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RÉSUMÉ 
 
Le régime prudentiel Solvabilité II, bientôt rejoint par les nouvelles normes comptables 
IFRS 17 relatives aux contrats d’assurance, contraint les entreprises d’assurance à 
procéder à une évaluation dite market-consistent de leurs engagements. Pour les 
garanties vie, ce type d’évaluation nécessite l’utilisation de modèles complexes et des 
temps de calcul qui peuvent s’avérer coûteux. Néanmoins, pour répondre aux multiples 
exigences réglementaires et pour pouvoir fonder leurs décisions sur des mesures 
quantitatives, les organismes d’assurance sont amenés à réaliser un très grand nombre 
d’évaluations économiques de leurs passifs au cours d’une année. La réduction des 
temps de simulation devient dans ce contexte un objectif commun à tous les assureurs 
vie. 
 
Plusieurs méthodes de réduction de variance existent dans la littérature afin 
d’accélérer les estimations par simulations Monte-Carlo. L’échantillonnage préférentiel, 
les variables antithétiques et les variables de contrôle sont les techniques les plus 
couramment utilisées pour réduire le nombre de simulations nécessaires. Nous 
combinons dans ce mémoire deux de ces méthodes, variables antithétiques et variable 
de contrôle, pour l’évaluation économique des passifs d’assurance vie, et nous 
proposons des variables de contrôles qui peuvent être exploitées dans ce cadre.  
 
Nous nous intéressons plus spécifiquement à une variable de contrôle particulièrement 
adaptée à l’évaluation market-consistent des engagements d’assurance, qui exploite le 
caractère martingale des prix des actifs en univers risque-neutre. Obtenue par 
régression sur arête (ou « ridge regression ») des flux de passif actualisés sur ces prix, 
cette variable conduit sur les données de Groupama à une réduction du nombre de 
simulations de l’ordre de 90% pour le même niveau d’incertitude. Cette méthode 
permet en outre d’atténuer les éventuels biais de calibration des scénarios 
économiques. 
 
 
 
 
Mots clés : Meilleure estimation, simulations Monte-Carlo, réduction de variance, 
variables antithétiques, variables de contrôle, écart de convergence, régularisation de 
Tikhonov, régression sur arête 
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ABSTRACT 
The Solvency II framework and soon the accounting standards IFRS 17 - insurance 
contracts require insurance companies to carry out a market-consistent valuation of 
their liabilities. For life insurance guarantees, such a valuation requires the use of 
complex models and computation time that can prove costly. Nevertheless, in order to 
meet the many regulatory requirements and to be able to base their decisions on 
quantitative measures, insurance companies carry out a very large number of economic 
valuations of their liabilities over the course of a year. In this context, reducing 
simulation times becomes a common goal for all life insurers. 
 
Several variance reduction methods exist to speed up Monte Carlo valuations. 
Preferential sampling, antithetic variates and control variates are the most commonly 
used techniques to reduce the number of simulations required. In this paper we 
combine two of these methods, antithetic variates and control variates, for the 
economic valuation of life insurance liabilities and we describe control variates that can 
be used for this purpose. 
 
We consider a specific control variate that proves particularly effective and that uses 
the martingale property of asset prices in the risk-neutral universe. Obtained by a ridge 
regression of discounted liability cash flows on these prices, this variate leads on 
Groupama’s data to a reduction in the number of simulations by 90% for the same level 
of uncertainty. Furthermore, this method mitigates the potential calibration bias within 
the economic scenarios. 
 
 
 
Key words: Best Estimate, Monte-Carlo simulations, variance reduction, antithetical 
variates, control variates, leakage, Tikhonov regularization, ridge regression  
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INTRODUCTION 
L’évaluation « market-consistent » des engagements d’assurance, c’est-à-dire la détermination de leur juste valeur en cohérence avec les prix des instruments financiers à un instant donné, est devenue un standard imposé par le régime prudentiel Solvabilité II en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Introduit formellement dans les calculs de MCEV (« Market Consistent Embedded Value »), ce mode d’évaluation des engagements tend à se généraliser puisqu’il devrait également être imposé par la future norme comptable internationale IFRS 17 Insurance Contracts1.  Pour les contrats d’assurance vie, en raison des mécanismes de participation aux bénéfices, l’évaluation market-consistent des engagements nécessite l’utilisation de modèles complexes permettant la projection des revenus du portefeuille d’actifs adossé et répliquant au plus juste la politique réelle de l’entreprise en matière de gestion des placements et de revalorisation des assurés, pour obtenir une estimation réaliste des flux de trésorerie futurs résultant des engagements. La volatilité des prix des actifs financiers et la forte dépendance des flux futurs à ces prix contraignent les assureurs à recourir à un grand nombre de simulations afin d’obtenir, par méthode de Monte-Carlo, une valeur moyenne des engagements de faible variance. Mais de par la complexité des modèles et la volumétrie des données nécessaires à ces simulations, une telle évaluation est souvent coûteuse en temps de calcul malgré l’augmentation de la puissance des processeurs et l’utilisation du calcul partagé.  L’objet de ce mémoire est de proposer une méthode permettant de réduire de manière significative le nombre de simulations nécessaire à l’évaluation market-consistent des engagements en assurance vie pour un niveau d’incertitude donné.  Nous nous intéresserons dans une première partie aux principes d’évaluation des engagements sous Solvabilité II ainsi qu’aux exigences réglementaires conduisant les assureurs à procéder à un grand nombre de ces évaluations au titre d’un exercice donné. Nous nous intéresserons ensuite aux proxies qui peuvent être utilisés pour l’évaluation du capital de solvabilité requis mais également pour des calculs de sensibilité du Best Estimate.  La deuxième partie posera le cadre théorique dans lequel s’inscrit l’évaluation market-consistent des engagements vie, ainsi que sa mise en œuvre pratique. Nous aborderons une première technique de réduction de variance largement utilisée par les assureurs, les variables antithétiques. Nous décrirons ensuite la méthode proposée de réduction de variance par variable de contrôle ainsi que la détermination de cette variable dans une optique d’optimiser la précision de notre estimateur.  Nous illustrerons en troisième et dernière partie ces considérations théoriques en les appliquant aux données réelles de Groupama. Après avoir présenté le périmètre étudié et les grands principes de modélisation retenus, nous implémenterons la méthode de réduction de variance proposée et nous intéresserons en particulier à la vitesse de convergence de l’estimateur obtenu ainsi qu’à sa robustesse.  

                                                             
1 Cette norme se substituera à la norme IFRS 4 actuellement en vigueur pour les contrats d’assurance 
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PARTIE 1 : LA MESURE DES PROVISIONS TECHNIQUES VIE DANS 
LE REGIME PRUDENTIEL SOLVABILITÉ II 
 
Cette première partie présente les grands principes du régime prudentiel Solvabilité II 
et en particulier de l’évaluation des garanties en assurance vie. Elle détaille également 
les différentes contraintes réglementaires qui exigent de la part des assureurs une 
multitude d’évaluations de ces engagements dans différents scénarios pour un même 
exercice, occasionnant un coût très élevé en temps de simulations. 
 

1.1 Principes d’évaluation des garanties Vie dans le bilan Solvabilité II 
1.1.1 Le bilan Solvabilité II et les exigences de capital requis 
 
Le régime prudentiel Solvabilité II repose sur la construction d’un bilan dit économique 
de l’assureur, c’est-à-dire un bilan dont les différents postes sont évalués en « juste 
valeur » conformément à l’article 75 de la Directive Européenne 2009/138/CE [1] : 
 
« […] les actifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être échangés dans 
le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normales, entre 
des parties informées et consentantes; […] les passifs sont valorisés au montant pour 
lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le cadre d’une transaction conclue, 
dans des conditions de concurrence normales, entre des parties informées et 
consentantes. […] » 
 
Les différents postes d’actif et de passif font l’objet, dans la Directive Européenne ou 
dans son complément, le règlement délégué 2015/35 [2], de davantage de précisions 
quant à la manière dont cette évaluation en juste valeur peut être établie, selon la 
nature du poste considéré. 
 
Les excédents d’actifs sur passifs qui résultent de ces évaluations sont supposés refléter 
la richesse de l’assureur à un instant donné, compte tenu de toute l’information 
disponible à la date d’établissement de ce bilan économique. Cette richesse inclut les 
éventuels profits ou pertes futures moyennes découlant de ses engagements et 
créances. Cette richesse, retranchée des actions propres de l’entreprise, constitue les 
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« fonds propres de base » de l’entreprise. Ces fonds propres de base sont ajoutés aux 
passifs subordonnés ainsi qu’aux fonds propres auxiliaires pour constituer les fonds 
propres de l’assureur. 
 
Les différents éléments constitutifs de ces fonds propres sont alors classés dans l’un 
des trois niveaux définis par la Directive Européenne2 selon leur degré de disponibilité 
en cas de scénario défavorable nécessitant de fortes liquidités. Des règles d’éligibilité3 
limitent alors la proportion de chaque niveau à considérer pour le calcul des fonds 
propres éligibles à la couverture du Capital de Solvabilité Requis (SCR) et ceux éligibles 
à la couverture du Minimum de Capital Requis (MCR). 
 
Le Capital de Solvabilité Requis est défini à l’article 101 de la Directive Européenne : 
 
« […] Le capital de solvabilité requis correspond à la valeur en risque (Value-at-Risk) des 
fonds propres de base de l’entreprise d’assurance ou de réassurance, avec un niveau de 
confiance de 99,5 % à l’horizon d’un an. […] » 
 
Il s’agit donc du niveau en dessous duquel les fonds propres de base à un an pourraient 
passer en cas d’événements très défavorables présentant un seuil d’occurrence tous 
les deux cents ans. L’objectif est donc de disposer aujourd’hui d’un niveau de fonds 
propres supérieur à ce seuil critique. 
 
Le Capital de Solvabilité Requis peut être déterminé soit à partir d’un modèle interne, 
soit en utilisant la formule standard décrite dans les textes et qui fixe, pour chaque 
module et sous-module de risque, les modalités de calcul et les paramètres des chocs 
à appliquer pour déterminer l’impact sur les fonds propres de base du risque considéré. 
Les coefficients de corrélation entre les différents risques y sont également spécifiés. Il 
est possible d’utiliser un modèle interne pour un ensemble de risques qui ne couvre 
pas l’intégralité des risques auxquels l’assureur est exposé est pour lesquels Solvabilité 
II exige qu’ils soient intégrés au Capital de Solvabilité Requis4. On parle dans ce cas de 
modèle interne partiel, et les règles d’agrégation des résultats d’un tel modèle avec les 
autres risques calculés en Formule Standard doivent être conformes à l’article 239 du 
Règlement Délégué (UE) 2015/35. 

                                                             
2 Cf. Articles 93 à 97 de la Directive Européenne 2009/138/CE [1] 
3 Cf. Articles 98 et 99 de la Directive Européenne 2009/138/CE [1], complétés de l’Article 82 du Règlement Délégué (UE) 2015/35 [2] 
4 Ces risques sont, a minima, les risques de souscription en vie, santé et non-vie, le risque de marché, le risque de crédit et le risque opérationnel (cf. Article 101 de Directive Européenne 2009/138/CE [1]) 
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Le Minimum de Capital Requis est quant à lui déterminé à partir5 : 

 d’une fonction linéaire des provisions techniques, des primes émises et des 
capitaux sous risque. Les coefficients de cette fonction sont calibrés de 
manière à représenter une valeur en risque des fonds propres de base à un an 
avec un niveau de confiance de 85%, 

 dans la limite d’un plancher de 25% du SCR et d’un plafond de 45% du SCR,  
 sous réserve d’un seuil absolu en euros qui dépend de la branche de l’assureur 

(3,2 MEUR pour une entreprise d’assurance vie). 
 

 
Lorsque les fonds propres éligibles à la couverture du SCR (resp. MCR) sont inférieurs 
au SCR (resp. MCR) ou qu’ils risquent de le devenir dans les trois prochains mois, la non-
conformité doit être immédiatement notifiée à l’autorité de contrôle. Un programme 
de rétablissement (resp. un plan de financement) doit alors être soumis et validé par le 
régulateur, et un état d’avancement de la mise en application de ce programme ou de 
ce plan doit être régulièrement communiqué au régulateur. Si le programme de 
rétablissement ou le plan de financement est jugé irréaliste ou insuffisant par l’autorité 
de contrôle, ou s’il n’est pas mis en œuvre dans les délais convenus, l’agrément de 
l’assureur peut lui être retiré et toutes ses activités suspendues par les autorités. Les 
délais de soumission du programme de rétablissement ou du plan de financement, ainsi 
que l’horizon accordé pour le retour à la conformité sont évidemment plus stricts en 
cas de sous-couverture du MCR que dans le cas du SCR6. 
 
  

                                                             
5 Cf. Article 129 de la Directive Européenne 2009/138/CE [1], complété des l’Article 248 à 251 du Règlement Délégué (UE) 2015/35 [2] 
6 Délai de soumission du programme / plan : 1 mois en cas de sous-couverture du MCR, 2 mois en cas de sous-couverture du SCR. Horizon de retour à la conformité : 3 mois en cas de sous-couverture du MCR,  6 à 9 mois en cas de sous-couverture du SCR. 



 11

1.1.2 Evaluation des provisions techniques dans le bilan Solvabilité II 
 
Les provisions techniques dans un bilan Solvabilité II doivent être évaluées selon les 
principes énoncés notamment dans les Articles 76 et 77 de la Directive Européenne 
2009/138/CE [1], dont voici quelques extraits : 
 
« […] La valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les 
entreprises d’assurance et de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le 
champ leurs engagements d’assurance et de réassurance à une autre entreprise 
d’assurance ou de réassurance. […]  Le calcul des provisions techniques utilise, en étant 
cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés financiers et les données 
généralement disponibles sur les risques de souscription (cohérence avec le marché7). 
[…] La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation 
et de la marge de risque […].La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée 
par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de 
l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de 
la courbe des taux sans risque pertinents. […] La projection en matière de flux de 
trésorerie utilisée dans le calcul de la meilleure estimation tient compte de toutes les 
entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements 
d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. […] Lorsqu’elles 
procèdent à une évaluation séparée de la meilleure estimation et de la marge de risque, 
les entreprises d’assurance et de réassurance calculent la marge de risque en 
déterminant le coût que représente la mobilisation d’un montant de fonds propres 
éligibles égal au capital de solvabilité requis nécessaire pour faire face aux engagements 
d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci. […] » 
 
Ainsi les provisions techniques Solvabilité II sont composées de deux grandeurs : 
 

 la Meilleure Estimation (« Best Estimate »), qui correspond à la moyenne des 
flux de trésorerie futurs actualisés et pondérés par leur probabilité. Cette 
évaluation des flux doit être « market-consistent », c’est-à-dire cohérente avec 
l’information disponible sur le marché (et en particulier, cohérente avec les 
prix des actifs financiers) ; 

                                                             
7 « Market-consistency » en anglais 
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 la Marge de Risque (« Risk Margin »), correspondant au coût d’immobilisation 
du Capital de Solvabilité Requis induit par les garanties considérées8. 

 
 
Les Articles 78 et 79 de la même Directive donnent quelques précisions quant aux flux 
de trésorerie futurs à considérer dans l’évaluation des provisions techniques : 

 
« […] Les entreprises d’assurance et de réassurance tiennent compte des éléments 
suivants lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques : 

 toutes les dépenses qui seront engagées aux fins d’honorer les engagements 
d’assurance et de réassurance; 

 l’ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les 
participations discrétionnaires que les entreprises d’assurance et de 
réassurance prévoient de verser dans l’avenir, que ces paiements soient ou non 
garantis contractuellement […]. 

 
[…] Lorsqu’elles calculent leurs provisions techniques, les entreprises d’assurance et de 
réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option 
contractuelle incluses dans leurs contrats d’assurance et de réassurance. Toute 
hypothèse retenue par les entreprises d’assurance et de réassurance concernant la 
probabilité que les preneurs exercent les options contractuelles qui leur sont offertes, y 
compris les droits de réduction et de rachat, est réaliste et fondée sur des informations 
actuelles crédibles. Elle tient compte, soit explicitement, soit implicitement, de l’impact 
que pourraient avoir d’éventuels changements des conditions financières et non 
financières sur l’exercice de ces options. […] » 
 
Les flux de trésorerie à prendre en compte doivent donc être exhaustifs. En particulier, 
ils doivent inclure les frais de gestion financière liés aux actifs en représentation des 
provisions techniques considérées. Ils doivent également tenir compte de la 
revalorisation future des contrats par l’entreprise d’assurance, que cette revalorisation 
soit contractuelle ou discrétionnaire. La politique de revalorisation des assurés par 
l’entreprise doit donc être retranscrite dans le modèle de projection. Ceci nécessite 
évidemment de modéliser l’évolution du portefeuille d’actifs et la gestion qui en est 
faite en tenant compte des entrées et sorties de trésorerie, afin de déterminer son 

                                                             
8 sauf dans le cas où les flux liés aux provisions techniques sont parfaitement réplicables par des flux d’instruments financiers, auquel cas les provisions techniques sont évaluées « comme un tout » à partir des prix de ces instruments, sans distinction de la meilleure estimation et de la marge de risque 
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rendement et donc la participation aux bénéfices qui en résulte. Par ailleurs, toute 
option de l’assuré sur le contrat doit être considérée dans le calcul des provisions 
techniques, l’exercice ou non d’une telle option pouvant dépendre des conditions 
financières projetées. A titre d’exemple, une option de rachat sur un contrat avec 
participation aux bénéfices sera davantage exercée par des assurés constatant un taux 
de revalorisation insatisfaisant vis-à-vis des taux de marché. Ce type de comportement 
de l’assuré doit être modélisé puisqu’il a un impact direct sur les flux de trésorerie 
projetés et donc sur le calcul de la meilleure estimation des engagements. 
 
L’Article 24 du Règlement Délégué (UE) 2013/35 [2] précise en outre :  
« […] Lorsque les prestations discrétionnaires futures dépendent des actifs détenus par 
l'entreprise d'assurance ou de réassurance, celle-ci base le calcul de la meilleure 
estimation sur les actifs qu'elle détient actuellement et fonde sur l'article 23 les 
hypothèses relatives à l'évolution future de son allocation d'actifs. Les hypothèses sur 
les rendements futurs des actifs sont cohérentes avec la courbe des taux sans risque 
pertinents […] et avec la valorisation des actifs […]. » 
 
Cet article indique que la revalorisation future des contrats doit être issue de 
rendements économiques d’actifs qui n’incluent pas de prime de risque par hypothèse. 
Il s’agit donc de l’évaluation sous la probabilité risque-neutre (ou, plus simplement, 
évaluation risque-neutre) des engagements d’assurance. Issue de la théorie financière 
initiée par L. Bachelier et dont l’essor peut être attribué aux travaux de Black, Scholes 
et Merton dans les années 1970, elle est initialement destinée à l’évaluation du prix des 
options financières, sous des hypothèses bien précises 9 . Cette transposition à 
l’évaluation des engagements d’assurance résulte davantage d’un objectif de 
comparabilité entre les entreprises d’assurance que d’une réelle applicabilité des 
hypothèses sous-jacentes aux engagements d’assurance10. 
  

                                                             
9 L’article [3] est considéré comme l’une des références historiques sur le sujet 
10 Cf. [5] pour une discussion sur la pertinence de cette transposition 
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1.2 Exigences réglementaires et conséquence sur les calculs de 
Meilleure Estimation 
 
Pour un exercice donné, le calcul de la Meilleure Estimation des engagements 
d’assurance est évidemment nécessaire à la construction du bilan économique et des 
fonds propres de l’entreprise, mais pas uniquement. Cette évaluation « en scénario 
central » ne saurait être suffisante pour répondre à toutes les exigences réglementaires 
qui s’imposent aux entreprises d’assurance. Nous listons ici quelques-unes des 
contraintes qui impliquent de nombreux calculs de cette meilleure estimation en 
assurance vie. 
 
Si l’entreprise d’assurance calcule son Capital de Solvabilité Requis en formule standard, 
celle-ci définit, sur le périmètre des garanties d’assurance vie, un ensemble de modules 
de risques pour lesquels le bilan économique doit être recalculé après choc. On y trouve 
notamment : 

 Les risques de marché : risque de hausse et de baisse des taux d’intérêt, risques 
actions de type I et II, risque immobilier, risque de crédit, risque de change. 
Chacun de ces risques consiste en un choc instantané de l’environnement 
économique, avec pour conséquence une modification des revenus 
économiques futurs générés par les actifs en représentation des provisions 
techniques vie. La revalorisation future des contrats en est donc modifiée, 
occasionnant une meilleure estimation différente de celle du bilan 
économique : 7 calculs de meilleure estimation après choc sont donc 
nécessaires. 
 

 Les risques de souscription en Vie et Santé assimilable à la Vie : risque de 
mortalité, risque de longévité, risque d’invalidité – morbidité, risque de 
dépenses, risque de révision, risque de cessation (composé de trois sous-
modules : à la hausse, à la baisse et cessation de masse) et risque de 
catastrophe. Chacun de ces risques consiste en une dérive de la sinistralité par 
rapport à celle considérée dans le calcul de la meilleure estimation du bilan 
économique : 9 calculs de meilleure estimation après choc sont nécessaires à 
la détermination du SCR de souscription vie et du SCR de souscription en santé 
assimilable à la vie. 

 



 15

Si le Capital de Solvabilité Requis est calculé en modèle interne, il s’agit d’obtenir une 
distribution de la meilleure estimation, ce qui nécessite un très grand nombre 
d’évaluations avant d’obtenir des quantiles présentant une variance raisonnable. En 
pratique, le calcul direct (appelé méthode de « simulations dans les simulations », ou 
SdS) n’est pas envisageable (sauf à des fins de validation du modèle interne) et les 
assureurs ont recours à des modèles approximatifs, ou proxies, qui seront présentés 
ultérieurement. 
 
Lorsque l’entreprise utilise la correction pour volatilité (« volatility adjustment » en 
anglais, ou « VA ») pour le calcul de ses provisions techniques solvabilité II, comme c’est 
le cas de 57,7% des assureurs vie en Europe au 1er janvier 2016 (cf. [6]), cela ne la 
dispense pas d’effectuer également les calculs sans utilisation de cet ajustement 
puisque son impact sur les fonds propres, les provisions techniques et les exigences de 
capital doit être publié dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière11 (ou 
« SFCR ») ainsi que dans divers rapports quantitatifs annuels12 (Quantitative Reporting 
Templates, ou « QRT ») demandés dans le cadre de l’exigence de reporting 
réglementaire (Pilier 3 du régime prudentiel). Ces contraintes conduisent donc à un 
dédoublement du nombre de calculs de meilleure estimation pour un exercice donné. 
 
Toujours sur les états de reporting quantitatif, l’état S.29.03.01, Excédent d’actif sur 
passif – Expliqué par les provisions techniques, demande aux assureurs une 
décomposition de la variation annuelle de leurs provisions techniques selon une dizaine 
de facteurs explicatifs. Si tous ces facteurs ne nécessitent pas nécessairement un 
recalcul de la meilleure estimation, certains d’entre eux peuvent être considérés par 
les entreprises d’assurance comme trop agrégés pour pouvoir en dégager une analyse 
pertinente quant aux facteurs d’amélioration ou de détérioration de leur surplus 
économique. En particulier, les variations de provisions liées aux changements 
d’hypothèses économiques et non-économiques font généralement l’objet d’une 
analyse plus fine par les assureurs, qui cherchent par exemple à quantifier, parmi les 
facteurs économiques, l’impact sur leurs provisions techniques de l’évolution des taux 
d’intérêt, des spreads de crédit, des marchés actions et immobilier, de l’inflation ou 
encore de leur changement d’allocation d’actifs. Ils souhaitent également connaître 
l’impact des changements d’hypothèses liées aux rachats et réductions, aux dépenses 
ou à la mortalité pour les facteurs non économiques. 
 

                                                             
11 Cf. Article 296 du Règlement Délégué (UE) 2015/35 [2] 
12 Etat S.12.01.01 par exemple relatif aux provisions techniques vie et santé SLT 
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Le rapport de la fonction actuarielle doit par ailleurs contenir une analyse quant au 
degré d’incertitude lié au montant de provisions techniques enregistré dans le bilan 
économique13. Cette analyse doit notamment inclure des sensibilités de ces provisions 
techniques à tout paramètre sujet à incertitude et dont la valeur impacte 
significativement leur évaluation. A titre d’exemple, la calibration des lois de rachats 
dits conjoncturels, c’est-à-dire des rachats motivés par un arbitrage de l’assuré vis-à-vis 
du rendement de son placement, est en pratique un exercice délicat pour les assureurs 
qui font souvent appel à un jugement d’expert en raison de la complexité de 
modélisation de ce comportement de l’assuré et de la difficulté à disposer de données 
historiques fiables. Compte tenu de l’impact généralement significatif de cette 
hypothèse sur le calcul des provisions techniques, il convient de mesurer le montant 
obtenu pour d’autres calibrations de ces lois afin d’en appréhender le degré de 
sensibilité, ce qui nécessite autant de calculs de la meilleure estimation des 
engagements. 
 
L’ORSA14, l’évaluation interne des risques et de la solvabilité exigée par l’Article 45 de 
la Directive Européenne 2009/138/CE [1], requiert également de réaliser de multiples 
évaluations de la Meilleure Estimation, que ce soit :  
 

 pour l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité (BGS) : sur le plan quantitatif 
du BGS, l’organisme peut être amené à considérer des risques non inclus dans 
son SCR, ou une calibration différente pour un risque déjà pris en compte. Il 
devra alors déterminer l’impact de ce risque sur ses provisions techniques ; 
 

 pour l’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires : la 
détermination du ratio de couverture prospectif de l’organisme dans un 
scénario correspondant à son plan stratégique ou à une vision stressée de ce 
plan nécessite par exemple l’évaluation de ses provisions techniques et des 
exigences de capital futures ; 

 
 pour l’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque s’écarte des 

hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR : en cas de remise en question de 
la calibration d’un choc donné, la nouvelle calibration proposée doit faire 
l’objet d’une mesure de risque et donc d’une nouvelle évaluation de la 
meilleure estimation des provisions techniques suite à ce choc. 

                                                             
13 Cf. Article 272, paragraphe 5 du Règlement Délégué (UE) 2015/35 [2] 
14 « Own Risk and Solvency Assessment » en anglais 
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Enfin, les entreprises d’assurance ont désormais intégré le régime prudentiel Solvabilité 
II dans leur prise de décisions et procèdent donc naturellement, avant chaque décision 
importante, à la mesure de ses impacts sur les provisions techniques, les fonds propres 
et les exigences de capital requis. Dans ce contexte, la capacité de l’organisme à calculer 
rapidement la meilleure estimation des provisions techniques dans des scénarios non 
prévus à l’avance constitue pour le management exécutif une condition nécessaire à sa 
réactivité. 
 

1.3 Modèles d’approximation (ou « proxies ») 
 
Face à ce besoin d’évaluation des provisions techniques dans une multitude de 
scénarios, et compte tenu du temps de calcul que représente déjà leur évaluation dans 
un scénario unique, des modèles d’approximation, ou proxies, ont été adoptés par 
certains assureurs pour répondre à certaines de ces contraintes réglementaires. 
Généralement mis en place pour permettre un calcul du Capital de Solvabilité Requis 
en modèle interne, ces proxies peuvent également être exploités pour des calculs de 
sensibilité ou des besoins ORSA. Nous présentons ici brièvement trois de ces proxies,  
les plus utilisés à ce jour. 

 
 
La méthode des portefeuilles répliquants (ou « replicating portfolios » en anglais) 
consiste à trouver un portefeuille d’actifs financiers dont les flux futurs reproduisent 
les flux des engagements d’assurance quel que soit le scénario économique envisagé. 
L’évaluation des engagements dans une situation économique donnée revient alors à 
évaluer le prix du portefeuille de réplication et donc le prix de chaque actif en 
portefeuille, qui est facilement obtenu par formule fermée. Cette méthode nécessite 
de sélectionner un certain nombre d’actifs candidats, et de déterminer ensuite les poids 
de chacun de ces actifs dans le portefeuille répliquant de manière à minimiser les écarts 
entre les flux du portefeuille et ceux des engagements sur un ensemble de scénarios 
économiques risque-neutres (ou en minimisant les écarts entre les valeurs actuelles de 
ces flux). La méthode des portefeuilles répliquants permet de réévaluer les 
engagements d’assurance suite à n’importe quel choc sur les facteurs de risque 
économiques. Elle peut donc être utilisée pour un calcul de Capital de Solvabilité Requis 
en modèle interne sur le risque de marché, et permet également d’évaluer la sensibilité 
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du bilan Solvabilité 2 aux facteurs économiques. [7] fournit une description détaillée de 
la méthode et illustre son implémentation sur un cas concret. 
 
La méthode du « curve fitting » consiste à réaliser un calcul complet de la variable 
d’intérêt, à savoir la meilleure estimation (ou l’excédent d’actifs sur passifs sur le 
périmètre considéré15), pour différentes valeurs des variables explicatives (ou scénarios 
dits primaires) retenues par l’assureur afin d’en déduire par interpolation une 
expression de la variable d’intérêt comme une formule fermée (un polynôme par 
exemple) de ces variables explicatives. Les variables explicatives incluent les facteurs 
de risque à considérer dans le Capital de Solvabilité Requis calculé en modèle interne 
(facteurs de risque de marché ou de souscription par exemple), mais peuvent 
également inclure d’autres variables qu’on pourra vouloir faire varier pour en connaître 
l’impact sur les fonds propres. Des variables relatives aux proportions de portefeuille 
investies dans chaque classe d’actifs peuvent par exemple être envisagées. La 
calibration du modèle est cependant d’autant plus longue et délicate que le nombre de 
variables explicatives est élevé. Ce type de proxy peut être utilisé pour calculer 
l’exigence en capital relative aux risques de marché et aux risques de souscription, mais 
également pour évaluer la meilleure estimation dans tout scénario correspondant à 
une combinaison de valeurs donnée des variables explicatives. Son application peut 
cependant s’avérer relativement lourde en pratique en raison du nombre de 
simulations secondaires nécessaire, en particulier lorsque le nombre de variables 
explicatives est élevé. 
 
La méthode « Least-Square Monte-Carlo », ou « LSMC », est similaire à celle du « curve 
fitting » mais avec seulement une ou deux simulations secondaires (c’est-à-dire de 
simulations risque-neutres utilisées pour évaluer la meilleure estimation dans un 
scénario primaire donné) au profit d’un nombre de simulations primaires bien plus 
important. Exposée par Longstaff et Schwartz en 2001 dans [9] pour l’évaluation des 
options américaines, cette approche s’adapte particulièrement bien à la problématique 
du calcul des provisions techniques en assurance et conduit généralement à un modèle 
plus robuste que le « curve fitting »16. 
 
 

                                                             
15 Différence entre la valeur de marché des actifs et la meilleure estimation des engagements d’assurance  
16 Cf. [8] pour une description détaillée de la méthode et de son implementation ainsi qu’une comparaison avec la méthode du curve-fitting. 
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Les modèles d’approximation, une fois calibrés, permettent d’évaluer très rapidement 
la valeur économique des engagements d’assurance dans n’importe quel scénario 
primaire. Néanmoins, la validation de ces modèles nécessite de confronter ses résultats 
aux meilleures estimations obtenues par méthode classique. Par ailleurs, un calcul de 
la meilleure estimation par approche Monte-Carlo est nécessaire dès lors que les 
variables explicatives du modèle n’incluent pas l’hypothèse que l’on souhaite faire 
varier (facteur non économique dans le cas de la méthode des replicating portfolios par 
exemple). Les assureurs qui disposent d’un tel modèle ne recourent donc pas 
nécessairement à moins de calculs d’engagements d’assurance par simulations Monte-
Carlo que les autres assureurs. 
 

Conclusion 
 
Le calcul des provisions techniques vie du bilan Solvabilité II nécessite l’utilisation d’un 
modèle de gestion actif-passif permettant de projeter des flux relatifs aux engagements 
qui soient réalistes et qui résultent d’une modélisation fidèle de la gestion par 
l’assureur de ses placements et de sa politique de revalorisation. Le nombre de 
scénarios économiques risque-neutres utilisés doit par ailleurs être suffisamment élevé 
pour que la moyenne de l’actualisation des flux ainsi projetés soit peu sensible au biais 
d’échantillonnage. Le calcul des provisions techniques est donc un processus qui peut 
s’avérer coûteux en temps de calcul, en particulier lorsque le modèle de projection 
utilisé est complexe et nécessite un grand nombre de segments de modèle (ou « model 
points » en anglais). 
 
Les exigences réglementaires imposent aux assureurs de nombreuses évaluations de 
leur provisions techniques pour une date d’arrêté donné, que ce soit pour le calcul de 
leur ratio de couverture, pour leur reporting quantitatif, pour l’évaluation interne de 
leurs risques ou pour la rédaction de leur rapport actuariel. L’intégration de 
Solvabilité II dans leur processus de décision incite par ailleurs les assureurs à réaliser 
de multiples évaluations alternatives de ces provisions, et la problématique du temps 
de calcul peut alors devenir un réel frein à leur réactivité. Les proxies  ne peuvent 
répondre que partiellement à cette problématique et ne dispensent pas les assureurs 
qui en disposent de réaliser des calculs intensifs de meilleure estimation par méthode 
Monte-Carlo. 
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La prochaine section pose le cadre théorique de cette évaluation de la meilleure 
estimation et propose une méthode permettant de réduire significativement les temps 
de simulations. 
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PARTIE 2 : RÉDUCTION DE VARIANCE DE LA MEILLEURE 
ESTIMATION PAR VARIABLE DE CONTRÔLE 
 
2.1 Évaluation théorique et empirique de la Meilleure Estimation 
2.1.1 Valeur théorique de la Meilleure Estimation 
 
On se place dans un espace probabilisé (Ω, ℙ, ℱ) où : 

 l’univers Ω est l’ensemble des événements 
 ℙ est la probabilité historique 
 la filtration ℱ = (ℱ )  est une suite croissante de tribus ℱ ⊂ (Ω)  qui 

représentent chacune l’information financière disponible en date ≥ 0 
 
Soit ∈ ℕ. On considère + 1 processus , , … ,   ℱ-adaptés tels que pour tout 

∈ 0,  , le processus  correspond au prix de l’actif financier  dans le temps. 
Le processus  est par hypothèse le processus associé au prix d’un actif financier 
considéré comme sans risque, et on suppose que sa valeur initiale est unitaire : =
1.  
 
On suppose par ailleurs que la connaissance de , 0 < ≤   ∈ 0,   reflète 
l’intégralité de l’information financière disponible en t, autrement dit que ℱ est en fait 
la filtration naturelle associée aux processus , , … , . 
 
On se place sous les hypothèses classiques en finance d’absence d’opportunité 
d’arbitrage et de marché complet. Sous ces hypothèses, il est impossible pour un acteur 
d’obtenir, à partir d’un investissement initial nul, un gain futur avec une probabilité non 
nulle sans risque de perte (non-arbitrage), et tout actif financier peut être répliqué 
parfaitement par une combinaison d’autres actifs financiers bien choisis (complétude). 
La pertinence de ces hypothèses et en particulier son applicabilité à l’évaluation 
économique des engagements d’un assureur envers ses assurés n’est pas discutée ici. 
 
Ces hypothèses nous permettent d’affirmer qu’il existe une unique probabilité risque-
neutre ℚ, équivalente à ℙ, sous laquelle les processus des prix des actifs financiers 
actualisés au prix de l’actif sans risque sont martingales. 
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Plus formellement, pour tous instants ( , ) ∈ ℝ  tels que 0 < <  et pour tout actif 

∈ 1, , on a : 
= ℚ ℱ               (2.1) 

 
Soit > 0 un instant futur donné, et soit  une variable aléatoire ℱ -mesurable.  
représente le flux de trésorerie auquel donne droit un contrat quelconque entre deux 
parties et dont le montant est fonction des variables aléatoires , 0 < ≤   ∈

0,  . À tout instant ∈ 0, , on note  le prix de ce contrat. Sous les hypothèses 
mentionnées précédemment, le processus = ( ) ∈ ,  est également martingale :  

= ℚ ℱ  
 
En particulier, pour = 0 et = , on a : 

= ℚ ℱ  
c’est-à-dire : 

= ℚ               (2.2) 
 
Autrement dit, le prix du contrat à l’instant = 0, date choisie comme point de départ 
de l’incertitude sur les prix des actifs financiers, correspond à l’espérance sous la 
probabilité risque-neutre ℚ du flux de trésorerie terminal actualisé au prix de l’actif 
non risqué. 
 
Les flux de trésorerie futurs associés à un contrat d’assurance-vie présentent deux 
grandes sources d’aléa : 
 

 un aléa technique, qui correspond à l’incertitude liée à la sinistralité future, 
typiquement l’incertitude liée à la longévité de l’assuré ; 
 

 un aléa financier, qui concerne l’incertitude liée aux profits futurs générés par 
les actifs en représentation des provisions techniques du contrat, et donc à la 
revalorisation future de ces provisions techniques et des prestations futures 
associées.  
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Contrairement aux contrats d’assurance non-vie pour lesquels la durée d’engagement 
est usuellement faible et la volatilité du risque couvert significative, l’aléa technique en 
assurance-vie est généralement marginal au regard de l’aléa financier en termes 
d’impact sur les provisions économiques. Une hypothèse courante est donc de 
supposer que les variables aléatoires dont dépendent ces provisions sont les variables 
économiques, et de supposer déterministes les facteurs non économiques comme la 
mortalité des assurés. Sous cette hypothèse, pour une période future > 0 donnée, 
les flux de trésorerie nets à verser à l’assuré sont dans notre modèle une variable ℱ -
mesurable, qu’on notera . Ce flux net doit intégrer toutes les typologies de flux à 
inclure à la meilleure estimation des provisions techniques, notamment les prestations, 
les frais et commissions et doivent être nets des primes à recevoir. La meilleure 
estimation n’est autre que la valeur économique en = 0 du contrat donnant lieu à ces 
flux. L’application de (2.2) aux différentes périodes de flux futurs conduit à la valeur 
suivante du contrat, notée BE (« Best Estimate » en anglais) : 
 

= ∑ ℚ = ℚ ∑              (2.3) 
 
où ∈ 1,  désignent les instants futurs pouvant donner lieu à un flux de trésorerie.  
 
On note par ailleurs, pour tout ≥ 0, =   la variable aléatoire correspondant au 
coefficient d’actualisation d’un flux survenant en . On note également 

= ∑ ×  (pour « Discounted Cash Flows », ou flux de trésorerie actualisés 
en anglais), la variable aléatoire dont on cherche l’espérance, c’est à dire : 

= ℚ                           (2.4) 
 
 
 
2.1.2 Évaluation de la Meilleure Estimation en pratique 
 
Dans la pratique, l’évaluation de (2.3) est réalisée par méthode de Monte-Carlo puisque 
cette quantité ne peut être déterminée de manière exacte par formule fermée, compte 
tenu de la complexité de la dépendance des flux de trésorerie à l’évolution des prix des 
actifs sur l’horizon de projection. 
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Cette estimation nécessite donc l’utilisation d’un générateur de scénario économique 
(« GSE », ou « ESG » en anglais pour Economic Scenarios Generator) capable de simuler 
N réalisations indépendantes de prix des actifs financiers à considérer sous la 
probabilité ℚ. Le générateur produit donc pour chaque scénario , chaque actif  et 
chaque période , une prix simulé , . En particulier, la chronique des coefficients 
d’actualisation ( ) ∈ ,  est disponible pour chaque scénario . 
 
Les scénarios économiques ainsi générés sont passés au crible d’un certain nombre de 
tests afin de s’assurer que les propriétés attendues sont vérifiées. En particulier, les 
tests de martingalité consistent à mesurer dans quelle proportion les réalisations 
obtenues s’écartent de la relation théorique (2.1). Pour un indice action, on vérifie par 
exemple que pour toute période t, on a : 

≈ ∑ ×               (2.5) 
où  désigne la valeur initiale de l’indice,  sa valeur en  dans le scénario  et  le 
déflateur en  du scénario . 
Pour une obligation zéro-coupon non risquée de maturité , sa valeur en  étant égale 
à son flux de remboursement de 1€, on vérifie que : 

≈ ∑                 (2.6) 
où  correspond au prix initial normé du zéro-coupon. 
 
Ces scénarios économiques sont alors exploités par un modèle de projection actif-passif 
dont le principe est de simuler les bilans, comptes de résultat et flux de trésorerie futurs 
dans chacun de ces scénario en tenant compte des interactions entre l’actif et le passif 
du bilan à partir : 

 des contrats d’assurance dont on souhaite estimer la Meilleure Estimation 
ainsi que de toutes les hypothèses associées permettant leur projection ; 

 du portefeuille d’actifs initial adossé à ces passifs d’assurance, y compris les 
valeurs de marché des titres détenus ; 

 des autres paramètres nécessaires à la simulation, comme par exemple les 
paramètres relatifs à la stratégie de gestion d’actifs en cours de projection ou 
à la revalorisation discrétionnaire des provisions techniques. 

 
Le modèle simule donc notamment pour chaque scénario  et pour un regroupement 
de contrats d’assurance vie donné une chronique de flux de trésorerie futurs 
( ) ∈ , . L’horizon de projection  est généralement fixé à une valeur donnée 
(usuellement entre 30 et 50 ans) et certains engagements peuvent subsister à cet 
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horizon. On inclut alors au flux de trésorerie de dernière période  la part des 
éléments du bilan de fin de projection du scénario  qui revient aux assurés du 
regroupement de contrats considéré. 
 
La meilleure estimation des engagements associés à ces contrats est alors déterminée 
par la moyenne arithmétique suivante, estimateur sans biais de (2.4) : 

= ∑ ∑ ×               (2.7) 
 
ou encore, en notant  la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs dans le 
scénario  : 

= ∑                          (2.8) 
  
Par indépendance des flux de trésorerie , la variance de cet estimateur est 
donnée par : 

ℚ( ) = 1 ℚ( ) 
 
où  ℚ( ) est la variance des flux de trésorerie actualisés. 
 

2.2 Réduction de variance par variables antithétiques 
 
Considérons deux variables aléatoires notées  et  partageant la même loi 
de probabilité sous ℚ que , et soit = .  
 
Les espérances de  et  étant égales on aura évidemment : 

ℚ( ) = ℚ( ) =  
 
Sa variance sera quant à elle égale à : 

ℚ( ) = 1
2 × ℚ( ) + ℚ( , )  

 
En notant :  

= ℚ( , )
ℚ( )× ℚ( ) = ℚ( , )

ℚ( )   
 
la corrélation entre  et , la variance de  se réécrit : 
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ℚ( ) = × ℚ( )×(1 + )              (2.9) 
 
Si  et  sont indépendantes, = 0 et la variance de  est simplement : 

ℚ( ) = × ℚ( )            (2.10) 
 
qui est la variance d’une moyenne arithmétique de deux variables indépendantes 
suivant la même loi de probabilité.  En revanche, si  et  sont fortement 
corrélées négativement, c’est-à-dire si  est proche de (−1), l’expression (2.9) peut 
conduire à une variance de  nettement inférieure à (2.10) obtenue dans le cas 
indépendant. 
 
La méthode de Monte-Carlo avec utilisation de variables antithétiques consiste donc à 
générer non pas  scénarios ,  indépendants mais  paires de scénarios 

, , ,  indépendantes dont les composantes ,  et ,  sont corrélées 
négativement. Si la variable aléatoire dont on cherche à estimer l’espérance présente 
une certaine monotonie vis-à-vis des facteurs de risque , alors ses réalisations sur 
les scénarios de la première composante seront également corrélées négativement 
avec ses réalisations sur les scénarios de la seconde composante. 
 
La plupart des instruments financiers dont on cherche à évaluer le prix présentent une 
telle monotonie, et c’est également le cas de la meilleure estimation des engagements 
d’assurance-vie. En effet, plus les prix des actifs projetés sont élevés, plus importante 
est généralement la valeur actuelle des engagements du fait de la redistribution des 
produits financiers générés ou des plus faibles taux d’actualisation. Ce principe n’est 
pas vérifié de manière systématique mais l’est suffisamment pour conduire à une 
anticorrélation générale des flux projetés dans deux scénarios antithétiques. 
 
La moyenne arithmétique : 

= 2 +
2 = 1  

 
est également un estimateur sans biais de BE et se calcule de la même manière que 
sans utilisation de variables antithétiques. En revanche sa variance vaut : 
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ℚ( ) = 4 ℚ +
2 = 1 ℚ( )×(1 + ) 

 
de par l’indépendance des paires de scénarios. Donc : 
 ℚ( ) = ℚ( )×(1 + )             (2.11) 

 
où < 0  désigne la corrélation entre les flux de trésorerie actualisés dans deux 
scénarios économiques antithétiques,  et . 
 
Tout intervalle de confiance associé à l’estimateur  présente donc une largeur 
multipliée par un facteur 1 + < 1 par rapport au même intervalle de confiance 
associé à l’estimateur , pour le même nombre total de trajectoires économiques 
à simuler. Ceci entraîne généralement un gain très significatif de précision en adoptant 
l’utilisation de variables antithétiques. 
 
Un scénario économique est produit à partir de nombres pseudo-aléatoires qui sont 
générés en tirant des réalisations ( ) ∈ ,…,  d’une variable uniforme sur 0, 1  et en 
leur appliquant l’inverse des fonctions de répartition des lois que l’on souhaite simuler : 

= ( ) 
Un scénario économique est alors une fonction de ces réalisations, représentant les 
prix des actifs financiers au cours du temps : 

∈ ,
∈ ,

= , … ,   
 
Le scénario antithétique correspondant à ce premier scénario pourra être construit en 
réutilisant les mêmes réalisations ( ) ∈ ,…,  de la loi uniforme et en déterminant les 
grandeurs : 

= (1 − ) 
et les prix des actifs dans le temps : 

∈ ,
∈ ,

= , … ,   
 
Etant donné qu’une variable aléatoire  suivant une loi uniforme sur 0, 1  suit la 
même loi que 1 − , deux variables aléatoires qui résultent de l’application d’une 
même fonction à respectivement  et 1 −  suivent également la même loi de 
probabilité. Les deux scénarios antithétiques générés selon la méthode décrite ci-
dessus représentent donc bien les réalisations de variables aléatoires  et  qui 
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suivent la même loi de probabilité et qui, par construction, sont généralement anti 
corrélées. 
 
Cette méthode de réduction de variance présente l’avantage d’être peu coûteuse 
puisqu’aucune adaptation du modèle de gestion actif-passif ni du calcul de l’estimateur 
de  n’est à réaliser pour l’appliquer. Seul le générateur de scénarios économiques 
doit être adapté afin d’être en mesure de générer des scénarios économiques 
antithétiques, et c’est le cas de la plupart des outils disponibles sur le marché. C’est 
pourquoi l’utilisation de variables antithétiques est une pratique largement répandue 
au sein des assureurs de la place dans l’évaluation économique de leurs passifs 
d’assurance-vie. 
 
Il est à noter que l’estimation empirique des moments d’ordre supérieur à 1 de  
doit tenir compte de l’utilisation de variables antithétiques. Ainsi la variance de  
pourra être estimée par : 
 

= 1
2

× 1
2 − 1 × +

2 −  
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2.3 Réduction de variance par variable de contrôle 
2.3.1 Principe général 
 
L’utilisation d’une variable de contrôle est une autre technique classique de réduction 
de variance associée à la méthode de Monte-Carlo. 
 
On considère une variable aléatoire  présentant une corrélation  non nulle sous ℚ 
avec la variable aléatoire  dont on cherche à estimer l’espérance théorique, . 
On suppose que l’espérance théorique de  sous ℚ, elle, est connue et vaut . On 
note par ailleurs  (resp. ) l’écart-type de la variable aléatoire  (resp. ) sous 
ℚ. 
 
Soit ∈ ℝ, et soit  la variable aléatoire définie par : 

= − ( − )  
 
Alors l’espérance de  vérifie ℚ( ) = ℚ( ) = , tandis que sa variance est 
donnée par : 

ℚ( ) = ℚ( ) + ℚ( ) − 2 ℚ( , ) 
 
L’annulation de la dérivée de cette variance par rapport à  permet de trouver la valeur 
qui minimise cette variance : 

 = ℚ( , )
ℚ( ) =             (2.12) 

 
Et pour cette valeur de , cette variance minimale est égale à : 

ℚ = ℚ( )×(1 − )             (2.13) 
 

 présente donc la même espérance que les flux actualisés , mais son écart-type 
est multiplié par un facteur 1 −  qui tend à s’annuler lorsque  s’approche de 1 ou 
de -1. 
 
Il s’agit donc de trouver une variable aléatoire  dont on connaît l’espérance et qui 
présente une forte corrélation (ou anti-corrélation) avec , les flux de trésorerie 
actualisés. La meilleure estimation peut alors être déterminée avec une précision 
accrue en exploitant les réalisations  de  : 

= − ( − )             (2.14) 
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où  
= ∑    et = ∑   

et  est déterminé en appliquant (2.12) et en utilisant les estimations empiriques de 
,  et . 

 
2.3.2 Utilisation de l’écart de convergence comme variable de contrôle 
 
Meister, Ambrus, Burri, Hörig et Kalberer dans [10] proposent l’utilisation de l’écart de 
convergence comme variable de contrôle. Dans cette étude, la valeur recherchée est 
l’espérance des profits futurs pour l’actionnaire mais les résultats seraient similaires 
dans le cas de la meilleure estimation des engagements vie comme on pourra le voir au 
§3.2. 
 
L’écart de convergence est défini par la différence entre, d’une part, la valeur de 
marché initiale des actifs en portefeuille et, d’autre part, la valeur actuelle de tous les 
flux de trésorerie non financiers sortants, ajoutée de la valeur de marché de fin de 
projection actualisée. Si les prix des actifs diffusés par le générateur de scénarios 
économiques vérifient les bonnes propriétés de martingalité, et en utilisant un modèle 
de projection actif-passif qui prolonge cette propriété aux actifs détenus en portefeuille 
et qui ne présente pas de fuite17, l’espérance théorique des deux quantités doit être la 
même18. 
 
L’étude montre, sans utilisation de variables antithétiques, une forte corrélation entre 
les profits futurs et la variable de contrôle. Ceci conduit à un gain très significatif de 
précision, pour le même nombre de simulations, entre l’estimation Monte-Carlo 
classique et l’estimation par variable de contrôle. En revanche, lorsque la méthode est 
appliquée sur des simulations exploitant des variables antithétiques, la corrélation est 
plus faible et la méthode présente un intérêt moindre pour un assureur. 
 
Par ailleurs, l’hypothèse d’une espérance théorique nulle de l’écart de convergence 
peut être discutable selon le modèle actif-passif utilisé. Ces modèles intègrent souvent, 
pour des raisons de performance, des simplifications quant à la modélisation de 

                                                             
17 Un modèle présente des fuites si l’intégralité des flux de trésorerie projetés n’est pas répercutée sur le total du portefeuille d’actifs en valeur de marché 
18 Démonstration en annexe 
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certains actifs financiers19. Ces simplifications peuvent compromettre, même dans une 
faible mesure, cette hypothèse d’un écart de convergence nul en espérance. 
 
2.3.3 Variable de contrôle définie à partir des prix d’actifs actualisés 
 
Le caractère martingale des prix d’actifs actualisés peut être exploité pour construire 
une variable de contrôle présentant les propriétés recherchées. 
 
En effet, pour un actif ∈ 1,   donné, et pour toutes périodes de projection ( , ) ∈

0, , l’égalité (2.1) conduit à : 
ℚ − = 0            (2.15) 

 
De la même façon, on sait que tout actif de prix initial  dont le flux de trésorerie futur 

 dépend des prix , ≤   ∈ 1,  vérifiera : 
ℚ( ) =            (2.15’) 

 
Nous supposons ici que (2.15’) n’est qu’un cas particulier de (2.15), où les actifs ∈

1,  représentent tous les instruments dont le prix est explicitement diffusé par le 
générateur de scénarios économiques ou dont les flux peuvent être déduits de ces 
derniers. 
 
Donc toute variable aléatoire − , différence entre les prix actualisés d’un 
actif à deux dates différentes, est un candidat potentiel pour la variable de contrôle 
puisque son espérance théorique est connue et vaut zéro. Par ailleurs, il est fort 
probable qu’une telle variable soit corrélée aux flux de trésorerie actualisés , que 
ce soit au titre de l’effet d’actualisation ou via les mécanismes de participation aux 
bénéfices. 
 
On retient donc un ensemble de « facteurs de risque » : 

  ⊂ − , ∈ 1,    ( , ) ∈ 0,   
de ces variables aléatoires jugées pertinentes, et on note , … ,  ses éléments.  
 
 

                                                             
19  Sur les instruments indexés sur des taux (obligations ou jambe de swap à taux variable par exemple), l’ajustement de convexité généralement appliqué pour l’évaluation de tels instruments en finance peut ne pas être pris en compte par exemple dans un modèle de gestion actif-passif. 
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L’espérance étant un opérateur linéaire, si = ( , … , ) ∈ ℝ , la combinaison  
=  

vérifie également ℚ( ) = 0. 
 
On recherche alors un vecteur de coefficients = ( , … , ) qui conduit à une forte 
corrélation ,  entre la combinaison linéaire obtenue et les flux de trésorerie 
actualisés. 
 
Notons que pour tout réel positif > 0, on a : 

× , = ,  
 
Par ailleurs, comme ℚ = 0  : 

, = ℚ ×
×  

 
Donc : 

, = − 1
2

ℚ ( − ) − − ℚ
×  

 
Donc à  fixé, maximiser ,  revient à minimiser : 

ℚ ( − )             (2.16) 
 
Le vecteur  qui minimise l’espérance des résidus au carré, tous écarts-types  
confondus, conduira donc à une corrélation ,  maximale.  
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2.4 Détermination des coefficients de la variable de contrôle 
 
L’objectif est donc la minimisation des écarts au carré entre les réalisations des flux de 
trésorerie ( , … , ) et celles de la combinaison linéaire ( , … , ). 
 
On note = , ⋯ ,⋮ ⋱ ⋮

, ⋯ ,
  la matrice de réalisation des M facteurs de risque 

dans les N scénarios. 
 
On définit également le vecteur de réalisations des flux actualisés centrés sur leur 
moyenne : 

= −…−
 

 
avec    = ∑ . 
 
2.4.1 Détermination des coefficients par méthodes des moindres carrés ordinaires 
(MCO) 
 
Avec ces notations matricielles, le problème d’optimisation (2.16) où l’espérance est 
remplacée par son estimateur empirique revient à rechercher : 

arg min∈ℝ (‖ − ‖ ) 
 
avec ‖. ‖ la norme euclidienne de l’espace ℝ . 
 
Si la matrice de variance-covariance des facteurs de risque   est inversible, on 
montre (cf. [11] pour une démonstration formelle) qu’il existe à ce problème une 
unique solution, donnée par : 

= (  )                (2.17) 
 
En pratique, la matrice  est généralement de rang maximal M donc la matrice de 
covariance empirique   est symétrique définie positive, donc inversible. Le 
problème possède donc bien une solution unique. 
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Toutefois, les facteurs de risque peuvent présenter une forte corrélation entre eux, en 
particulier les facteurs de risque liés aux taux d’intérêt à différentes maturités. Ceci se 
traduit par une certaine colinéarité entre les colonnes de la matrice . Foucart montre 
dans [12] que cette colinéarité peut engendrer un mauvais conditionnement de la 
matrice , conduisant à des poids très élevés en valeur absolue sur certains facteurs de 
risque et des signes peu intuitifs. De ce phénomène résulte une très grande sensibilité 
de la solution  à des faibles variations des valeurs de  ou de . Cette instabilité 
de la solution n’est pas souhaitable dans la mesure où l’on recherche un modèle 
robuste avec de bonnes capacités prédictives de la variable à expliquer, ou en tout cas 
de ses variations. 
 
La décomposition en valeurs singulières (« Singular Value Decomposition » en anglais, 
ou « SVD ») de la matrice  et son lien avec la solution (2.17) du problème des moindres 
carrés ordinaires permet de mieux comprendre cette problématique. 
 
En notant  le rang de la matrice , celle-ci peut être exprimée sous la forme : 

= Σ   
Avec : 

  ∈ ℝ ×    ℎ ∶  = =   
  ∈ ℝ ×    ℎ ∶  = =   
 Σ ∈ ℝ ×   une matrice de la forme : 

Σ = Σ 00 0  

où  Σ = …  est une matrice diagonale. 
Les éléments de la diagonale ≥ ⋯ ≥ > 0 sont appelés les valeurs singulières de 
la matrice . Leur carré correspond aux valeurs propres de la matrice  , tandis que 
les vecteurs singuliers à gauche de , c’est-à-dire les colonnes de la matrice , sont les 
vecteurs propres de   . 
 
La solution du problème des moindres carrés ordinaires, lorsqu’elle est unique (c’est-
à-dire lorsque  = ), est donnée par : 

= Σ    
Or : 

Σ =
1

… 1  
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Lorsque les vecteurs colonnes de  correspondent à des réalisations de variables 
aléatoires fortement corrélées entre elles, cela se traduit par des valeurs singulières  
très proches de 0. Certains éléments de la diagonale de Σ  peuvent donc prendre 
des valeurs extrêmement élevées en valeur absolue, ce qui conduit à des composantes 
également extrêmes dans le vecteur solution . 
 
Le conditionnement du problème peut être mesuré avec la métrique : 

( ) =  
 
Une valeur très élevée du conditionnement ( )  indiquera donc une très forte 
sensibilité de la solution  à de petites variations de la variable à expliquée , d’où 
une instabilité de la solution du problème des moindres carrés ordinaires. 
 
2.4.2 Régularisation de Tikhonov 
 
La régularisation de Tikhonov (aussi appelée « régression sur arête », ou « ridge 
regression » en anglais), dans sa forme standard, a été imaginée par le mathématicien 
russe Andreï Nikolaïevitch Tikhonov et adaptée aux problèmes statistiques par Hoerl  
et Kennard dans [13]. Cette régularisation consiste à remplacer le problème 
d’optimisation : 

arg min∈ℝ (‖ − ‖ ) 
 
par le suivant : 

arg min∈ℝ (‖ − ‖ + ‖ ‖ )            (2.18) 
 
Le paramètre ≥ 0 est appelé coefficient de régularisation du problème. La quantité à 
minimiser est augmentée par rapport au problème initial d’un facteur proportionnel au 
carré de la norme du vecteur . Intuitivement, cette contrainte permet d’éviter une 
composante surpondérée dans la solution obtenue. Plus le coefficient de régularisation 
est élevé, plus cette contrainte est forte. Lorsque ce coefficient est nul, le problème 
posé est identique au problème des moindres carrés ordinaires.  
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On montre20 que le problème d’optimisation (2.18) revient à résoudre par moindres 
carrés ordinaires le problème : 

arg min∈ℝ ( − ) 
où  
   = ×    et = 0  
 
 
Pour > 0,   étant toujours inversible, le problème admet toujours une solution 
unique : 

=     
 
ce qui revient à : 

= (  + 1 )               (2.19) 
 
Notons que pour = 0, on retrouve la solution de la méthode des moindres carrés 
ordinaires. 
 
Le conditionnement de , et donc la stabilité de la solution obtenue, est d’autant 
meilleur que  est élevé. En revanche une valeur trop élevée de  surpondérera la 
contrainte relative à la norme du vecteur et conduira à une piètre régression puisque 
cette contrainte ne permettra pas de reconnaître une sensibilité réellement 
prépondérante à l’une ou l’autre des variables explicatives. 
 
Ici encore, la solution du problème régularisé (2.18) peut être exprimée à partir des 
éléments de la décomposition de  en valeurs singulières. On a, en effet : 
 

= Λ             (2.20) 
avec : 

Λ = +
…

+
 

 

                                                             
20 Cf. [11] 
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Sous cette forme également, on retrouve la solution du problème des moindres carrés 
ordinaires lorsque = 0. Mais lorsque > 0, le fait de substituer à la grandeur    la 
quantité    permet d’éviter le problème d’une division par un nombre proche de 
0 lorsque la valeur singulière  est quasi nulle. 
 
Par ailleurs, l’expression (2.20) de la solution est moins coûteuse en temps de calcul 
que l’expression (2.19) lorsqu’il s’agit de l’évaluer pour différentes valeurs de . En effet, 
une fois la décomposition en valeurs singulières de la matrice  réalisée, l’obtention de 
la solution  pour diverses valeurs de  n’est plus qu’une question de 
multiplications matricielles. L’expression (2.19) en revanche nécessiterait autant 
d’inversions de matrice qu’il y a de valeurs de  à tester. 
 
2.4.3 Choix du paramètre de régularisation 
 
Plusieurs méthodes existent dans la littérature pour déterminer la valeur du paramètre 
de régularisation  (cf. [14] pour une présentation et comparaison de plusieurs de ces 
méthodes). 
 
L’une des méthodes les plus utilisées aujourd’hui compte tenu de la puissance de calcul 
disponible est une méthode de validation croisée appelée « K-fold cross validation ». 
Elle consiste, à partir d’un échantillon de taille N et pour une valeur de  donnée, à 
effectuer les étapes suivantes : 

 Partitionner les données en K jeux de données distincts de même taille (N/K) 
 Pour chaque jeu de données ∈ 1,  : 

o calculer la solution  de la régression à partir des données de 
l’échantillon initial dont on a exclu les données du jeu  

o appliquer le modèle ainsi obtenu aux données du jeu de test  et en 
déduire un score représentant la qualité du modèle (moyenne des 
résidus au carré par exemple) 

 Calculer le score global associé à la valeur  comme moyenne des scores 
obtenus sur les  jeux de test 

 
On applique alors cet algorithme à plusieurs valeurs de , et on retient celle qui conduit 
au score global le plus satisfaisant. On détermine alors la solution du problème 
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régularisé à partir de la valeur du coefficient de régularisation ainsi obtenue et de 
l’ensemble des données disponibles. 
 

2.5 Résumé de l’approche proposée 
 
L’approche de réduction de variance proposée dans ce mémoire consiste donc à : 
 

1. Projeter les flux de trésorerie dans N de trajectoires économiques et en 
déduire le vecteur  des flux actualisés (centrés) dans chacun des scénarios 

2. Extraire des prix ,  simulés par le générateur de scénarios économiques et 
des prix initiaux utilisés pour calibrer ce générateur la matrice de réalisation 

= ,  des facteurs de risque retenus 
3. Déterminer les poids  associés à chacun des facteurs de risque, en 

appliquant (2.19) ou (2.20). Le coefficient de régularisation  aura pu être 
déterminé a priori lors d’études de sensibilité à ce paramètre ou a posteriori 
par une méthode de détermination automatisée de ce paramètre (la méthode 
« K-fold cross validation » présentée dans ce mémoire pouvant être utilisée 
a priori ou a posteriori) 

4. Calculer les réalisations =  de la régression ainsi obtenue 
5. Calculer les estimations empiriques ,  ,   et de ,  et  
6. En déduire le coefficient  optimal de réduction de variance en appliquant 

(2.12) 
7. Calculer la meilleure estimation après ajustement par variable de contrôle :  

= −  
 
 
Si le générateur de scénarios économiques exploite des variables antithétiques, les 
étapes sont inchangées, et la régression obtenue n’en sera que plus précise que dans 
le cas de scénarios économiques indépendants. En revanche, les calculs de corrélations 
et écarts-types empiriques doivent être effectués sur les  paires indépendantes de 
scénarios. La corrélation sur les moyennes par paires de scénarios entre le modèle de 
régression et les flux de trésorerie actualisés ne pourra être bonne que si la régression 
présente de bonnes propriétés. Un  proche de 100% est une condition nécessaire 
mais non suffisante : les résidus de la régression doivent présenter une faible 
dépendance vis-à-vis de la variable à expliquer.  
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PARTIE 3 : APPLICATION A LA MEILLEURE ESTIMATION DE 
GARANTIES COMMERCIALISEES PAR GROUPAMA 
 
Afin d’illustrer les concepts théoriques présentés dans le chapitre précédent, on 
présente dans cette partie les résultats obtenus sur un portefeuille de contrats 
représentatif de Groupama. Après avoir décrit le périmètre de l’étude et les grands 
principes de modélisation sur ce périmètre, on présentera les résultats obtenus par 
méthode Monte-Carlo avec utilisation de variables antithétiques ainsi que la réduction 
de variance résultant d’une variable de contrôle basée sur l’écart de convergence. Les 
résultats obtenus par application d’une variable de contrôle basée sur les prix actualisés 
des actifs seront alors présentés et analysés en détail, dans divers scénarios. 

 

3.1 Périmètre de l’étude et principes de modélisation 
3.1.1 Périmètre et date de calcul 
 
Les résultats présentés dans cette section portent sur le principal portefeuille 
d’assurance vie en Euros avec participation aux bénéfices de Groupama Gan Vie, filiale 
du groupe Groupama. Il est composé majoritairement de contrats d’épargne, de 
retraite individuelle ainsi que de retraite collective de types Article 83 et Article 39. 
Périmètre le plus complexe du groupe de par sa modélisation, c’est également celui qui 
présente le plus grand nombre de model points et qui nécessite un temps de calcul le 
plus important pour l’évaluation de sa meilleure estimation. Pour des raisons de 
confidentialité, les éléments quantitatifs ont été altérés par rapport au portefeuille 
d’origine, sans que cela ne remette en question les résultats de cette étude. 
 
Ce portefeuille comporte des contrats de retraite souscrits bien avant le contexte de 
taux bas actuel, donc présentant des niveaux de taux minimum considérés comme 
élevés aujourd’hui. La durée résiduelle de tels contrats étant globalement supérieure à 
celle du reste du portefeuille en tenant compte de la frontière des contrats imposée 
par Solvabilité 2, le taux minimum moyen projeté tend à augmenter au fil du temps. 

 
La duration moyenne de l’ensemble des engagements considérés dans ce portefeuille 
est de 11,6 ans. Le coût des options et garanties financières associées à ces 
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engagements est donc conséquent dans l’environnement de taux bas que l’on connaît 
aujourd’hui.  
 
Par ailleurs, la composition du portefeuille d’actifs adossés aux garanties considérées 
est la suivante : 
 

 
 
Les calculs sont effectués dans l’environnement économique du 31 décembre 2015. Les 
taux d’actualisation sont basés sur les taux swaps de la zone Euro à cette date. Ils 
tiennent compte d’un ajustement pour risque de crédit (« Credit Risk Adjustment ») de 
-10 points de base et d’une correction pour volatilité (« Volatility Adjustment ») de 22 
points de base : 
 

 
 

0,00%
0,25%
0,50%
0,75%
1,00%
1,25%
1,50%
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Taux zéro-coupon

Maturité (en années)

Courbe des taux 31/12/2015
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3.1.2 Le modèle de projection actif-passif 
 
Le modèle d’évaluation des provisions techniques du périmètre considéré est un 
modèle de gestion actif-passif utilisé pour les besoins Solvabilité 2 mais également pour 
des projections « monde réel » : test de suffisance des passifs (« LAT »), calcul de la 
Provision Globale de Gestion (PGG), valorisation de Groupama Gan Vie dans les 
comptes sociaux de ses maisons mères, projection des impasses de trésorerie et autres 
études ad-hoc. 
 
Ce modèle permet la prise en compte des contraintes de taux minimums de 
revalorisation, des clauses contractuelles de participation aux bénéfices et du minimum 
réglementaire de participation aux bénéfices. La politique réelle de revalorisation 
discrétionnaire des assurés par Groupama Gan Vie est également retranscrite dans le 
modèle. 
 
Les cibles d’allocation d’actifs par poche, définies par Groupama S.A. en concertation 
avec la filiale, permettent au modèle de déterminer les opérations financières à 
effectuer sur le portefeuille en cours de projection lorsque des flux de trésorerie sont à 
investir ou lorsque les liquidités disponibles ne sont pas suffisantes pour payer les 
prestations et frais de fonctionnement projetés de la filiale. 
 
Outre les provisions mathématiques, les provisions techniques projetées par le modèle 
sont la provision pour participation aux excédents, la provision pour risque d’exigibilité 
ainsi que la réserve de capitalisation. Les effets des variations de ces provisions sur les 
contraintes de participation aux bénéfices sont évidemment pris en compte. La règle 
des 8 ans d’incorporation des dotations à la provision pour participation aux excédents 
est par ailleurs intégrée. 
 
Des rachats conjoncturels sont simulés pour un segment de passif donné lorsque l’écart 
entre son taux de revalorisation et les taux du marché dépasse un certain seuil. Le seuil 
de déclenchement des rachats ainsi que leur intensité en fonction du décrochage sont 
calibrés par dire d’expert en s’appuyant sur l’historique de rachats disponible. 
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3.1.3 Générateur de scénarios économiques 
 
Les scénarios économiques sont générés à partir d’un logiciel tierce qui permet la 
diffusion des prix d’obligations zéro-coupon non risquées, des prix des obligations zéro-
coupon indexées sur l’inflation, d’un indice actions et d’un taux de dividende actions, 
et d’un indice immobilier et d’un taux de loyer. Cette diffusion repose sur une 
hypothèse de martingalité des prix des instruments projetés, cette propriété étant 
systématiquement vérifiée sur les scénarios obtenus en sortie avant toute exploitation 
de ces trajectoires économiques. La calibration des scénarios économiques, c’est-à-dire 
la détermination des paramètres de diffusion, repose sur les prix observés de certains 
instruments financiers à la date d’évaluation de manière à assurer la propriété de 
market-consistency (cohérence avec le marché). Les paramètres de diffusion de l’indice 
action sont par exemple déterminés à partir du prix observé d’options européennes sur 
cet indice, pour des niveaux de strike (prix d’exercice) et des maturités différentes. La 
calibration consiste alors à trouver des paramètres de diffusion qui conduisent à de 
faibles écarts entre ces prix observés et les prix théoriques associés à ces instruments 
sous l’hypothèse que l’indice action suit effectivement le processus de diffusion retenu. 
La calibration des paramètres de diffusion des taux d’intérêt repose exactement sur le 
même principe mais en utilisant cette fois les prix observés des swaptions à la date 
d’évaluation (dans la monnaie, à la monnaie et en-dehors de la monnaie). 
 
A la date d’évaluation retenue pour cette étude (31/12/2015), le risque de crédit n’était 
pas intégré au modèle et le générateur de scénario ne diffusait donc pas de prix 
d’obligations appartenant à différentes classes de rating. Le caractère martingale des 
prix des obligations détenues en portefeuille à la date d’évaluation est obtenu par 
« risque neutralisation » de leurs flux, c’est-à-dire par ajustement de leur nominal de 
manière à assurer l’égalité entre la valeur de marché de ces instruments et la somme 
de leurs flux futurs actualisés aux taux sans risque (y compris correction pour volatilité, 
ou « volatility adjustment ») : 

∗ = ∑ ×(1 + ) + (1 + )
 

 
où ∗  est le nominal risque neutralisé,  la valeur de marché de l’instrument (y 
compris coupons courus),  le nominal du titre,  le taux de coupon de l’obligation, et 

 le taux zéro-coupon de maturité . 
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Les obligations acquises en cours de projection sont supposées sans risque, leur taux 
d’intérêt est ainsi déterminé à partir des taux sans risque prévalant à la date 
d’acquisition. 
 
Le générateur de scénarios économiques produit 2 500 paires de scénarios 
antithétiques, soit 5 000 scénarios au total. L’évaluation de la meilleure estimation par 
méthode de Monte-Carlo repose donc sur l’évaluation des flux de trésorerie projetés 
sur chacun de ces 5 000 scénarios, et sur un horizon de projection de 40 ans. 
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3.1.4 Processus d’évaluation de la meilleure estimation des engagements 
 
Le processus actuellement mis en place par Groupama pour le calcul de la meilleure 
estimation des engagements d’assurance peut être synthétisé par le schéma suivant : 
 

 
 
Le modèle de projection actif-passif produit, à partir du portefeuille d’actifs et des 
engagements d’assurance à la date d’évaluation, une évaluation des flux de trésorerie 
prospectifs engendrés par ces engagements et leur gestion dans chacun des scénarios 
économiques issus de l’ESG. Le calcul de la meilleure estimation des engagements 
consiste à déterminer la moyenne arithmétique de ces flux futurs actualisés, et effectue 
par ailleurs d’autres calculs annexes nécessaires au contrôle des résultats obtenus et à 
leur validation (intervalle de confiance, écart de convergence, etc.). 
 
3.1.5 Calcul de la meilleure estimation au 31/12/2015 
 
Au 31/12/2015, et sur le portefeuille considéré, la meilleure estimation obtenue par 
l’approche actuelle ( ) et l’intervalle de confiance à 95% de la meilleure estimation 
théorique ( ) sont les suivants : 

= 13 283 615 783 € 
     = 13 283 615 783 20 145 759 € 

 
Sans utilisation de variables antithétiques, le nombre de scénarios nécessaires pour 
atteindre le même niveau d’incertitude serait approximativement de 30 000, soit un 
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temps de calcul qui serait six fois supérieur. Ceci illustre le bénéfice de la réduction de 
variance que peut apporter l’utilisation de variables antithétiques. Pourtant, la 
complexité du périmètre considéré conduit à des temps de calculs supérieurs à 
30 minutes pour la réalisation des 5 000 simulations, malgré l’utilisation du calcul 
partagé. 
 
La distribution des flux actualisés du graphique suivant présente une certaine asymétrie, 
imputable à ce qui est communément appelé le « coût des options et garanties 
financières » des contrats : 
 

 
 
  

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

9 4
89

9 8
17

10 
144

10 
472

10 
800

11 
127

11 
455

11 
782

12 
110

12 
438

12 
765

13 
093

13 
421

13 
748

14 
076

14 
403

14 
731

15 
059

15 
386

15 
714

16 
042

16 
369

16 
697

17 
024

17 
352

17 
680

18 
007

18 
335

18 
663

18 
990

19 
318

19 
645

19 
973

20 
301

20 
628

20 
956

21 
283

21 
611

21 
939

22 
266

22 
594

22 
922

23 
249

ou 
plu

s...

Nom
bre

 de 
scé

nar
ios

Flux futurs actualisés (en M€)

Distribution des flux futurs actualisés
= 13 284 M€



 46

3.2 Application d’une variable de contrôle basée sur l’écart de 
convergence 
 
Une première piste explorée dans ce mémoire pour réduire le nombre de simulations 
nécessaires au calcul du Best Estimate a été d’appliquer la méthode de réduction de 
variance par variable de contrôle basée sur l’écart de convergence, telle que proposée 
dans [10] et décrite au paragraphe §2.3.2. 
 
Afin de juger de l’efficacité de cette méthode, on s’est intéressé à la dépendance qui 
peut exister entre les flux de trésorerie actualisés (constitutifs de la meilleure 
estimation) et l’écart de convergence. Pour rappel, l’écart de convergence est défini 
par : 

= × + × −  
avec :  

  le montant net des flux non financiers en date . Il inclut les flux composant 
la meilleure estimation, mais également d’autres flux éventuels (flux revenant 
à l’actionnaire ou à l’administration fiscale par exemple) 

  la valeur de marché totale du portefeuille de placements en date  
  le coefficient d’actualisation en  

 
La régression des flux de Best Estimate actualisés sur l’écart de convergence laisse 
effectivement penser qu’il existe une bonne corrélation entre ces deux grandeurs : 
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Toutefois, ce modèle semble mal appréhender les flux actualisés aux extrémités de leur 
fonction de répartition, comme en atteste le tracé des résidus (différence entre les flux 
actualisés et le modèle) de cette régression par rapport à ces flux : 
 

 
 
Ce profil ne correspond pas à celui de deux variables aléatoires indépendantes. Le 
modèle tend à sous-estimer les flux actualisés dans les cas extrêmes, et par conséquent 
à les surestimer dans des scénarios plus médians. Le QQ-plot suivant permet de 
visualiser la non-normalité de ces résidus : 
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Cette asymétrie conduit, lorsqu’on passe à une régression sur les moyennes par paire 
de scénarios antithétiques, à une moindre qualité de régression comme on peut le 
constater sur le graphique ci-après : 
 

 
 
Or, l’utilisation d’une variable de contrôle suppose l’estimation des écarts-types de la 
variable à expliquer (les flux de trésorerie actualisés) et de la variable explicative (l’écart 
de convergence) ainsi que de la corrélation entre ces deux grandeurs. Ces estimations 
ne peuvent être réalisées que sur les moyennes par paire de scénarios antithétiques, 
puisque ces moyennes par paire sont indépendantes, contrairement aux résultats sur 
l’ensemble des simulations. 
 
Ici, la corrélation empirique entre les moyennes par paire de scénarios antithétiques 
des flux et des réalisations du modèle de régression est de 74,2%. Utiliser l’écart de 
convergence comme variable de contrôle conduit donc à multiplier l’écart type de notre 
estimateur par environ 1 − = 67,0%  (cf. 2.13), soit une réduction 
d’approximativement un tiers. En termes de nombre de scénarios, il suffirait donc de 
1 123 paires de scénarios antithétiques (soit 2246 scénarios au total) pour obtenir, avec 
l’utilisation de l’écart de convergence comme variable de contrôle, le même niveau 
d’incertitude que sans variable de contrôle, ce qui représente une réduction du nombre 
de scénarios d’un peu plus de la moitié par rapport aux 5 000 scénarios de Groupama. 
 
Nous parvenons donc, sur la base du modèle et des données de Groupama, aux mêmes 
conclusions que dans [10]. 
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Si cette réduction de variance est déjà un premier pas vers une diminution du nombre 
de scénarios nécessaires, nous avons cherché par la suite à affiner cette approche afin 
d’obtenir une réduction plus marquée des temps de calcul. 
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3.3 Application d’une variable de contrôle basée sur les prix d’actifs 
actualisés 
 
L’utilisation de l’écart de convergence comme variable de contrôle s’appuie sur 
l’hypothèse que lors d’une évaluation risque-neutre, le portefeuille d’actifs en 
représentation des engagements doit théoriquement rapporter, économiquement et 
en espérance, le taux sans risque. Toutefois, ce n’est pas seulement le portefeuille dans 
son ensemble qui doit vérifier cette propriété de martingalité, mais également le prix 
de chacun des actifs financiers, pris individuellement. 
 
Donc plutôt que de considérer une régression simple des flux de trésorerie actualisés 
sur l’écart de convergence dans son ensemble, on considère cette fois une régression 
multiple des flux sur les écarts entre les prix actualisés de plusieurs actifs et leur valeur 
théorique. La régression multiple permet en effet de bénéficier d’autant de degrés de 
libertés qu’il y a de variables explicatives, et donc potentiellement d’améliorer de 
manière significative la corrélation entre les flux futurs actualisés et le modèle de 
régression ainsi obtenu. Et meilleure sera cette corrélation, plus forte sera la réduction 
de variance finale. 
 
3.3.1 Sélection des facteurs de risque 
 
Comme décrit au §3.1.3, les scénarios économiques utilisés par Groupama au 
31/12/2015 sont constitués des prix projetés d’obligations zéro-coupon sans risque21, 
d’obligations zéro-coupon indexées sur l’inflation, d’un indice action et d’un indice 
immobilier (ainsi que des taux de dividendes et de loyers associés). Le coefficient 
d’actualisation est par ailleurs également disponible dans ces scénarios. 
 
Les études de sensibilité de la meilleure estimation menées par Groupama S.A. sur ce 
portefeuille concluent que celui-ci est significativement sensible aux facteurs de risque 
relatifs aux taux d’intérêt nominaux ainsi qu’aux marchés actions et immobilier. Il est 
donc naturel de considérer ces trois grands types de facteurs de risque dans les 
variables explicatives de notre modèle de régression. 
 

                                                             
21 Ces prix sont exprimés en base unitaire, c’est-à-dire pour des obligations donc la valeur de remboursement serait égale à 1 €. 
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Les facteurs de risque suivants ont donc été retenus comme variables explicatives du 
modèle de régression des flux de trésorerie actualisés : 
 
 

 Facteurs de risque sur les taux d’intérêts 
 
On associe à chaque obligation zéro-coupon de maturité ∈ 2, 40  et de prix initial 

, le facteur de risque22 : 
_ = −  

 
c’est-à-dire la différence entre le coefficient d’actualisation à l’échéance et le prix initial 
du zéro coupon. En effet, lorsqu’une telle obligation arrive à maturité, elle donne lieu 
à un versement de nominal de 1 €. La valeur actuelle de ce flux terminal est donc égale 
à 1× = . Le prix de cette obligation étant une martingale sous la probabilité risque-
neutre, cette valeur actuelle doit en espérance être égale au prix initial du titre . Le 
facteur de risque _  présente donc une espérance théorique nulle. 
 
Les prix initiaux des zéro-coupons ne sont pas obtenus à partir des sorties du 
générateur de scénarios économiques, bien que disponibles dans ces sorties. Ils sont 
issus des prix de référence qui ont servi à la calibration de ces scénarios ce qui permet, 
comme illustré ultérieurement, de corriger ou d’atténuer d’éventuelles erreurs dans la 
calibration des scénarios économiques. 
 
 

 Facteurs de risque sur les marchés action 
 
En notant  la valeur de l’indice action en année , on associe à chaque année ∈

1, 40  un facteur de risque action égal à : 
_ = −  

 
c’est-à-dire la différence entre les prix actualisés de l’indice entre deux années 
successives. Ces deux prix actualisés devant être égaux en espérance à la valeur initiale 
de l’indice, le facteur de risque _  présente également une espérance théorique 
nulle. 
 

                                                             
22 La maturité 1 an n’a pas été retenue puisque par construction, le coefficient d’actualisation en t = 1 est toujours strictement égal au prix du zéro-coupon de maturité 1 an. Le facteur de risque serait donc systématiquement nul. 
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 Facteurs de risque sur l’immobilier 
 
De la même manière, en notant  la valeur de l’indice immobilier en période , on 
associe à chaque période ∈ 1, 40  un facteur de risque immobilier égal à : 

_ = −  
 
 
Il serait bien sûr possible d’intégrer d’autres facteurs de risque basés sur les prix des 
actifs utilisés lors de la calibration des scénarios économiques, comme les prix des 
swaptions ou des options européennes sur l’indice action. Les flux associés à ces 
instruments peuvent en effet être déterminés pour chacun des scénarios économiques 
générés, et leur prix initial est connu. Par exemple, si les paramètres du modèle de 
diffusion de l’indice action ont été calibrés en partie grâce à un call (option d’achat) 
européen sur l’indice action, de strike , de maturité  et de prix initial , , le facteur 
de risque suivant pourrait être inclus dans la régression comme variable explicative : 

( − , 0)× − ,  
 
Néanmoins, les facteurs de risque présentés précédemment sont déjà suffisants dans 
le cas du portefeuille considéré pour obtenir un modèle de régression de très bonne 
qualité, comme nous le verrons par la suite. 
 
Une fois ces facteurs de risque sélectionnés, on calcule à partir des scénarios 
économiques la matrice  correspondant à la réalisation de ces facteurs. On dispose 
ainsi : 

 du vecteur de réalisations des flux de trésorerie actualisés entrant dans le 
calcul de la meilleure estimation, centrés sur leur moyenne : 

= …  
 de la matrice de réalisations des facteurs de risque (taux, actions, immobilier) 

sélectionnés (autant de lignes que de scénarios économiques, autant de 
colonnes que de facteurs de risque) : 
 

=
_ , … _ ,… … …_ , … _ ,

    
_ , … _ ,… … …_ , … _ ,

    
_ , … _ ,… … …_ , … _ ,
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On recherche alors, à partir de ces réalisations, les poids = ( , … , ) à affecter 
aux différents facteurs de risque de manière à optimiser la corrélation entre  et la 
combinaison linéaire = ∑ . Cette combinaison linéaire constituera alors 
notre variable de contrôle. 
 
Les résultats qui suivent sont issus des 1 000 premiers scénarios économiques 
(500 paires de scénarios antithétiques). La matrice  est donc composée de = 119 
colonnes et = 1 000 lignes. 
 
3.3.2 Régression par méthode des moindres carrés ordinaires (MCO) 
 
La première méthode considérée pour résoudre ce problème d’optimisation est 
naturellement la méthode des moindres carrés ordinaires, qui consiste à déterminer le 
vecteur  avec l’expression (2.17) : 

= (  )    
 
Les valeurs des coefficients obtenus par cette méthode sur les 1 000 premiers scénarios 
économiques sont représentées ici : 
 

 
 
On voit apparaître des coefficients extrêmement élevés sur les facteurs de risque liés 
aux taux d’intérêt, avec des signes alternés d’une maturité à l’autre ce qui semble tout 
à fait contre-intuitif. Les poids associés aux facteurs de risque actions et immobiliers 
sont par ailleurs totalement écrasés par les coefficients liés aux taux.  
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Afin de mettre en évidence l’instabilité de la solution, on s’intéresse aux coefficients 
obtenus par la même méthode mais sur un autre jeu de 1 000 scénarios économiques. 
On représente ici les coefficients obtenus sur les facteurs taux à partir des deux jeux de 
données (1 000 premiers scénarios économiques d’une part et 1 000 scénarios suivants 
d’autre part) : 
 

 
 
Les deux jeux de données conduisent à des valeurs de coefficients de régression parfois 
très différentes, et certains facteurs de risque présentent des poids aux valeurs 
opposées selon le jeu de données utilisé (R_ZC_33 par exemple, zéro-coupon de 
maturité 33 ans). 
 
Cette instabilité de la solution du problème de moindres carrés ordinaires, 
conséquence de la colinéarité entre les facteurs de risque de taux considérés, peut être 
mise en parallèle avec le profil des valeurs singulières de la matrice  : 
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Des valeurs singulières négligeables devant les valeurs les plus élevées, comme c’est le cas ici, signifient qu’un nombre plus réduit de facteurs de risque bien choisis (combinaisons linéaires des facteurs de risque initiaux) apporterait tout autant d’information que l’ensemble des données contenues dans la matrice . Inclure davantage de facteurs dans la régression introduit alors un bruit ayant des conséquences fortes sur les coefficients obtenus par moindres carrés ordinaires.  Quantitativement, la mesure du conditionnement calculée comme le rapport entre la plus grande des valeurs singulières de  et la plus petite conduit dans notre cas à : 
( ) = 46,05

0,0308 = 1495 
 Cette valeur élevée du conditionnement est symptomatique d’une forte colinéarité entre les vecteurs de  et d’une instabilité de la solution des moindres carrés ordinaires.    
3.3.3 Application de la régularisation de Tikhonov 
 
La régularisation de Tikhonov permet justement d’atténuer les conséquences de cette 
colinéarité sur la variance des poids de la régression. En remplaçant la solution des 
moindres carrés ordinaires par (2.19) : 

= (  + 1 )     
où le paramètre de régularisation  présente une valeur suffisamment éloignée de 0, 
on obtient une solution bien moins sensible à des petites variations de la matrice  ou 
du vecteur . Par ailleurs, le coefficient  constitue un paramètre sur lequel on peut 
jouer pour obtenir le modèle de régression qui permette, au final, une réduction de 
variance optimale. 
 
Afin d’illustrer les conséquences du choix du coefficient de régularisation  sur les poids 
associés à chaque facteur de risque donnés par (2.19), voici leur représentation 
graphique pour = 0,3, = 1 et = 5 : 
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Alors que le profil des poids associés les facteurs de risque actions et immobiliers, peu 
corrélés entre eux et aux autres risques, sont relativement peu affectés par la valeur de 

, les profil des poids affectés aux facteurs taux devient plus régulier à mesure que  
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augmente. On observe donc un déport des poids au sein des facteurs présentant une 
forte colinéarité entre eux. 
 
 
Détermination du paramètre de régularisation  
 
Afin de déterminer la valeur du paramètre de régularisation , la méthode « K-fold cross 
validation » (cf. §2.4.3) a été retenue. L’une des vertus d’une méthode de validation 
croisée de ce type est d’utiliser des jeux de données différents pour la calibration et 
pour le test de la qualité du modèle obtenu. Pour une valeur de  donnée, on évalue la 
qualité des régressions obtenues avec ce paramètre de régularisation sur plusieurs jeux 
de données. 
 
L’échantillon initial de 1 000 scénarios est divisé en 5 échantillons de 200 scénarios 
chacun. Sur chacun de ces sous-échantillons, on teste la qualité du modèle de 
régression obtenu par calibration sur les 800 autres scénarios disponibles. Ceci est 
illustré dans le schéma suivant, dans le cas où les 200 premiers scénarios sont utilisés 
comme données de test et les 800 suivantes comme données de calibration 
(« Fold 1 ») : 
 

 
 
Un score est ainsi affecté à chacun des 5 jeux de données. Un score global associé à la 
valeur de  considérée est alors calculé comme simple moyenne arithmétique des 
5 scores évalués précédemment. 
 
Etant donné que l’on cherche à optimiser la corrélation entre la variable à expliquer 
(flux de trésorerie actualisés) et le modèle de régression, la mesure de score retenue 
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est la corrélation empirique entre les flux et la régression, sur les moyennes par paires 
de scénarios antithétiques.  
 
Les résultats sont illustrés dans le graphique suivant qui présente, pour différentes 
valeurs de ∈ 0, 20 , le score (i.e. la corrélation empirique entre les moyennes par 
paire de scénarios antithétiques) sur chacun des 5 sous-échantillons ainsi que le score 
global (moyenne arithmétique des 5 scores ainsi obtenus) : 
 

 
 
On peut noter que la corrélation empirique est globalement assez peu sensible vis-à-
vis du paramètre de régularisation dès lors que l’on s’écarte de = 0. Elle présente 
toutefois un maximum qui dépend du sous-échantillon retenu, et qui au global est 
obtenu pour une valeur ∗ = 5,5 (score moyen de corrélation empirique : 96,14%). 
C’est donc la valeur que l’on retient pour la suite des calculs. 
 
 
Coefficients de régression obtenus 
 
On résout ensuite le problème d’optimisation régularisé en déterminant le vecteur de 
coefficients  par application de (2.19), où ∗ = 5,5 et à partir des données relatives 
aux 1 000 scénarios économiques. Les poids ainsi obtenus sont illustrés dans le 
graphique suivant : 
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On notera que la régression obtenue affecte les poids maximaux aux facteurs 
d’actualisation des années de projection 11 et 12, à comparer à une duration des 
engagements d’assurance d’environ 11,6 ans. Les facteurs d’actualisation associés aux 
dernières périodes de projection sont par ailleurs significatifs en raison de l’intégration 
au flux de trésorerie des éléments de fin de projection (provisions techniques et 
quotepart de plus-values latentes résiduelles). 
 
Nous réalisons, comme dans le cas de la solution des moindres carrés ordinaires, une 
comparaison des coefficients de régression obtenus par calibration sur les 1 000 
premiers scénarios d’une part, et sur les 1 000 scénarios suivants d’autre part. On 
s’intéresse là encore aux facteurs taux, fortement corrélés entre eux : 
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Contrairement à la régression MCO, on observe cette fois des coefficients de régression 
très similaires à partir de ces deux jeux de calibration distincts, ce qui conforte dans la 
robustesse du modèle issu de la régression régularisée.  
 
 
Qualité de la régression 
 
L’application de ces coefficients aux réalisations des facteurs de risque sur les  1 000 
scénarios ( × ) est comparée dans le graphique qui suit aux réalisations de la 
variable à expliquer, à savoir les flux de trésorerie actualisés ( ) :  
 

 
 
Outre un  très satisfaisant ( ≈ 98 % ), cette régression présente une meilleure 
dispersion des résidus que dans le cas d’une régression sur l’écart de convergence : 
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La normalité des résidus est par ailleurs davantage respectée avec ce modèle de 
régression comme en atteste le QQ-plot suivant : 
 

 
 
 
En conséquence, le passage aux moyennes par paire de scénarios antithétiques ne 
conduit pas à une trop forte détérioration de la régression obtenue ( ≈ 93 %) : 
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3.3.4 Calcul de la meilleure estimation ajustée de la variable de contrôle 
 
L’évaluation économique des engagements de Groupama exploitant des scénarios 
antithétiques, son ajustement par variable de contrôle nécessite de raisonner sur ces 
paires de scénarios, indépendantes entre elles. Les résultats obtenus sur les = 1 000 
scénarios économiques (500 paires) considérés sont présentés dans le tableau suivant : 

 
La meilleure estimation ajustée est obtenue en appliquant (2.14), qui consiste à 
retrancher à l’estimateur de Monte-Carlo la moyenne empirique de la variable de 
contrôle, ajustée d’un facteur  : 

= −  
 
Le facteur  qui minimise la variance de l’estimateur  est calculée en appliquant 
(2.12), en substituant aux grandeurs théoriques leurs estimations empiriques23 : 

≈ ,  =  1,227397 
 
L’estimateur de Monte-Carlo est donc ajusté d’environ  1,23 × 4 662 714 €. On obtient 
donc la meilleure estimation ajustée suivante : 

= − = 13 263 275 853 € 
 
 
L’écart-type de cet estimateur peut être estimé par : 

= 1
2

× × 1 − , = 5 200 422 € 

                                                             
23 Pour simplifier les écritures, ,  ,  et  désignent ici les estimations des corrélations et écarts-
type des moyennes par paire des flux et de la régression 
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Cet écart-type est à comparer à celui de l’estimateur de Monte-Carlo sans application 
de variable de contrôle (mais avec utilisation de variables antithétiques) : 

= 1
2

× = 19 250 135 € 

 
L’utilisation de la variable de contrôle obtenue par régression sur les prix d’actifs 
actualisés permettrait donc de diviser par presque quatre l’incertitude sur la meilleure 
estimation, pour un nombre de simulations inchangé. Ce gain de précision théorique 
mérite d’être confirmé par l’étude de la vitesse de convergence de l’estimateur ajusté 
et de sa robustesse, ce qui fait l’objet du paragraphe suivant. 
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3.4 Vitesse de convergence et test de robustesse par bootstrap 
 
Afin de mesurer le gain en temps de calcul que peut représenter l’utilisation de la 
variable de contrôle basée sur les prix d’actifs actualisés, on compare ici la vitesse de 
convergence de l’estimateur non ajusté à celle de l’estimateur ajusté. Par pas de 100 
scénarios jusqu’à 5 000, on applique la méthode présentée en partie 2 et mise en 
application au paragraphe §3.3 sur 1 000 scénarios24. On compare alors la valeur de 
l’estimation obtenue à celle issue de la méthode Monte-Carlo classique (avec utilisation 
de scénarios antithétiques), ainsi que les intervalles de confiance à 95% associés à ces 
deux estimateurs.  Les résultats sont illustrés dans le graphique suivant : 
 

 
 

 
On peut noter la stabilité de l’estimateur ajusté vis-à-vis du nombre de scénarios utilisé. 
Celui-ci atteint, en approximativement 300 scénarios, le même niveau de précision que 
l’estimateur non ajusté sur 5 000 simulations, soit un temps de simulation réduit de 94 % 
pour le même degré d’incertitude25. À nombres de simulations identiques, la largeur de 
l’intervalle de confiance est approximativement divisée par quatre quel que soit le 
nombre de simulations. 
 

                                                             
24 Le coefficient de régularisation utilisé ici est constant et égal à la valeur obtenue au §3.3 sur 1 000 scénarios, c’est-à-dire 5,5. 
25 Le temps de résolution de la régression linéaire régularisée est négligeable (inférieur à la seconde sous R). Seul le temps de lecture des sorties de l’ESG et de construction de la matrice des facteurs de risque est significatif (temps de l’ordre de la dizaine de secondes), mais celle-ci peut être construite dans la foulée de la génération des scénarios économiques par l’ESG et exploitée pour toutes les simulations basées sur ce jeu de scénarios. 
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Cependant, les intervalles de confiance à 95 % indiqués plus haut reposent sur : 
 

- le théorème central limite, qui établit la convergence en loi de la 
moyenne de réalisations indépendantes  suivant une même loi d’espérance 

 et de variance  vers une loi normale : 
∑ ℒ→ ,     quand → ∞ 

 
- l’utilisation de l’estimateur de variance en lieu et place de sa valeur 
théorique, qui nous est inconnue. 

 
Par conséquent, pour un nombre de simulations peu élevé, l’intervalle de confiance 
obtenu nécessite d’être conforté ou infirmé par une étude complémentaire.  
 
À cette fin, on procède à un bootstrap des deux estimateurs, non ajusté et ajusté de la 
variable de contrôle, sur les 300 premiers scénarios économiques. La distribution 
bootstrap sera alors comparée à l’intervalle de confiance calculé précédemment. Un 
rappel du principe du bootstrap est disponible en annexe. 
 
On procède à une série de 10 000 ré-échantillonnages aléatoires avec remise de ces 
300 scénarios. Pour chacun de ces sous-échantillons, la meilleure estimation non 
ajustée et ajustée sont calculées, et on présente dans le graphique suivant les 
distributions empiriques ainsi obtenues : 
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On présente ici les moyennes et intervalles de confiance à 95 % obtenus par méthode 
classique et à partir des distributions bootstrap, pour les deux estimateurs : 

 
 
Ces résultats confirment que les estimateurs considérés, en particulier la meilleure 
estimation ajustée de la variable de contrôle, ont une distribution empirique cohérente 
avec les intervalles de confiance obtenus par application du théorème central limite. 
Cela aurait pu ne pas être le cas si les coefficients de la régression dépendaient 
fortement des scénarios utilisés pour la calibrer, en particulier si une régression de type 
MCO avaient été utilisée. Ici au contraire, la faible dispersion de la meilleure estimation 
ajustée permet d’affirmer que la régression sur les prix présente une très bonne 
corrélation avec les flux de trésorerie futurs, quel que soit le jeu de scénarios à partir 
duquel elle est calibrée. 
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3.5 Cas de scénarios économiques présentant un biais de calibration 
significatif 
 
On se place ici dans le cas où les scénarios économiques présentent un biais significatif 
entre les prix réels des zéro-coupons et les prix recalculés à partir de ces scénarios (4% 
d’écart sur les maturités les plus longues) : 
 

 
 
Exprimé en taux d’actualisation, le biais de calibration considéré correspond à un écart 
de 10 points de base sur les maturités les plus longues : 
 

 
 

 
En appliquant la méthode de réduction de variance par variable de contrôle basée sur 
les prix actualisés des actifs, on obtient les résultats suivants sur 1 000 scénarios : 
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Coefficient de régularisation optimal :    ∗ = 6,9 
Corrélation empirique entre les flux et la régression26 :  ,  = 98,0850% 
Paramètre optimal associé à la variable de contrôle :  =  1,15312 
Moyennes des flux de trésorerie :    = 13 341 242 614 €   
Moyenne de la régression :    = 59 506 154 € 
Meilleure Estimation avec variable de contrôle :   = 13 272 624 779 € 
 
Le biais introduit sur les prix des zéro-coupons se traduit dans les projections par une 
surestimation de la meilleure estimation d’environ 73 M€ (13 341 M€, à comparer aux 
13 268 M€ obtenus sur 5 000 scénarios sans biais de calibration, avec utilisation de la 
variable de contrôle). Ce biais est cohérent dans son ordre de grandeur avec l’écart 
entre les flux de trésorerie en scénario central actualisés aux prix zéro-coupons du 
marché et une actualisation aux prix recalculés (62 M€). 
 
La variable de contrôle, pour laquelle on a postulé une espérance théorique nulle, 
présente également une moyenne surestimée (59,5 M€) puisqu’elle est fonction de la 
différence entre les flux actualisés des zéro-coupons et leur prix initial. Le biais de 
calibration conduit donc logiquement à cette moyenne positive et d’ampleur 
importante au regard de son écart type (22,7 M€). 
 
On a donc une surestimation à la fois des flux de trésorerie et de la variable de contrôle, 
et en raison de la corrélation positive entre ces deux variables aléatoires, l’expression : 

= −  
conduit à une compensation de ces deux surestimations, et donc à une meilleure 
estimation finalement peu impactée par le biais de calibration. La meilleure estimation 
obtenue (13 273 M€) est donc relativement proche de celle obtenue au §3.3.3 sans 
biais de calibration avec le même nombre de scénarios (13 263 M€). 
 
L’illustration de la vitesse de convergence des estimateurs non ajusté et ajusté permet 
de visualiser ce mécanisme de correction du biais de calibration : 
 

                                                             
26 Sur les moyennes par paire de scénarios antithétiques 
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Ce mécanisme d’atténuation de l’impact du biais de calibration est particulièrement 
flagrant lorsqu’on compare le comportement de l’estimateur ajusté obtenu sur les 
scénarios économiques officiels (cf. §3.4) et sur les scénarios économiques avec biais 
de calibration significatif : 
 

 
 
Bien que les deux jeux de scénarios conduisent, sans ajustement, à des valeurs de Best 
Estimate très différentes, l’estimateur ajusté est lui peu impacté par le biais de 
calibration introduit. 
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Ainsi, la méthode proposée de réduction de variance par variable de contrôle basée sur 
les prix actualisés des actifs permet non seulement d’augmenter significativement la 
précision de l’estimateur, mais également d’atténuer fortement les éventuels biais de 
calibration des scénarios économiques. De tels biais peuvent être issus d’une erreur 
opérationnelle, mais également – et plus couramment – de l’incapacité des modèles de 
diffusion à répliquer parfaitement les prix des actifs observables sur le marché, au-delà 
du seul biais d’échantillonnage. 
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3.6 Processus modifié de calcul de la meilleure estimation 
 Le processus de calcul de la meilleure estimation des engagements de Groupama nécessiterait, pour pouvoir appliquer l’ajustement par variable de contrôle proposé dans ce mémoire, les modifications suivantes (les modifications sont indiquées en vert dans le schéma) :   
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3.7 Limites de la méthode et développement 
 
L’utilisation d’une variable de contrôle permet de réduire l’écart-type de l’estimateur 
de Monte-Carlo en le multipliant par un facteur 1 − . Or, ce facteur de réduction 
ne peut conduire à une amélioration significative de la précision de l’estimateur ajusté 
que pour des très bons niveaux de corrélation entre la variable de contrôle et la variable 
régressée : 

 
 

Il est donc essentiel d’identifier, parmi les actifs dont les prix sont diffusés directement 
par le générateur de scénarios économiques ou ceux dont les flux peuvent être déduits 
de ces scénarios, les variables explicatives les plus pertinentes vis-à-vis des flux de 
trésorerie actualisés. Si ces derniers dépendent de variables aléatoires non 
économiques, alors de telles variables aléatoires devraient être intégrées comme 
variables explicatives, si toutefois leur espérance théorique est connue ; cette condition 
est en effet indispensable à l’application de la méthode de réduction de variance par 
variable de contrôle. 
 
Cette méthode de réduction de variance peut en outre être exploitée lors de la 
calibration de proxies présentés en première partie. Par exemple, la calibration d’un 
modèle de type curve-fitting peut être grandement allégée en exploitant un nombre de 
simulations secondaires réduit et en appliquant l’ajustement par variable de contrôle 
basée sur les prix actualisés des actifs présenté dans ce mémoire pour déterminer la 
meilleure estimation relative à chaque scénario primaire.  
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CONCLUSION 
 
Face à la nécessité de réaliser de multiples évaluations market-consistent des 
engagements, la réduction des temps de simulations apparaît désormais comme un 
enjeu majeur pour les compagnies d’assurance commercialisant des garanties donnant 
droit à une participation aux bénéfices. 
 
L’utilisation de scénarios économiques antithétiques est une pratique déjà largement 
répandue qui permet une réduction très significative des temps de calcul. Cependant, 
malgré leur utilisation, l’évaluation économique des engagements peut s’avérer encore 
trop coûteuse sur certains périmètres mettant en jeu un volume important de données 
ou des algorithmes complexes. 
 
La méthode de réduction de variance présentée dans ce mémoire, qui propose 
l’utilisation d’une variable de contrôle basée sur les prix actualisés des actifs, permet 
de répondre à cette problématique. Son application sur le périmètre le plus complexe 
de Groupama, qui exploite déjà la réduction de variance par variables antithétiques, 
permet une réduction des temps de simulations de l’ordre de 90%. Elle permet par 
ailleurs d’atténuer fortement les éventuels biais de calibration des scénarios 
économiques, puisqu’elle évalue la valeur des engagements qui résulterait de la 
diffusion de prix d’actifs qui respecteraient parfaitement les propriétés martingales 
qu’on souhaite leur conférer. 
 
La régularisation de Tikhonov utilisée pour calibrer cette variable de contrôle permet 
en outre d’assurer une certaine robustesse du modèle de régression qui en découle et 
de pallier les problématiques d’instabilité qui résultent de l’utilisation de variables 
explicatives fortement corrélées entre elles, notamment sur les facteurs liés aux taux 
d’intérêt. 
 
Si la méthode de réduction de variance peut être exploitée par n’importe quel assureur 
vie pour l’évaluation de sa meilleure estimation des engagements, elle peut également 
bénéficier aux assureurs ayant recours à un modèle interne basé sur un proxy de type 
curve-fitting. En effet, l’ajustement par variable de contrôle de la meilleure estimation 
résultant d’un scénario primaire donné permet d’alléger le processus de calibration en 
réduisant fortement le nombre de scénarios secondaires nécessaires à une évaluation 
de faible variance des engagements moyens qui en résultent. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Démonstration de l’espérance théorique nulle de l’écart de convergence 
dans le cas discret 

 
On suppose pour cette démonstration que tous les flux de trésorerie ont lieu en milieu 
d’année. 
 
Sous la probabilité risque-neutre, les prix actualisés des actifs sont des martingales. 
Pour une période de projection t donnée et pour un model point d’actifs donné, en 
l’absence d’achat ou de vente du model point durant la période t+1, on a : 

× = × + _ . × . |   (1) 
 
où  est la valeur de marché du model point en fin d’année t,  le déflateur (ou 
coefficient d’actualisation), _  le flux de trésorerie financier généré par le model 
point,  la probabilité risque-neutre et  l’information financière disponible en .  

 
En cas d’achat ou de vente de l’actif en milieu ou en fin d’année t+1, les mouvements 
de valeur de marché ( _ ) qui résultent de ces opérations modifient l’égalité (1) de 
la façon suivante : 

× = ( − _ )× + ( _ . − _ . )× . |  (2) 
 

Au niveau du portefeuille d’actifs global, l’équation peut être obtenue par simple 
somme de (2) sur tous les model points appartenant au portefeuille. Compte tenu du 
fait que tous les flux de trésorerie sont supposés avoir lieu en milieu d’année, les 
remarques suivantes peuvent être formulées : 

 Le total des achats / ventes qui ont lieu en fin d’année est toujours égal à 0 (sinon cela signifierait qu’un flux de trésorerie net non nul se produit en fin d’année). Ces mouvements de fin d’année sont donc des transferts de valeur de marché entre model points d’actifs (mdp), sans modification de la valeur de marché globale du portefeuille. On a donc : 
_

 ∈ 
= 0 

 Le total des achats / ventes qui ont lieu en milieu d’année est égal au total des flux de trésorerie financiers et non financiers (primes, prestations, frais, etc.) du portefeuille. Donc : 
_ .

 ∈ 
= _ . + _ℎ _ .  
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Par convention, les flux sont les flux entrants nets (les prestations ou les frais sont donc 
négatifs dans cette expression). 
 
 
Finalement, la somme de (2) sur tous les model points du portefeuille ptf donne : 

× = × − _ℎ _ . × . |  
 

 
En itérant sur les périodes de projection, cette expression donne de proche en proche 
l’égalité suivante : 

× = × − ∑ _ℎ _ . × . |  
 
où T est la dernière période de projection. 
 
Et donc, finalement : 

= × − _ℎ _ . × .  
 
 
La valeur de marché initiale d’un portefeuille est donc égale à l’espérance de la valeur 
de marché finale actualisée, diminuée de l’espérance de la valeur actuelle des flux de 
trésorerie non financiers entrants qui ont lieu tout au long de la projection (donc 
augmentée de l’actualisation de tous les flux non financiers sortants). 
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Annexe 2 : Principe du bootstrap 
 
La méthode du bootstrap a été introduite en 1979 par B. Efron dans [16] et a fait depuis 
le sujet de nombreux ouvrages. Cette méthode est généralement utilisée pour évaluer 
la sensibilité d’une statistique à l’échantillon de données qui a été utilisé pour la calculer. 
 
Son principe est relativement simple. On dispose d’un échantillon de variables 
aléatoires , … ,  qui suivent une même loi de probabilité dont la fonction de 
répartition est notée ℱ. On cherche à déterminer un paramètre de cette loi, noté (ℱ), 
et on utilise pour l’estimer une statistique ( , … , ). Il peut s’agir d’un estimateur 
biaisé ou non du paramètre recherché. Dans notre cas, le paramètre recherché est 
l’espérance de la meilleure estimation. 
 
La distribution de la statistique utilisée pour déterminer (ℱ), et en particulier sa 
variance, n’est généralement pas connue, sauf dans des cas triviaux (distribution de la 
moyenne arithmétique basée sur un échantillon de très grande taille par exemple). La 
méthode du bootstrap permet, par calcul intensif, d’évaluer la distribution ou la 
variance de notre statistique. 
 
Elle consiste à répéter un très grand nombre  (avec généralement ≥ 1000) de fois 
les opérations suivantes :  

- tirage aléatoire équiprobable avec remise d’un ensemble de valeurs =
( ∗, … , ∗) parmi l’échantillon initial , … , . Chaque valeur  peut donc 
être tirée une ou plusieurs fois, ou ne pas être tirée du tout. 

- Calcul de la statistique = ( ∗, … , ∗) 
 
La distribution empirique des valeurs  ainsi obtenues fourni alors une bonne 
approximation de la distribution théorique de la statistique ( , … , ). En particulier, 
dans le cas où la statistique considérée est la moyenne de l’échantillon, ses quantiles 
peuvent être estimés à partir de la distribution empirique obtenue par bootstrap, pour 
peu que le nombre de simulations  soit suffisamment grand. 
 


