il s’agit de l’Expected Shortfall (ES ) qui mesure la
perte moyenne, sur un horizon donné, dans les α% pires scénarios. Pour une variable aléatoire
X et un quantile α, l’ES est définie comme suit :

ESα = − 1

α

∫ α

0

V ARγ(X)dγ

La VAR 3 représente la perte potentielle maximale sur un horizon de temps défini qui ne
devrait être atteinte qu’avec une probabilité donnée. L’Expected Shortfall présente, quant à elle,
l’avantage d’être plus sensible à la forme de la queue de la distribution de perte.

Concrètement, la VAR répond à la question suivante : à quel point les choses peuvent-elles
se dégrader ? Tandis que l’ES répond à la question suivante : si la situation se dégrade, quelle
sera la perte attendue ?

1. Puisque nous projetons le bilan de l’entreprise jusqu’à 30 ans, h varie entre 1 et 30.
2. Nous tenons à rappeler que le résultat retenu est le résultat en normes comptables française
3. Value at risk
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Nous illustrons à travers le graphique ci-dessous, deux distributions de probabilité qui
conduisent au même niveau de la VAR. Toutefois, au vu de la nature de la queue de la distri-
bution de perte, les risques de pertes ne s’avèrent pas les mêmes. En effet, ceci s’explique par
l’asymétrie de la distribution à droite de la figure par rapport à celle de gauche.

Figure 5.1: VAR pour deux différentes distributions

L’indicateur de rentabilité retenu pour notre compagnie fictive est la valeur actuelle pro-
bable des résultats futurs. Comme discuté auparavant, les résultats d’une compagnie d’assu-
rance vie se caractérisent par une distribution de probabilité asymétrique. Ainsi, nous retenons
l’Expected Shortfall comme la mesure du risque que nous intégrerons dans l’analyse du couple
rendement/risque, car cette mesure tient plus compte des pertes extrêmes au-delà du seuil pré-
défini. Le niveau du quantile de risque α traduit l’aversion au risque de l’assureur : plus α est
élevé moins l’assureur est averse au risque.

Optimisation du couple rendement/risque :

Afin de comparer différentes stratégies de couverture et par la suite pouvoir choisir celle qui
est la plus optimale, nous optons pour une analyse du couple rendement/risque tel qu’intro-
duite par l’économiste américain Harry Markowitz (prix Nobel d’économie en 1990). Au travers
d’un article publié en 1952 dans le Journal of Finance, Markowitz a formalisé la problématique
d’un investisseur qui cherche à optimiser ses choix en tenant compte à la fois de la rentabilité
attendue de ses placements ainsi qu’un facteur de risque.

La finalité de l’étude menée par Markowitz consistait à déterminer une combinaison d’actifs
qui ont un rendement optimal pour un niveau de risque donné, ou de manière duale, un niveau
de risque minimal pour un rendement donné. Ainsi, l’analyse moyenne-variance, où le rende-
ment et le risque sont mesurés via le premier et le second moment des rendements, a depuis été
une analyse centrale pour les gestionnaires de portefeuille.

L’analyse moyenne-variance permet d’aboutir à une frontière efficiente, qui représente l’en-
semble des combinaisons d’actifs offrant la meilleure rentabilité pour un niveau de risque donné.
Nous illustrons à travers le graphique qui suit, une frontière efficiente pour un couple rendement-
risque donné :
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Figure 5.2: Frontière efficiente du couple rendement-risque

Pour notre étude, nous souhaitons effectuer le même type d’analyse du couple rendement-
risque défini plus haut. Pour ce faire, nous allons optimiser la stratégie de couverture des risques
de marché selon deux critères : son rendement et son risque, et en tenant compte du budget
utilisé pour financer la stratégie. La frontière efficiente sera donc composée de l’ensemble des
portefeuilles de différents budgets.

En somme, chaque point de la frontière efficiente représentera un niveau de couverture diffé-
rent, nous allons chercher la couverture optimale par la suite. Nous faisons le choix de considérer
la stratégie représentant le risque minimal comme étant la stratégie optimale.

Identification des scénarios les plus défavorables :

Comme démontré dans le chapitre précédent, notre compagnie d’assurance vie est sensible
au risque action et au risque de hausse des taux. Toutefois, avant d’entamer l’optimisation de
la stratégie d’atténuation des risques précités, nous devons nous assurer que l’indicateur de
rentabilité construit reflète les risques auxquels notre compagnie fait face.

Ainsi, nous représentons à travers le graphique ci-dessous, la distribution de l’indicateur
calculé pour l’ensemble des années de projection :
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Figure 5.3: Distribution de l’indicateur30 (Valeur actuelle des résultats des 30 prochaines
années)

Nous disposons d’autant d’indicateurs que de simulations. Ceci nous permet de sélectionner
les scénarios qui conduisent aux x% résultats les plus défavorables afin d’analyser les conditions
des marchés financiers correspondants.

Afin de nous focaliser sur des valeurs de pertes très éloignées de la moyenne, nous fixons x
à 1%. Sachant que nous effectuons 1000 simulations, nous représentons les 10 scénarios actions
qui induisent les 10 scénarios les plus défavorables :

Figure 5.4: Les trajectoires de l’action qui correspondent aux 1% de résultats le plus défa-
vorables
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La tendance moyenne du cours de l’action reflète un marché boursier déprimé qui a chuté
de près de 40% dès la cinquième année de projection.

Le graphique ci-dessous, représente les 10 scénarios du taux zéro-coupons 10 ans qui in-
duisent les 10 scénarios les plus défavorables :

Figure 5.5: Les trajectoires du taux zéro-coupons 10 ans correspondant aux 1% des résultats
les plus défavorables

La trajectoire moyenne des taux zéro-coupons présente une tendance stable sur la première
moitié de l’horizon de projection, suivie d’une légère remontée des taux.

In fine, la queue de la distribution de perte de l’indicateur construit sur les résultats de
l’ensemble des années de projection est fortement impactée par la chute des prix de l’action sur
laquelle notre compagnie fictive investit. Nous tenons à rappeler que les actions représentent
10% de l’actif et au vu de l’impact de leur volatilité sur les résultats de notre compagnie fictive,
leur part d’allocation demeure non négligeable.

L’indicateur va nous permettre de mieux apprécier la couverture du risque action que celle
de la remontée des taux et ainsi mener une analyse du couple rendement-risque. En effet, comme
évoqué dans le chapitre sur les reverse stress test (cf. 3.1), l’inertie obligataire en plus du fait
que le résultat de notre compagnie fictive soit en normes comptables françaises (French GAAP),
fait que les résultats sont plus impactés par le cours de l’action que par les niveaux du taux
d’intérêt. En effet, les plus/moins values obligataires sont compensées par une dotation/reprise
sur la réserve de capitalisation. Dans ce cadre, nous commencerons par l’optimisation de la
stratégie de couverture du risque action dans un premier temps, avant de passer à la couverture
du risque de remontée des taux dans un second temps.
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5.2 Optimisation de la couverture du risque action
Description de la stratégie de couverture :

Afin d’atténuer le risque action, nous allons nous couvrir avec des puts sur du moyen terme.
Notre outil ALM projette le bilan de notre compagnie d’assurance sur un horizon de 30 ans.
Cependant, il n’est pas optimal de se couvrir sur une longue durée puisque la sensibilité de notre
bilan aux fluctuations futures des marchés financiers change constamment. Cela nécessitera un
rebalancement de la stratégie de couverture au cours du temps et engendrera des frais sup-
plémentaires qui peuvent s’avérer onéreux. En effet, l’exposition d’une compagnie d’assurance
vie aux risques des marchés financiers est étroitement liée aux garanties octroyées aux assurés
présents dans son portefeuille, et vu que ce portefeuille change en permanence, l’exposition de
l’assureur change en conséquence.

Les actions se caractérisent par une forte volatilité, ce qui fait que la tendance des marchés
sous-jacents varie régulièrement. Ainsi, l’exposition de l’assureur particulièrement au risque ac-
tion changera davantage au cours du temps. De ce fait, nous choisissons de nous couvrir contre
le risque action avec 4 puts de maturités respectives : 1, 2, 3 et 4 ans. Nous allouons un budget
maximal de 3% de la valeur de marché de l’actif à la date d’arrêté, et nous cherchons à optimiser
le budget à allouer à la couverture selon une analyse du couple rendement-risque.

A travers le tableau suivant, nous résumons les paramètres des puts que nous considérons
dans nos stratégies de couverture du risque action 1 :

Strike Maturité Budget
Put numéro 1 ATM, 10% et 15% OTM 1 an 25% du budget total
Put numéro 2 ATM, 10% et 15% OTM 2 ans 25% du budget total
Put numéro 3 ATM, 10% et 15% OTM 3 ans 25% du budget total
Put numéro 4 ATM, 10% et 15% OTM 4 ans 25% du budget total

Pour chacun des trois puts (ATM, 10%OTM et 15%OTM ), nous allons tester 10 stratégies
de couverture en variant le budget alloué à la couverture de 10% à 100% du budget maximal
par pas de 10%.

Le put est l’option de vente d’un sous-jacent à un prix d’exercice (strike) K. Un put en
dehors de la monnaie se caractérise par un strike (KOTM) plus faible que le strike d’un put à la
monnaie (KATM). Nous tenons à rappeler que plus le strike est petit, moins chère l’option sera.
Le graphique, ci-après, illustre à titre indicatif les payoff et les prix de puts à strike différents :

1. Nous effectuons une étude de sensibilité de la couverture en fonction du strike. Nous étudions ainsi trois
types de puts : à la monnaie (ATM), dans la monnaie (ITM) et en dehors de la monnaie (OTM)
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Figure 5.6: Payoff/Prix de puts de strike différents

L’idée d’acheter des puts en dehors de la monnaie est de cibler des scénarios extrêmes de
chute du prix du sous-jacent. Pour un budget égal, l’assureur peut acheter plus de puts en
dehors de la monnaie et par effet de volume compenser la différence qui existe entre les deux
payoff des puts ATM et OTM.

Optimisation du couple rendement-risque :

L’objectif dans cette sous partie est d’effectuer une analyse du couple rendement-risque des
différentes stratégies de couverture afin d’en retenir la plus optimale. Toutefois, la question de
la stratégie optimale n’est pas si évidente à cerner puisque la solution n’est pas nécessairement
unique. En effet, pour différents niveaux d’aversion au risque, deux assureurs auront deux choix
différents pour le portefeuille optimal.

A cet effet, nous allons analyser les stratégies de couverture pour différents niveaux d’appé-
tence au risque de l’assureur. La distinction entre ces différents niveaux se fera en changeant le
quantile α dans le calcul de l’Expected Shortfall. Plus le α est petit, plus l’assureur est averse
au risque. C’est à dire qu’il cherche à se couvrir contre des risques peu probables mais qui
induisent des pertes extrêmes.

L’optimisation de la stratégie de couverture du risque action commence tout d’abord par le
choix du couple rendement-risque à intégrer dans l’analyse. Comme discuté dans 5.1, la valeur
actuelle des résultats des h années de projection, que nous notons indicateurh, est l’indicateur
retenu pour apprécier le rendement de la stratégie de couverture.

Nous avons fixé h à 10 ans au vu de la duration du passif généralement observée sur le
marché, toutefois des sensibilités ont été faites. Nous résumons à travers le graphique qui suit
la distribution de l’indicateur10

1 des différents niveaux de couverture, c’est à dire pour des
budgets allouer allant de 10% à 100% du budget maximal par pas de 10.

1. La distribution de l’indicateur15 des différentes stratégies de couverture figure en annexe, figure : 5.15
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Figure 5.7: Distribution de l’indicateur10 pour les différentes stratégies de couverture ainsi
que la situation sans couverture

Nous remarquons que plus notre compagnie fictive augmente le budget de sa couverture,
plus sa distribution se déplace vers la gauche et donc perd en résultat moyen. Cette perte s’ex-
plique par le coût de la couverture, cependant nous nous attendons à un gain au niveau de la
queue de la distribution de perte de l’indicateur10. La perte en scénario central s’explique par
un abandon de la marge financière sur les fonds investis dans la stratégie de couverture. En
effet, le payoff est nul dans ce scénario.

Afin de quantifier ce gain nous calculons l’Expected Shortfall en prenant en compte différents
niveaux de α. Nous allons donc tracer autant de frontières efficientes que de niveau d’aversion
au risque de l’assureur. Au final, nous faisons le choix de considérer le portefeuille induisant le
risque minimal comme le portefeuille optimal. Nous distinguons ainsi entre trois profils d’assu-
reur :

• Un assureur très averse au risque : représenté par un α égal à 1%. Ce type d’assureur
cherche à se couvrir contre des risques très extrêmes ;

• Un assureur moyennement averse au risque : représenté par un α égal à 5%. Ce type
d’assureur cherche à se couvrir contre des risques moyennement extrêmes ;

• Un assureur peu averse au risque : représenté par un α égal à 10%. Ce type d’assureur
cherche à se couvrir contre des risques peu extrêmes ;

1) Couple rendement/risque d’un assureur très averse au risque

Le graphique suivant représente les courbes du couple rendement/risque des trois couver-
tures explicitées auparavant, à savoir une couverture avec des puts à la monnaie, des puts 10%
en dehors de la monnaie et des puts 15% en dehors de la monnaie.
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Figure 5.8: Couple rendement/risque en mesurant le risque par une ES de quantile 1%

Le graphique précédent montre que lorsque notre compagnie fictive investit un budget plus
élevé dans des stratégies d’atténuation du risque action, sa marge de résultat pour les 10 pro-
chaines années diminue. En parallèle, son risque de perte qui est mesuré par l’ES à 1% diminue
également. Cependant, à partir d’un certain niveau de budget investi, la couverture n’est plus
rentable et le montant investi ne réduit plus le risque de perte mais ne fait que l’augmenter.
En effet, au delà d’un certain budget, la stratégie n’est plus efficace car le payoff dans ces
scénarios extrêmes ne compense plus l’abandon de marge financière accumulée depuis des an-
nées. La stratégie de couverture optimal que nous retenons est celle procurant le risque minimal.

La motivation derrière les stratégies de couverture avec des put en dehors de la monnaie est
de cibler des scénarios extrêmes de chute des prix de l’action. Ce type de puts donne le droit de
vente de l’action à un prix plus bas, ce qui fait que l’option va coûter moins cher que pour un
put à la monnaie. A budget égal, la compagnie d’assurance achète plus de puts en dehors de la
monnaie et arrive par conséquent à générer plus de profits dans ces scénarios extrêmes. Ainsi,
d’après le graphique précédent, au même budget un assureur très averse au risque arrive grâce
à des puts en dehors de la monnaie, à diminuer significativement son risque de perte extrême
par rapport à un assureur qui aurait investi dans des puts à la monnaie.

Le graphique qui suit prouve l’analyse que nous venons de mener, puisqu’il montre que
pour les cas où nous allouons par exemple un budget de 10%, les puts en dehors de la monnaie
rémunèrent plus dans les scénarios extrêmes de perte. A partir d’un certain seuil d’investis-
sement, en l’occurrence 50% du budget maximal dans notre cas, la tendance s’inverse et les
puts en dehors de la monnaie perdent en efficacité par rapport aux puts à la monnaie, puisque
le coût de la couverture l’emporte sur les flux financiers que rapporte la stratégie de couverture.
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Figure 5.9: Valeur actuelle des 10 futures produits financiers par rapport à l’ES de quantile
1%

2) Couple rendement/risque d’un assureur moyennement averse au risque

Nous présentons à travers le graphique qui suit, les courbes du couple rendement/risque des
trois couvertures étudiées, cela pour un assureur moyennement averse au risque. La principale
différence par rapport au graphique précédent, est que nous mesurons le risque de perte de la
distribution de l’indicateur10 par une Expected Shortfall à 5%.
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Figure 5.10: Couple rendement/risque en mesurant le risque par une ES de quantile 5%

Nous aboutissons aux mêmes remarques que celles de la partie précédente. L’augmentation
du budget de couverture diminue la marge de résultat de la compagnie d’assurance mais éga-
lement diminue en contrepartie son risque de perte. A partir d’un certain degré de couverture,
le montant investi ne réduit plus le risque de perte mais l’augmente.

En outre, à coût de couverture équivalent, un assureur moyennement averse au risque di-
minue plus son risque de perte moyennement extrême s’il investit sur des puts en dehors de
la monnaie que s’il investit sur des puts à la monnaie. Toutefois, pour des quantiles moins ex-
trêmes, les puts OTM perdent en efficacité par rapport aux quantiles de pertes plus extrêmes.
En effet, pour ce type de scénarios moyennement extrêmes, au vu du niveau des différents prix
d’exercice de l’option d’achat, nous déclenchons moins d’options et donc les puts en dehors de
la monnaie perdent de l’efficacité par rapport aux puts à la monnaie.

3) Couple rendement/risque d’un assureur peu averse au risque

Nous présentons à travers le graphique qui suit, les courbes du couple rendement/risque
des trois couvertures étudiées, cela pour un assureur peu averse au risque. Cette fois-ci, nous
mesurons le risque de perte de la distribution de l’indicateur10 par une Expected Shortfall à
10%.
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Figure 5.11: Couple rendement/risque en mesurant le risque par une ES de quantile 10%

L’analyse de la perte d’efficacité des puts en dehors de la monnaie par rapport à des puts
à la monnaie pour des quantiles moins extrêmes se confirme davantage pour un assureur peu
averse au risque, où le risque de perte est mesuré par une ES à 10%. En effet, nous remarquons
que la partie efficiente des deux frontières correspondantes, pour les stratégies de couverture
avec des puts en dehors de la monnaie à 10% et 15%, a un couple rendement/risque presque
similaire. Par ailleurs, la queue de perte de la distribution est moins sensible au type de cou-
verture, c’est-à-dire la couverture avec des puts à la monnaie ou bien des puts en dehors de la
monnaie.

Dashboard récapitulatif des différentes stratégies de couverture :

En l’absence de couverture, la distribution de l’indicateur de rentabilité de notre compagnie
d’assurance présente les caractéristiques statistiques suivantes :

• Une moyenne de 69 903 440 e ;

• Une ES à 1% de -85 398 349 e ;

• Une ES à 5% de -48 093 786 e ;

• Une ES à 10% de -27 597 052 e ;

Avant de présenter le dashboard qui résume les caractéristiques des couvertures optimales
pour les différents profils d’appétence au risque d’un assureur, nous récapitulons à travers le
tableau suivant les proportions du budget total qui conduisent au couple rendement-risque
optimal, cela pour les différentes stratégies présentées auparavant 1 :

1. Par simplicité, nous désignons par profil 1 tous les assureurs très averses au risque, par profil 2 tous les
assureurs moyennement averses au risque et par profil 3 tous les assureurs peu averses au risque
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Put ATM Put 10% OTM Put 15% OTM
Profil 1 40% 40% 30%
Profil 2 20% 20% 20%
Profil 3 20% 20% 20%

Nous résumons le couple rendement-risque des différentes stratégies étudiées auparavant à
travers le tableau ci-après :

Put ATM Put 10% OTM
Profil 1 Profil 2 Profil 3 Profil 1 Profil 2 Profil 3

Rendement 59 219 157 64 895 070 64 895 070 58 792 822 64 721 155 64 721 155
Risque -81 521 031 -46 492 576 -26 380 877 -79 322 746 -45 486 705 -25 602 047

Put 15% OTM
Profil 1 Profil 2 Profil 3

Rendement 61 464 987 64 513 785 64 513 785
Risque -78 865 847 -45 423 610 -25 623 620

L’analyse du couple rendement-risque peut s’interpréter comme suit :

• Pour un assureur très averse au risque : le coût de la couverture fait perdre en moyenne
la marge des résultats futurs, tout en réduisant son risque de pertes extrêmes. Nous re-
marquons que grâce à des puts 15% OTM, l’assureur peut atteindre une couverture
optimale à moindre coût. En effet, il ne peut investir que 30% du budget total, comparé
à 40% pour les puts ATM et les puts 10% OTM, mais il arrive tout de même à générer
des flux financiers plus élevés. Ainsi, il est dans l’intérêt d’un assureur très averse au
risque de se couvrir avec des puts en dehors de la monnaie.

• Pour un assureur moyennement averse au risque : le coût de la couverture est moindre
par rapport à un assureur très averse au risque. En effet, la couverture optimale est
atteinte pour un investissement à hauteur de 20% du budget total. Les puts en dehors
de la monnaie permettent d’avoir une légère diminution du risque de perte pour un ren-
dement presque constant. Toutefois, de même qu’un assureur très averse au risque, un
assureur moyennement averse au risque à intérêt à se couvrir avec des puts en dehors de
la monnaie.

• Pour un assureur peu averse au risque : la perte moyenne sur la marge des résultats
futurs est presque la même que pour un assureur moyennement averse au risque. D’autre
part, la diminution du risque de perte est plus faible vu que les puts se déclenchent de
moins en moins sur des scénarios peu extrêmes. Toutefois, si un assureur peu averse au
risque compte quand même se couvrir, il est préférable qu’il se couvre avec des puts en
dehors de la monnaie.
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5.3 Optimisation de la couverture du risque de taux
Description de la stratégie de couverture :

Afin d’atténuer le risque de remontée des taux, nous allons nous couvrir avec des swaptions
payeuses. Pour les mêmes raisons discutées dans la partie précédente (cf. 5.2), nous faisons le
choix d’investir sur des swaptions de maturités 1, 2, 3 et 4 ans. Au vu de la duration du passif
généralement observée sur le marché en plus du fait que la compagnie d’assurance vie étudiée
investit en des obligations de maturité 10 ans, nous faisons le choix de nous couvrir avec des
swaptions de ténor 10 ans.

Nous résumons à travers le tableau qui suit, les paramètres des swaptions payeuses 1 que
nous considérons dans notre stratégie de couverture du risque de remontée des taux :

Strike Maturité Ténor
Swaption no 1 ATM 1 an 10 ans
Swaption no 2 ATM 2 ans 10 ans
Swaption no 3 ATM 3 ans 10 ans
Swaption no 4 ATM 4 ans 10 ans

De même que pour dans la partie précédente concernant la couverture du risque action, le
budget maximal à allouer à la couverture est 3% de la valeur de marché de l’actif à la date
d’arrêté. Pour ce faire, nous testons 10 stratégies de couverture en faisant varier le budget al-
loué, de 10% à 100% du budget maximal par pas de 10%.

Dans la partie identification des scénarios les plus défavorables (cf. 5.2), nous sommes ar-
rivés à la conclusion que l’indicateurh, qui représente la valeur actuelle des h futurs résultats,
ne permet pas de saisir le risque d’une hausse des taux rapide, soudaine et continue. Ceci pro-
vient du fait que les résultats de notre compagnie fictive sont en normes comptables françaises.
Ainsi, nous ne pourrons pas réaliser une analyse du couple rendement/risque telle que celle
réalisée faite pour le risque action. Toutefois, sachant que les pertes réalisées sur le portefeuille
d’obligations sont retranscrites sur le compte des plus/moins values réalisées sur les obligations
(PMVO), nous pouvons créer un nouvel indicateur qui sera la valeur actuelle des PMVO sur
les 15 prochaines années 2, et analyser l’évolution des taux zéro-coupons qui ont induit aux 1%
des moins-values réalisées les plus défavorables.

La distribution de l’indicateur prédéfini figure dans l’annexe C. Nous représentons, sur le
graphique qui suit, les 10 scénarios du taux zéro-coupons 10 ans qui conduisent aux 10 scénarios
les plus défavorables :

1. La valorisation de ces instruments s’est effectuée sous l’hypothèse que le taux swap suit un modèle de
Black (cf. 4.1.2)

2. Le choix de l’horizon 15 ans émane de la durée couverte par le portefeuilles des swaptions
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Figure 5.12: Les trajectoires du taux zéro-coupons 10 ans correspondants aux 1% des PMVO
les plus défavorables

Ces trajectoires ont toutes la même caractéristique : une hausse rapide, forte et durable des
taux. En effet, la tendance moyenne de ces scénarios extrêmes présente un taux qui augmente
de presque 150 bps après 5 ans projection.

Analyse du couple rendement-risque :

D’après l’étude effectuée sur la queue de perte de la distribution de la valeur actuelle des
plus-moins values réalisées des 15 prochaines années, nous pouvons analyser l’impact de la stra-
tégie de couverture du risque de hausse des taux sur ce nouvel indicateur. Cependant, il est à
noter que notre analyse sera restreinte par le fait que cet indicateur ne prend pas en considéra-
tion le coup de la couverture. Ainsi, cette analyse devra être complétée par une étude intégrant
un nouvel indicateur qui permet de juger de la pertinence de la couverture tout en intégrant
son coût de couverture. Le SCR ainsi que le ratio de solvabilité sont deux éventuelles possibilités.

Le graphique suivant présente le couple rendement-risque pour les différents niveaux de
couverture discutés auparavant :
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Figure 5.13: Couple rendement-risque en mesurant le risque par une ES de quantile 1%

Le graphique précédent montre que lorsque la compagnie d’assurance vie augmente son
budget de couverture, elle diminue son risque de perte et augmente son rendement moyen. En
effet, dans les scénarios extrêmes de perte, les taux augmentent rapidement enclenchant les
flux financiers des swaptions. Ces flux sont comptabilisés dans les produits financiers avant la
réallocation et viennent se rajouter au compte monétaire du bilan de la compagnie. Par consé-
quent, cela diminue l’allocation des obligations qui sera donc proche, voire plus basse que son
allocation cible (70%). En somme, dans les scénarios de hausse extrême des taux, le portefeuille
obligataire se déprécie énormément, mais grâce aux flux financiers des swaptions, l’assureur di-
minue le degré de rebalancement de son portefeuille obligataire minimisant ainsi la réalisation
des moins-values latentes.

Les swaptions, en minimisant les moins-values réalisées sur les obligations, réduisent les
pertes des fonds propres de l’assureur tout en rapportant des flux financiers qui vont aider à
servir la revalorisation garantie et éventuellement la revalorisation cible.

Ouverture sur l’optimisation de la couverture du risque de hausse des taux :

L’objectif de cette dernière partie est de présenter une voie d’amélioration de l’analyse du
couple rendement-risque pour la recherche d’une couverture optimisée du risque de hausse des
taux. En effet, l’analyse proposée dans ce chapitre nécessite un indicateur qui permet d’appré-
cier la pertinence de la couverture du risque de taux, cela pour une période d’intérêt. Ledit
indicateur doit reproduire à la fois les gains économiques ainsi que les gains en SCR.

Pour ce faire, nous pouvons avoir recours au ratio de solvabilité 1, qui se présente comme
suit :

1. Connu également sous le nom du "Taux de Couverture de la Marge de Solvabilité" (TCMS)
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TMCS =
Fonds propres

SCR

Concrètement, le ratio de solvabilité est le rapport entre la marge de solvabilité effective-
ment déployer et la marge de solvabilité minimale exiger par la réglementation.

Sachant que les instruments financiers sont considérés comme des solutions de transfert de
risque, les techniques introduites auparavant devraient diminuer le SCR marché de la com-
pagnie d’assurance. En effet, grâce aux instruments financiers l’assureur réduit son exposition
aux risques de marché, et par conséquent diminue le capital qu’il devra mettre de côté pour
absorber des pertes extrêmes. D’autre part, ce transfert de risque à un tiers expose l’assureur
au risque de contrepartie. Par conséquent, le SCR de contrepartie devrait augmenter. Toutefois,
cette augmentation est négligeable comparée à la diminution du SCR de marché. Ainsi, suite
à l’agrégation des différents modules du SCR, le SCR global devrait diminuer proportionnelle-
ment au type et au degré de la couverture.

La couverture du risque de taux diminue les fonds propres dans un premier temps, puisque
le coût de la couverture est automatiquement déduit des résultats de la compagnie d’assurance.
Dans un second temps, elle réduit le SCR au vu de l’importante baisse du SCR marché par rap-
port à la hausse du SCR de contrepartie. Comme nous optimisons sur le budget de couverture,
que nous faisant varier de 10% à 100% du budget maximal par pas de 10, nous nous attendons
à ce que le ratio de solvabilité diminue pour un scénario moyen où les produits financiers ne
rapportent pas beaucoup de flux financiers. Toutefois, cette diminution sera coupler par un
gain au niveau de la queue de perte de la distribution puisque c’est dans ce type de scénarios
extrêmes que les instruments financiers sont rentables. A partir d’un certain niveau de couver-
ture, le gain marginal réalisé sur le SCR va diminuer et la chute des fonds propres induite par
le coût de la couverture va l’emporter, diminuant par conséquent le ratio de solvabilité. Ainsi,
à partir de ce nouveau ratio nous pourrons effectuer une analyse du couple rendement-risque à
l’image de ce qui a été fait dans la partie concernant l’optimisation de la stratégie de couverture
du risque action (cf. 5.2).

Conclusion
Dans ce chapitre, au travers d’une analyse du couple rendement-risque d’un indicateur d’in-

térêt, nous avons cherché une stratégie de couverture optimisée du risque action et du risque de
hausse des taux. La valeur actuelle des résultats futurs s’est avérée être un bon indicateur pour
apprécier la couverture du risque action. Afin d’atténuer ce risque, nous avons testé trois types
de couverture : avec des puts ATM, des puts 10% OTM et des puts 15% OTM. Ensuite, nous
avons optimisé sur le budget à allouer à ces stratégies en analysant le couple rendement-risque
pour différents niveaux d’appétence au risque de l’assureur. Nous arrivons à la conclusion que
la couverture avec des puts 15% OTM permet de réduire significativement le risque de perte,
cela pour presque le même rendement moyen entre les différentes stratégies. Cette conclusion
est d’autant vraie pour les assureurs très averses au risque, puisque la queue de perte de la
distribution est plus sensible aux types de puts utilisés pour ce profil d’assureur.

Sachant que les résultats de notre compagnie fictive sont en normes comptables françaises,
l’indicateur retenu dans l’analyse de la couverture du risque action ne peut pas être utilisé
pour l’analyse de la couverture du risque de hausse des taux. C’est pour cela que nous avons
créé un nouvel indicateur, à savoir la valeur actuelle des PMVO des 15 prochaines années. Cet
indicateur nous a permis de comprendre l’impact des flux financiers des swaptions. Toutefois,
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nous n’avons pas pu conclure sur une couverture optimale telle qu’aboutit sur la couverture du
risque action. C’est pour cette raison que nous avons fini ce chapitre par une ouverture proposant
une méthode d’optimisation de la couverture du risque de taux à partir d’une analyse basée
sur le ratio de solvabilité.
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Conclusion

L’objectif de ce mémoire était de développer une méthode d’analyse prospective qui permet
d’appréhender et d’identifier les principaux risques financiers auxquels la compagnie d’assu-
rance vie étudiée devrait faire face.

Pour cela, nous avons commencé par nous positionner dans un cadre prospectif en effectuons
un calibrage historique du générateur de scénarios économiques du modèle ALM. Par la suite,
et comme attendu, l’analyse des reverse stress test, a montré que les résultats et les produits
financiers de la compagnie d’assurance sont sensibles au risque action. La principale limite des
RST réside dans les effets croisés de certains risques, qui sont parfois antagonistes. Pour pallier
cette faiblesse, nous avons dû réaliser des stress test afin d’isoler l’impact de certains risques
spécifiques comme la hausse des taux. Les différentes analyses ont prouvé qu’une hausse forte,
rapide et soudaine des taux conduit à la réalisation d’importantes moins values sur le porte-
feuille obligataire, à l’augmentation des rachats dynamiques et à l’épuisement de la provision
pour participation aux excédents.

Afin d’atténuer les risques financiers identifiés auparavant, nous avons décidé de nous couvrir
avec des swaptions et des puts sur actions. Dans cette finalité, nous avons cherché une cou-
verture optimale en mettant en place une méthodologie d’analyse du couple rendement/risque.
Cette analyse est fondée sur un indicateur de rentabilité qui est supposé résumer les interactions
actif-passif tout en incorporant le coût de la couverture.

Pour le risque action, l’indicateur retenu est la valeur actuelle des résultats des 10 prochaines
années. A travers une étude de sensibilité du couple rendement-risque de cet indicateur, nous
arrivons à la conclusion que la couverture avec des puts en dehors de la monnaie permet de ré-
duire significativement le risque de perte comparé à une couverture avec des puts à la monnaie.
Ce constat est principalement vérifié pour les assureurs très averses au risque.

D’autre part, sachant que les résultats de notre compagnie fictive sont en normes comp-
tables françaises, les plus ou moins values réalisées sur les obligations sont compensées par
une reprise de la réserve de capitalisation. Afin d’appréhender l’amélioration qu’apportent les
swaptions, nous avons calculé un nouvel indicateur fondé sur les plus-moins values réalisées sur
les obligations. En outre, les résultats du reverse stress test(RST ) et de l’optimisation de la
stratégie de couverture sont étroitement liés à l’indicateur considéré pour mesurer le couple ren-
dement/risque. Pour notre étude, le résultat en normes comptables françaises a été retenu pour
le calcul de l’indicateur, menant à des conclusions satisfaisantes pour l’optimisation du risque
action. Pour le risque de hausse des taux, il serait intéressant de mener l’analyse sur d’autres
indicateurs comme le ratio de solvabilité ou bien des indicateurs IFRS 17 par exemple.
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Annexe A

Démonstrations liées au modèle de
Hull & White

Le modèle de Hull & White modélise le taux court sous la probabilité risque neutre de la
façon suivante :

drt = (θt − art)dt+ σdWt

Démonstration de la distribution du taux court :

Nous cherchons à démontrer le résultat énonçant que le taux court est une variable aléatoire
gaussienne d’espérance et de variance :

E[rt] = e−atr0 +

∫ t

0

e−a(t−u)θudu

V[rt] =
σ2

2a

(
1− e−2at

)
Démonstration. Soit Xt := eatrt, en utilisant le lemme d’Itô :

dXt = eatdrt + aeatrtdt

En injectant drt dans la formule précédente, nous obtenons :

dXt = eatθtdt+ eatσdWt

Ainsi, en intégrant entre 0 et t :

Xt = X0 +

∫ t

0

eauθudu+

∫ t

0

eauσdWu

Ceci nous permet d’écrire le taux court de la façon suivante :

rt = e−atr0 +

∫ t

0

e−a(t−u)θudu+

∫ t

0

e−a(t−u)σdWu

Finalement, sachant que E
[∫ t

0
e−a(t−u)σdWu

]
= 0, nous déduisons l’espérance de rt :
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E[rt] = e−atr0 +

∫ t

0

e−a(t−u)θudu

Ensuite nous déduisons la variance :

V ar[rt] = E [rt − E[rt]]
2

= E

[∫ t

0

e−a(t−u)σdWu

]2

= E

[
σ2

∫ t

0

e−2a(t−u)du

]
=
σ2

2a

(
1− e−2at

)
Démonstration de la formule du prix du zéro-coupon :

Le prix en t du zéro-coupon de maturité T, noté P (t, T ), est donné par la formule suivante :

P (t, T ) = EQ
[
e−

∫ T
t rsds|Ft

]
Afin de calculer cette espérance, il s’avère nécessaire de connaître la distribution de

∫ T
t
rsds.

Ainsi, en définissant tout d’abord la quantité suivante :

B(t, T ) =
1− e−a(T−t)

a

Puis en intégrant entre t et T l’expression de rt obtenue auparavant :

∫ T

t

rsds =

∫ T

t

e−asr0ds+

∫ T

t

∫ s

0

e−a(s−u)θududs+

∫ T

t

∫ s

0

e−a(s−u)σdWuds

=

∫ T

t

e−asr0ds+

∫ t

0

∫ T

t

e−a(s−u)θudsdu+

∫ T

t

∫ T

u

e−a(s−u)θudsdu

+

∫ t

0

∫ T

t

e−a(s−u)σdsdWu +

∫ T

t

∫ T

u

e−a(s−u)σdsdWu

Après calcul et en utilisant la quantité prédéfinie B(t, T ), nous obtenons :

∫ T

t

rsds = r0e
−atB(t, T ) + e−atB(t, T )

∫ t

0

eauθudu+

∫ T

t

B(u, T )θudu

+ e−atσB(t, T )

∫ t

0

eaudWu + σ

∫ T

t

B(u, T )dWu

= rtB(t, T ) +

∫ T

t

B(u, T )θudu+ σ

∫ T

t

B(u, T )dWu

Nous déduisons que
∫ T
t
rsds est conditionnellement gaussienne de moyenne :

E[

∫ T

t

rsds|Ft] = rtB(t, T ) +

∫ T

t

B(u, T )θudu

et de variance :
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V ar[

∫ T

t

rsds|Ft] = σ2

∫ T

t

B(u, T )2du

Finalement, nous pouvons donner le prix du zéro-coupon :

P (t, T ) = e−rtB(t,T )−
∫ T
t B(u,T )θudu+ 1

2
σ2

∫ T
t B(u,T )2du

= eA(t,T )−B(t,T )rt

Où :

A(t, T ) =

∫ T

t

(
1

2
σ2B(u, T )2 −B(u, T )θu

)
du

Démonstration de la formule explicite de θT :

En notant f(0, T ) le taux forward instantané théorique observé à la date zéro pour la
maturité T, nous avons la relation suivante :

f(0, T ) = −∂lnP (0, T )

∂T
= −∂(A(0, T )−B(0, T )r0)

∂T

et sachant que :

A(t, T ) =

∫ T

t

(
1

2
σ2B(u, T )2 −B(u, T )θu

)
du

Nous avons :

∂A(0, T )

∂T
=

1

2
σ2B(T, T )2 + σ2

∫ T

0

B(u, T )
∂B(u, T )

∂T
du−B(T, T )θT −

∫ T

0

∂B(u, T )

∂T
θudu

Et comme :

∂B(t, T )

∂T
= e−a(T−t)

Nous déduisons que :

f(0, T ) = −∂A(0, T )

∂T
+
∂B(0, T )

∂T
r0

=

∫ T

0

e−a(T−u)θudu+
σ2

a2

[
1

2
(1− e−2aT )− (1− e−aT )

]
+ e−aT r0

En dérivant cette dernière relation comme suit :

∂f(0, T )

∂T
= θT − a

∫ T

0

e−a(T−u)θudu+
σ2

a
(e−2aT − e−aT )− ae−aT r0

Puis en utilisant la formule de f(0, T ), on remplace
∫ T

0
e−a(T−u)θudu dans l’équation précé-

dente et on aboutit au résultat suivant :
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∂f(0, T )

∂T
= θT − af(0, T ) +

σ2

a

[
1

2
(1− e−2aT )− (1− e−aT )

]
+ ae−aT r0 +

σ2

a
(e−2aT − e−aT )− ae−aT r0

= θT − af(0, T )− σ2

2a
(1− e−2aT )

Ainsi, en notant fM(0, T ) le taux forward instantané du marché, nous voulons correspondre
le taux théorique f(0, T ) au taux observé sur le marché, cela revient à dire que :

θT =
∂fM(0, T )

∂T
+ afM(0, t) +

σ2

2a
(1− e−2aT )
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Annexe B

Démonstrations liées au pricing des
swaptions sous le modèle de Hull &
White

Nous avons démontré que le prix de la swaption payeuse sous le modèle de Hull & White
est le suivant :

PV P
Swaption(0) = P (0, t0)

n∑
i=1

ciBSput

(
tf , Ki,

P (0, ti)

P (0, t0)
, σi

)
Où σi représente la volatilité de P (0,ti)

P (0,t0)
. Nous cherchons à démontrer la relation suivante :

σi =
σ2(1− e−2atf )

2atf

(
e−a(t0−tf ) − e−a(ti−tf )

a

)2

Démonstration. P (0,ti)
P (0,t0)

est une Qt0-martingale log-normal de volatilité instantanée Γ(t, t1)−
Γ(t, t0), où Γ(t, T ) représente la volatilité de P (t, T ).

1) D’abord retrouvons l’expression de Γ(t, T ) :

Pour cela nous dérivons la formule du zéro-coupon obtenue sous le modèle de Hull & White,
que nous rappelons ci-après :

P (t, T ) = eA(t,T )−B(t,T )rt

Ainsi, nous retrouvons les résultats suivants :

dP (t, T ) = P (t, T ) [(∂tA(t, T )− rt∂tB(t, T )) dt−B(t, T )drt]

= P (t, T ) [(∂tA(t, T )− rt∂tB(t, T )) dt−B(t, T )((θt − art)dt+ σdWt)]

En faisant abstraction de la partie en dt nous avons le résultat suivant :

dP (t, T )

P (t, T )
= (...)dt−B(t, T )σdWt
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Ainsi nous déduisons que :

Γ(t, T ) = −B(t, T )σ =
σ

a

(
e−a(T−t) − 1

)
2) Ensuite calculons la volatilité σi :

En appliquant la formule d’Ito au processus P (0,ti)
P (0,t0)

, nous déduisons que ça volatilité ins-
tantané est Γ(t, t1) − Γ(t, t0). Ceci nous permets de conclure sur le calcul de σi de la façon
suivante :

σi =
1

tf

∫ tf

0

[Γ(t, ti)− Γ(t, t0)]2 dt

=
σ2

tf

∫ tf

0

(
e−a(ti−t) − e−a(t0−t)

a

)2

dt

Tous calculs faits, nous retrouvons la relation voulue, à savoir :

σi =
σ2(1− e−2atf )

2atf

(
e−a(t0−tf ) − e−a(ti−tf )

a

)2
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Annexe C

Graphiques

Graphiques supplémentaires sur les stress test
• Rachats dynamiques

Figure 5.14: Sensibilité des rachats dynamiques suite à différents chocs à la hausse de la
courbe de taux d’intérêt
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Graphiques supplémentaires de l’optimisation de la stra-
tégie de couverture des risques financiers
• Distribution de l’indicateur15 des résulats

Figure 5.15: Distribution de l’indicateur15 pour les différentes stratégies de couverture ainsi
que la situation sans couverture
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• Frontière efficiente pour la couverture du risque action pour un risque calculé
selon une ES de quantile 20%

Figure 5.16: Frontières efficientes en mesurant le risque par une ES de quantile 20%

• Distribution de la valeur actuelle des PMVO des 15 prochaines années

Figure 5.17: Distribution de la valeur actuelle des PMVO des 15 prochaines années
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