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Résumé

L’assurance-vie est aujourd’hui un élément clé de l’économie française, les assureurs étant
des investisseurs institutionnels. Placement préféré des français, son succès est notamment lié
au rendement élevé du fonds e, qui présente par ailleurs peu de risques pour l’assuré. Or,
dans l’environnement actuel de taux bas persistants et de modification du paysage fiscal, la
problématique des taux servis sur les fonds eest plus que jamais essentielle pour les assureurs.
En effet, le taux servi déterminant directement la marge, il impacte la rentabilité et donc la
solvabilité de ce dernier. Il lui est donc nécessaire de servir des taux optimaux : ils ne doivent
pas s’avérer trop faibles par rapport à la concurrence, sous peine d’observer une décollecte liée
à la réorientation de l’épargne des assurés vers un assureur ou un placement plus avantageux,
mais le taux servi ne doit pas se montrer trop élevé non plus, le risque encouru étant alors une
dilution du fonds e.

Cette étude se propose donc de conjuguer les éléments issus de la décision de taux aux
projections de l’actif et du passif de l’assureur, pour suivre l’évolution du portefeuille et étudier
l’impact de la décision de taux d’une année sur le taux servi suivant. Un algorithme d’opti-
misation sous contraintes du taux servi a alors été mis en place et analysé. En abordant les
différentes contraintes réglementaires, contractuelles et de rentabilité, puis en modélisant l’évo-
lution des flux au passif et à l’actif, il a alors été possible de déterminer une chronique de taux
servis optimaux, maximisant un score constitué de plusieurs indicateurs essentiels à l’assureur,
tels que la marge, le niveau de Provision pour Participation aux Bénéfices, la satisfaction de
l’assuré, ou encore la volatilité des taux servis.
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Abstract

Life insurance is currently an important cornerstone of the French economy, as insurers
are institutional investors. The favorite investment of the country, its success is mainly
caused by the high return of the eaccount which also involves few risks for the policyhol-
ders. Yet, in the current environment of ongoing low rates and fiscal toughening, the issue
of the offered rates is more than ever decisive for the insurers. Indeed, as the credited rate
affects directly the margin, it impacts the profitability, and thus, the solvability of the
insurer. It is therefore necessary for him to offer optimal rates : they should not be too
low compared to the competition, failing which the insurer should suffer an outflow due
to the shift of their savings to a more profitable insurer or investment, but the credited
rate should neither be too high, the incurred risk being a dilution of the eaccount.

This study therefore offers to combine the elements derived from the rate decision pro-
cess to the assets’ and liabilities’ projections of the insurer, to follow the evolutions of the
portfolio and to study the impact of one rate decision on the upcoming rate. A constrained
optimization algorithm has consequently been set up and analyzed. After addressing the
different regulatory, contractual and profitability constraints, and modelling the assets’
and liabilities’ flows, it has been possible to identify a chronicle of optimal offered rates,
maximizing a score made of some essential indexes for the insurer, such as the margin, the
Provision for Profit Sharing, the policyholder’s satisfaction or the volatility of the rates
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Note de synthèse

Contexte
La décision du taux servi chaque année sur le fonds e des contrats d’assurance-

vie est un élément central du travail d’un assureur. En effet, l’effet de cette dernière
se reflète directement sur sa marge, et donc sur sa rentabilité. Le taux choisi se
doit de ne pas être trop bas afin de ne pas déclencher de rachats entrainant une
décollecte, les assurés préférant alors réorienter leur épargne vers des placements
plus rémunérateurs, mais il ne doit pas s’avérer trop élevé non plus, sous peine
d’observer une dilution du fonds e, et donc une perte de rentabilité à venir pour
l’assureur et pour l’assuré.

L’assurance-vie s’est épanouie au cours des dernières décennies notamment du
fait d’une rémunération très supérieure à l’inflation pour un risque limité par l’effet
cliquet offert par les fonds en e, le rendement net des assurés étant de plus soutenu
par une fiscalité avantageuse. Néanmoins, dans le contexte actuel de persistance des
taux obligataires bas et d’éventuel durcissement de la fiscalité de l’assurance-vie
pour les contrats avec encours élevés, le futur des assureurs se révèle nébuleux. En
effet, la part des obligations achetées lorsque les taux étaient plus élevés dans l’actif
des assureurs diminue, diminuant progressivement la rentabilité des fonds e, et les
rendant également plus sensibles à un scénario d’éventuelle hausse des taux. Dans ce
contexte plus difficile, l’attention portée aux résultats des assureurs s’accroît d’année
en année afin d’assurer que leur solvabilité n’est pas mise en jeu.

C’est pourquoi, si les décisions de taux étaient historiquement plus influencées
par des décisions politiques et marketing, il est de plus en plus important de prendre
en compte les études techniques et l’évolution du portefeuille dans ce processus, afin
de servir le taux optimal pour l’assureur d’année en année.

Problématique
Ce mémoire a donc cherché à étudier la possibilité de mettre en place une mé-

thode de détermination de la chronique de taux optimaux à servir sur un portefeuille
de produits d’assurance-vie en prenant en compte l’évolution du passif et de l’actif
du portefeuille d’année en année, et en particulier l’impact de la décision de taux
d’une année sur celle de l’année suivante. En effet, via la modélisation de lois dy-
namiques pour les flux au passif, et l’utilisation d’une stratégie d’immunisation par
égalisation des durations de l’actif et du passif, le taux contractuel (et donc la marge)
d’une année dépendra du taux servi l’année précédente.
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Démarche adoptée
Il a dans un premier temps été nécessaire de comprendre les fondements de la

décision de taux afin de pouvoir modéliser ses conséquences. Pour cela, un référentiel
des contraintes entourant la valorisation de l’épargne d’un assuré sur un fonds en e
a été établie.

Ainsi, le Code des Assurances définit un plafond pour la valorisation minimale et
un seuil pour la valorisation complémentaire, également appelée Participation aux
Bénéfices.

Les contraintes contractuelles, généralement plus fortes que celles définies par
la réglementation, ont ensuite mené à l’établissement d’une revue des différents
types de valorisation minimale (du Taux Minimum Garanti, ou Taux Technique,
très contraignant pour l’assureur car définissant un taux fixe sur toute la durée de
vie du contrat, au Taux Minimum Garanti Annuel avec ou sans formule de calcul,
laissant plus de libertés à l’assureur).

Il a également été possible de distinguer différentes catégories de clauses de Par-
ticipation aux Bénéfices, qui définissent le taux contractuel chaque année à partir ou
bien des comptes financiers, ou bien des comptes technico-financiers, et étant par la
suite modélisées par la quote-part minimale de produits financiers distribués à l’as-
suré, le pourcentage de frais fixes prélevés par l’assureur, ainsi que la possibilité ou
non de générer de la Provision pour Participation aux Bénéfices. A ces contraintes
contractuelles et réglementaires s’ajoutent enfin des contraintes de rentabilité pour
l’assureur, liées à la marge générée, la satisfaction de l’assuré ainsi que le montant
de Provision pour Participation aux Bénéfices créé ou perdu.

A l’issue de cette étude des contraintes entourant la décision de taux, les calculs
dérivant de cette dernière ont permis de distinguer comment le taux servi impacte
réellement certains indicateurs essentiels à l’assureur tels que la marge.

Une fois l’ensemble de la décision de taux modélisée, il s’est agi d’étudier le
portefeuille de produits sélectionnés et d’établir une modélisation des lois des flux
entrants et sortants du portefeuille.

Afin d’améliorer la vitesse des calculs, des Model Points ont été réalisés. Il s’agit
de regroupements de contrats présentant des caractéristiques communes, caractéris-
tiques utilisées comme variables explicatives dans les lois de flux du passif. Ceci a
permis de passer d’un portefeuille de plus d’1,5 millions de contrats à environ 118
000 Model Points. Les variables retenues pour la constitution de ces derniers étaient
l’âge (intervenant dans les lois de décès et la modélisation des affaires nouvelles),
l’ancienneté (entrant en jeu dans les lois de versements libres et de réduction pour
les primes périodiques, ainsi que dans les lois de rachats), le genre (variable prise
en compte dans les tables d’expérience de l’assureur pour établir la modélisation
des décès, et utilisable dans cette étude car l’objectif n’est pas une tarification), la
qualité de la personne (physique ou morale) et enfin les différentes générations de
garantie de taux du produit, ces deux dernières variables étant prises en compte
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dans quasiment toutes les lois du passif, hormis les lois de décès.
Parmi ces lois sont modélisées deux lois dynamiques, prenant en compte le taux

servi. La projection de l’actif est quant à elle issue d’un générateur de scénarii éco-
nomiques propre à l’assureur.

L’évolution du passif entraine généralement une évolution de sa duration. L’uti-
lisation d’une stratégie d’immunisation par égalisation des durations de l’actif et du
passif amène alors à réinvestir les obligations arrivées à maturité dans des obligations
dont la maturité permettra de faire en sorte que la duration de l’actif s’approche de
celle du passif. Cette évolution de l’actif se répercute alors sur le montant des pro-
duits financiers de l’année, et donc sur le taux contractuel et la marge de l’assureur.

La modélisation du passif et de l’actif étant effectuée, il a alors été possible de
mettre en place l’algorithme permettant d’optimiser la chronique de taux servis sur
le portefeuille étudié.

Cet algorithme prend pour point de départ la fin de l’année précédente. La déci-
sion de taux a normalement déjà eu lieu. Il s’agit alors de projeter le passif et l’actif
pour l’année suivante, ce qui permet d’obtenir les produits financiers de l’année, et
donc d’en déduire le taux contractuel.

A partir de ce taux contractuel, une matrice de taux est créée, contenant, pour
chaque produit du portefeuille, plusieurs taux oscillant autour du taux contractuel
par pas de 5 bps. Les indicateurs issus de la décision de taux sont alors calculés
pour chaque vecteur de cette matrice de taux, ce qui permet de leur associer un
score. Les k meilleurs vecteurs sont alors retenus, où k est la largeur de l’algorithme.
k portefeuilles sont dupliqués pour pouvoir projeter le passif et l’actif associés à
chacun de ces k vecteurs, ce qui amène à des nouveaux taux contractuels, puis à
la création d’une nouvelle matrice de taux (pour l’année suivante), et ainsi de suite
jusqu’à ce que ce processus soit répété n fois, où n est la profondeur de la fonction
d’optimisation (i.e. le nombre d’années sur lequel on souhaite optimiser la décision
de taux). Il s’agit donc d’un algorithme récursif.

Enseignements
L’objectif de cette étude étant de proposer une méthode permettant d’obtenir

une chronique de taux optimaux, sous certaines hypothèses, et non de comparer plu-
sieurs méthodes ou pilotages de la décision de taux, les principaux résultats obtenus
ont essentiellement permis de juger de la performance de la méthode.

Néanmoins,la comparaison des vecteurs de taux optimaux obtenus par cette mé-
thode avec le plan de l’assureur indique que la réalisation d’une décision de taux à
une maille plus fine (meilleure distinction des produits selon leur clause de Partici-
pation aux Bénéfices et leur niveau de Provision pour Participation aux Bénéfices
par exemple) lui serait avantageuse.

Limites
Les résultats obtenus grâce à cet algorithme sont à relativiser dans la mesure où

il serait possible d’affiner la modélisation du passif, à laquelle l’algorithme d’opti-
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misation est très sensible. En particulier, les lois dynamiques, qui reflètent l’impact
du taux servi sur les comportements des assurés, restent encore plus basées sur des
jugements d’experts que sur des données réelles et suffisantes. Par ailleurs, la modé-
lisation de la duration permettrait également de mieux prendre en compte l”impact
de la décision de taux d’une année sur les produits financiers générés et donc sur la
décision de taux suivante.

Concernant l’algorithme mis en place, il est nécessaire de projeter sur un horizon
suffisament lointain pour assurer la convergence de l’algorithme, ce qui peut s’avérer
coûteux en temps de calcul. En outre, l’initialisation s’effectue avec le vecteur des
taux contractuels, ce qui peut être remis en cause. En effet, s’il est possible qu’un
maximum local se situe proche de ce taux contractuel, il se peut également que le
maximum global soit très éloigné de ce dernier. Or, avec la méthode présentée, il
est possible que ce maximum ne soit pas atteint. Néanmoins, en pratique, il paraît
raisonnable de supposer que si un taux très éloigné du taux contractuel est optimal
selon ce modèle, il ne sera pour autant pas nécessairement appliqué par l’assureur
car trop dépendant des hypothèses de modélisation.
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Executive Summary

Context
The process of deciding the rate credited on the e fund each year is a key element

of a life-insurer’s work. Indeed, its impact is directly reflected on the margin, and
therefore on the insurer’s profitability. The offered rate must not be too low in
order to prevent triggering buybacks, which would be translated into an outflow,
policyholders preferring instead to redirect their savings towards more profitable
investments. It should neither be too high, in which case the risk is a dilution of the
e account and thus a forthcoming profitability loss for both the insurer and the
policyholder.

Life insurance thrived during the last few decades, mainly from its advantageous
return on risk ratio for the policyholder, its net return being moreover supported by
a favorable taxation. Nevertheless, in the current context of persistence of low bond
rates and potential toughening of the life insurance taxation for contracts with high
outstanding amounts, the insurers’ future proves to be nebulous. Indeed, the reserves
of Provisions for Profit Sharing are shrinking, as much as the share of bunds bought
when rates were higher in the insurer’s assets. In this tougher context, the focus on
the insurers’ results increases each year in order to ensure that their solvability is
not in the balance.

Hence, if the rates decisions were traditionally more influenced by political and
marketing decisions, it is increasingly important to integrate technical studies and
the portfolio’s evolution in this process, in order to offer each year the optimal rate
for the insurer.

Topic
This research paper therefore studied the possibility to set up an algorithm to

process the optimal rates chronicle that the insurer should offer on a life insurance
portfolio including different products, taking into account the portfolio’s assets and
liabilities evolution each passing year, and especially the impact of the rate decision
on the following year. Indeed, thanks to the modelling of dynamic laws for the
liabilities’ flows, and the utilization of the duration matching strategy regarding the
asset liability management, the contractual rate of a year will depend on the rate
credited the previous year.
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Methodology
First, it has been necessary to understand the foundations of the rate decision

process in order to model its consequences. To this end, an overview of the constraints
surrounding the remuneration of a policyholder’s savings on a e accounts has been
established.

Indeed, the insurance laws define a cap for the minimal valorization and a floor
for the complementary valorization (or Profit Sharing).

The contractual constraints, usually tougher than the regulatory ones, then al-
lowed us to set up a review of the different types of minimal valorization (from the
minimum guaranteed rate, or technical rate, especially burdensome for the insurer
because it defines a fixed rate for the entire life of the contract, to the annual mi-
nimum guaranteed rate with or without formula, which leaves more liberties to the
insurer).

It has also been possible to distinguish different categories of Profit Sharing
clauses, which give a basis for the contractual rate every year from either the finan-
cial accounts, or the technical and financial accounts. They can be modeled by their
share of financial products, the percentage of fixed fees and the possibility or not to
create Provision for Profit Sharing. To these contractual and regulatory constraints,
we have to add profitability constraints, related to the generated margin, the poli-
cyholders’ satisfaction and the amount of created or recovered Provision for Profit
Sharing.

Following this study of the constraints surrounding the rate decision, the com-
putations stemming from it allowed us to determinate how the offered rate really
impacts some of the essentials indicators such as the margin.

Once the entire rate decision modeled, it has been necessary to study the selected
products portfolio and to establish the laws to project the incoming and outgoing
flows.

In order to enhance the computing speed, Model Points have been created. They
consist of groups of contracts showing similar characteristics, used as explanatory
variables in the liability modeling. It allowed us to switch from a portfolio with
about 1,5 million contracts to around 118 000 Model Points. The retained variables
for the creation of it were the age (involved in mortality and new business projec-
tions), the time of presence (taking part in the modelling of premiums payments and
buybacks), the gender (that we can use for the mortality projection as the aim of the
study is not pricing), the quality of the policyholder (legal person or physical one)
and finally the generation of the product, these two last variables being involved in
almost every liability laws, except for the mortality ones.

Among these laws are designed two dynamic laws, which take into account the
credited rate. The asset projection stems on the other hand from an economic sce-
nario generator owned by the company.

Via the strategy of immunization by duration matching, the liability evolution
has an impact on the assets, and thus on the following rate decision. Indeed, the
liability evolution usually causes an evolution of its duration. As some bonds rea-
ched their maturity, it is necessary to reinvest in bonds which maturity will ensure
that the asset duration will be close to the liability one. This asset evolution then
impacts the financial products of the ongoing year, and thus the contractual rate,
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and consequently the insurer’s margin.
After having modelled the liability and asset flows, it is possible to design an

algorithm allowing us to optimize the offered rate chronicle on the studied portfolio.
This algorithm starts at the end of the previous year, when the rate decision

has typically already been made. The liability and asset are then projected for the
forthcoming year, which allows us to get the financial products of the year, and thus
to deduces the contractual rate.

From this contractual rate, a rate matrix is generated. It contains, for each pro-
duct in the portfolio, several rates fluctuating around the contractual rate with steps
of 5 bps. The indicators derived from the rate decision are then processed for each
vector of the rate matrix, and then are attributed a score. The k best vectors are
then retained, and k portfolios are duplicated in order to project the liability and
the asset associated to each of these k vectors, which leads to new contractual rates,
and to the creation of a new rate matrix (for the following year) and so on until this
process is iterated n times, where n is the depth of the optimization function (i.e.
the horizon of year on which we wish to optimize the rate decision). It is therefore
a recursive algorithm.

Key Learning Points
The comparison between the optimal rates vectors obtained with this method

and the insurer’s plan reveals that it would be profitable for him to do the process
of rate decision at a more precise level (for instance, he could increase its inclusion
of the specificities of the different Profit Sharing clause between the products, and
their respective levels of Provision for Profit Sharing).

Limits and conceivable improvements
The results derived from this algorithm should be seen in relative terms, since it

is possible to improve the liability modeling. In particular, the dynamic laws, which
reflects the impact of the credited rate on the policyholders’ behavior, remains more
based on expert assessments than on real and sufficient data. What is more, the
duration modelling would also allow to better take into account the impact of the
rate decision of a year on the generated financial products and therefore on the
following rate decision.

Regarding the implemented algorithm, the initialization is performed with the
vector of contractual rates, which can be criticized. Indeed, if a local maximum might
be close to the contractual rate, it is also possible that the global maximum is very
far from it. Yet, with the introduced meth, this maximum might not be reached.
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Introduction

La renommée de l’assurance-vie en France est principalement liée à sa fiscalité
avantageuse, aussi bien en termes d’épargne que de succession. Néanmoins, il ne
s’agit pas des uniques attraits de ce placement : en particulier, la sécurité accordée à
l’épargne des assurés sur les fonds e, combinée à des taux attractifs en comparaison
des autres produits d’épargne sur le marché ainsi qu’une bonne liquidité expliquent
pourquoi l’assurance-vie reste l’un des investissements préférés des français.

Si le maintien de taux supérieurs au marché dans une période de taux obliga-
taires bas est permis par des caractéristiques intrinsèques liées à la réglementation
sur ce produit, notamment le cycle long de ce produit d’épargne, mais également
l’existence de la Provision pour Participation aux Bénéfices, la décision de taux reste
néanmoins soumise à de nombreuses contraintes parfois antagonistes.

En effet, le taux servi sur le fonds ed’un contrat d’assurance-vie doit dans un
premier temps répondre à des contraintes réglementaires et contractuelles. Si les
contraintes réglementaires sont identiques pour la plupart des produits, les clauses
contractuelles stipulant les valorisations minimales et complémentaires de l’épargne
d’un assuré sont variées et fournissent une borne inférieure au taux servi théorique.

Néanmoins, la possibilité de placer une partie de cette épargne valorisée, voire
d’effectuer un abandon de marge placé dans une Provision pour Participation aux
Bénéfices, devant être redistribuée à l’assuré sous 8 ans, fournit une possibilité d’op-
timisation de ce taux. Il est ainsi possible de servir un taux supérieur au taux prévu
grâce à une consommation des réserves placées dans cette provision ou par un aban-
don de marge, ou au contraire de servir un taux inférieur dans la perspective de
mauvaises années à venir.

La question soulevée par la décision de taux est donc le compromis entre la perte
de marge occasionnée par l’augmentation du taux servi et l’accroissement de pro-
duction que ce taux devrait permettre. La problématique de la revalorisation sur le
fonds e est donc un élément clé de l’assurance-vie, puisqu’elle détermine le résultat
de l’entreprise et donc sa solvabilité.

Ce mémoire vise donc à mettre en place une méthode d’optimisation du taux
servi sur plusieurs années sur différents produits d’un même segment financier. Pour
cela, une étude des différentes contraintes réglementaires, contractuelles et de renta-
bilité, entourant cette optimisation a dans un premier temps été réalisée. L’objectif
de cette étude étant par ailleurs d’intégrer les études techniques portant sur l’évo-
lution du portefeuille à la décision de taux, une modélisation du passif et de l’actif
a alors été mise en place. Enfin, l’algorithme d’optimisation a été défini en prenant
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en compte la stratégie de l’assureur et l’historique des taux servis sur le portefeuille,
afin de définir des taux cohérents et de prendre en compte des variables externes
non appréhendées autrement. Cet algorithme a pour but de maximiser une fonction
score, prenant en compte la marge générée par le vecteur de taux choisi, le niveau
de Provision pour Participation aux Bénéfices, ainsi que la satisfaction de l’assuré
et la volatilité des taux servis dans le temps.
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Etude bibliographique des mémoires
portant sur ce sujet

Le sujet de la Participation aux Bénéfices étant au cœur des problématiques liées
aux contrats d’épargne dans les sociétés d’assurance-vie, car conditionnant directe-
ment la marge mais aussi la collecte de l’assureur, certains mémoires se sont déjà
intéressés à cette thématique.

⇒ Le mémoire Pilotage de la Participation aux Bénéfices sur la durée de vie
d’un contrat d’A. Dubois et de S. Mollet se révèle être celui ayant étudié ce
sujet sous l’angle le plus proche de celui utilisé dans la présente étude. Les
auteurs ont entrepris d’évaluer l’impact de 4 pilotages de la décision de taux
sur différents indicateurs reflétant le rendement du placement pour l’assuré,
la rentabilité pour l’assureur, ainsi que le risque que ce dernier encoure.
Les 4 scénarii envisagés correspondaient respectivement à : servir constam-
ment le taux contractuel ; servir le taux minimum garanti, placer la partici-
pation aux bénéfices dans la provision qui lui est dédiée, puis redistribuer le
montant correspondant 8 années plus tard ; distribuer le maximum entre le
taux contractuel et le taux concurrent prévu ; et enfin à adapter la politique
de Participations aux Bénéfices à 3 phases de la durée de vie d’un produit
(une première phase de 6 ans pendant laquelle le taux servi doit être supé-
rieur au taux concurrent de 50 bps, une deuxième phase où il diminue chaque
année de 10 bps, jusqu’à atteindre la dernière phase pendant laquelle le taux
servi se limite au taux contractuel).
Les enseignements tirés de cette étude montraient que, si le 3ème style de pi-
lotage était le plus satisfaisant pour les assurés, le dernier pilotage constituait
le meilleur compromis sous réserve que les contraintes de valorisation mini-
male du produit soient faibles. Les principales limites de l’étude tenaient à
l’utilisation de la loi QIS4 pour la loi de rachats dynamiques, l’absence d’une
loi de reversement dynamique, et une modélisation fixe des frais généraux.

⇒ Dans son mémoireOptimisation de la segmentation d’un portefeuille d’épargne,
O. Lafay s’était intéressée à la Participation aux Bénéfices sous l’angle de
l’actif. Il s’agissait de déterminer laquelle des segmentations parmi plusieurs
choix envisagés conduisait à l’optimisation de la marge et de la PPB. Les
segmentations portaient notamment sur les taux garantis, la clause de PB, le
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type de versement et les produits.
Elle en concluait que la segmentation par garantie était la meilleure sous un
horizon de 10 ans, puis, pour des durées de projection plus longues, il s’agis-
sait de la segmentation par clause de PB.

⇒ Enfin, M. Coll, s’est intéressée à La participation aux bénéfices sur les contrats
avec sortie en rente, ces contrats présentant des caractéristiques particulières,
telles qu’un séquençage de la vie des contrats en deux phases (la première,
de cotisation, la 2nde, de rente) ou encore des contraintes pour les assurés
impactant les lois de flux sortants pour certains produits liés à la retraite
aidée (PERP et Madelin notamment).
Les pilotages envisagés étaient, en plus du pilotage « témoin » consistant à
servir le taux contractuel sur la durée de vie du contrat : conserver ce pilo-
tage en fournissant le taux contractuel sous contrainte de ne pas déclencher
la loi de rachats dynamiques pendant la période de cotisation ; fournir deux
fois plus en phase de cotisation sous réserve que la moyenne soit au taux
contractuel sur la durée de vie du contrat ; et le dernier consistant à donner
l’inflation pendant la période de rente et le reste dù contractuellement sur la
période de cotisation.
Le 3ème pilotage s’avérait préférable pour les produits ne pouvant pas rache-
ter, mais la grande sensibilité des résultats à la modélisation du passif rendait
compliquer le choix d’un scénario parmi d’autres dans la décision d’un choix
de pilotage parmi d’autres.

Ainsi, la plupart des mémoires effectués comparent différents pilotages de la décision
de taux pour sélectionner celui maximisant certains indicateurs liés à l’assuré et à
l’assureur. Ceci suppose que la meilleure chronique de taux servis corresponde à l’un
des pilotages envisagés, ce qui peut introduire un biais par rapport à la réalité. Ce
mémoire tente donc de ne pas "restreindre" les résultats en ne supposant pas de
méthode de pilotage des taux a priori.

Par ailleurs, les auteurs de ces mémoires introduisaient l’absence de loi de ver-
sements dynamiques comme limite de leur étude. Cette étude s’est donc attachée à
tenter d’en définir une.
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Chapitre 1

Le contexte français propice au
développement de l’assurance-vie
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1.1 Une fiscalité historiquement favorable
L’assurance vie en France recouvre principalement les contrats d’épargne et de

prévoyance. Les contrats de prévoyance stipulent lors de la souscription un mon-
tant de remboursement à l’occurrence d’un sinistre suite au paiement de primes.
L’assurance-vie en tant qu’épargne relève, elle, d’un placement financier. C’est cette
deuxième forme d’assurance-vie qui sera étudiée dans ce mémoire.

1.1.1 Présentation des caractéristiques d’un contrat d’assu-
rance vie

Le choix d’un placement par un ménage ou une entreprise dépend généralement
de sa liquidité, de son rendement ainsi que de sa sécurité financière. L’assurance-vie
s’est épanouie au cours des dernières décennies car elle satisfait avantageusement ces
trois critères. En effet, la possibilité de rachat à tout instant participe à la liquidité
de ce placement. Sa sécurité financière et son rendement dépendent eux des sup-
ports sur lesquels l’épargne est investie, ainsi que des garanties associées (garantie
plancher par exemple).

Deux types de fonds : les Fonds Euros et les Fonds UC

Il existe deux types de supports sur lesquels l’assuré peut choisir de placer son
épargne. Les fonds en e présentent un effet cliquet garantissant aux assurés de
conserver l’ensemble des intérêts générés par son contrat, évitant ainsi toute perte
de capital. Le risque est donc entièrement porté par l’assureur, qui investit alors
principalement dans des titres sans risque.

Les fonds en Unité de Compte ne présentent pas cet effet cliquet : l’assuré porte
le risque lié à son investissement. La rémunération sur les fonds en UC est d’espé-
rance plus élevée que celle des fonds en e, matérialisant la prime de risque liée à cet
investissement présentant moins de sécurité pour l’épargne de l’assuré.

Les types de contrats ont évolué au cours du temps pour refléter la complexification
de l’environnement économique et réglementaire

Deux grandes familles de contrats d’assurance vie se distinguent alors : les
contrats monosupports en e, et les contrats multisupports.

Les contrats monosupports en e permettent à l’assuré de porter très peu de
risques, puisque l’assureur s’engage à une valorisation positive de l’épargne. Ils sont
par conséquent principalement investis sur des obligations afin de limiter le risque
pour l’assureur. De fait, ces contrats étaient très appréciés dans les années 90, mais
avec la baisse des taux, ils ne sont plus très rentables pour les assureurs et sont
aujourd’hui peu commercialisés. Néanmoins, ils constituent une part importante de
l’encours des sociétés d’assurance-vie.

Les contrats monosupports sont peu à peu remplacés par les contrats multisup-
ports qui offrent généralement de meilleurs rendements grâce à des placements sur
des actifs diversifiés, et possèdent souvent un fonds en e. Néanmoins, le risque est
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transféré au moins en partie de l’assureur aux assurés, contrepartie de l’augmen-
tation d’espérance de rendement. Certaines options permettent toutefois de limiter
ce risque, telle que la garantie plancher. La constitution du fonds peut par ailleurs
évoluer selon les objectifs d’investissement et l’âge de l’assuré.

Le Code des Assurances définit plusieurs produits liés à l’assurance-vie

Ces derniers sont présentés ci-dessous. Il est nécessaire de les distinguer car cer-
tains présentent des caractéristiques ou des marchés cibles nécessitant la mise en
place de modélisations différentes au passif :

- Les contrats d’assurance-vie classiques, dont la fiscalité est présentée
dans le paragraphe suivant.
- Les contrats de capitalisation : produits purement financiers, ils ne dé-
pendent pas de la vie humaine. Néanmoins, ils sont régis par le Code des
Assurances. La cible est plus patrimoniale que le produit d’assurance-vie clas-
sique.
- Le PEA : il s’agit d’une enveloppe fiscale plafonnée comportant un contrat
de capitalisation, et présentant une durée minimale de 8 ans. Ce produit bé-
néficie d’avantages fiscaux visant le financement des entreprises.
- Le DSK et le NSK : il s’agit d’enveloppes fiscales principalement investies
en actions, et présentant des seuils minimaux d’obligations européennes et de
titres non côtés. Comme le PEA, elles ont pour but d’augmenter l’investisse-
ment dans les entreprises et en particulier les PME pour le NSK.
- LE PERP : il a pour but de constituer des revenus complémentaires lors
de la retraite et n’est pas rachetable pendant la période de constitution. En
outre, une sortie en capital après cette période est limitée à 20% de la valeur
de rachat.
- Les produits issus de la loi Madelin : ils sont destinés aux professionnels
indépendants et présentent des caractéristiques proches des PERP, au sens où
ils ne sont pas rachetables pendant la période de constitution et la sortie se
fait ensuite obligatoirement en rente.

Le portefeuille étudié dans ce mémoire comporte notamment des assurances-vie
classiques, des contrats de capitalisation et des produits issus de la loi Madelin.

1.1.2 Fiscalité des principaux placements en France

L’assurance-vie présente une fiscalité avantageuse :

Un contrat d’assurance-vie ne présente par ailleurs généralement pas de plafond,
et peut répondre à différentes problématiques de l’assuré du fait des avantages fis-
caux, sociaux et successoraux présentés dans le paragraphe ci-dessous. Il répond à
des besoins variés des assurés, tels que :

— la mise en place d’une épargne de précaution sécurisée et liquide
— la constitution d’une épargne de retraite spécifique
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— la transmission patrimoniale

La fiscalité associée à un produit financier est également prise en compte lors
du choix d’un placement, puisqu’elle impacte le rendement net du placement pour
l’épargnant. L’assurance-vie dispose d’un régime fiscal, social et successoral qui a
participé à son essor.

L’assuré a le choix entre deux modes de taxation des produits de son assurance-
vie. S’il s’agit de l’Incorporation dans les Revenus des Personnes Physiques, c’est
alors l’administration fiscale qui s’occupe du prélèvement des taxes. Si le mode de
taxation choisi est le Prélèvement Forfaitaire Libératoire, l’impôt est alors prélevé
par la compagnie d’assurance suivant un barème de taux dégressif selon la durée du
contrat. Ce second mode de prélèvement fiscal fait l’attrait de l’assurance-vie.

Si la fiscalité de l’assurance-vie reste attrayante aujourd’hui, elle a néanmoins connu
un durcissement au fil des années, notamment avec les réformes de 1990 puis de 1998
visant à rééquilibrer la taxation des revenus du travail et des produits du capital.

Les règles de prélèvements fiscaux selon les dates d’effet des contrats et de versement
des primes sont présentées dans le tableau ci-dessous pour l’assurance-vie en cas de
vie :

Figure 1.1 – Fiscalité dégressive de l’assurance-vie en cas de vie

A ces prélèvements fiscaux, il faut ajouter les prélèvements sociaux, qui s’élèvent
à 15,5 % en 2017, mais devraient augmenter à 17,2% en 2018.

Concernant l’assurance-vie en cas de décès, la fiscalité successorale est particulière-
ment avantageuse pour le conjoint, le partenaire pacsé, et parfois les frères et sœurs
du défunt, car ceux-ci bénéficient d’une exonération totale des droits de succession.
Concernant les autres bénéficiaires, les règles suivantes s’appliquent :

— Pour les versements effectués avant les 70 ans du défunt, l’exonération d’impôt
est totale jusqu’au seuil de 152 500 e, puis le bénéficiaire doit payer 20%
jusqu’à 902 858 e, puis 25 % au-delà.
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— Pour les versements effectués après les 70 ans du défunt, l’exonération totale
de droits de succession est limitée à 30 500 e.

Les autres placements partiellement ou totalement défiscalisés en France : des
concurrents à l’assurance-vie ?

Néanmoins, l’assurance-vie n’est pas le seul placement présentant une fiscalité
favorable. Ainsi, bien que nombre des produits bénéficiant de cette défiscalisation
partielle ou totale présentent des plafonds limitant la concurrence qu’ils peuvent
exercer face à l’assurance-vie, il est nécessaire de faire en sorte que les taux servis
restent attractifs.

Le paysage des placements financiers en France est principalement réparti
entre :

- L’épargne réglementée : livret A, livret de développement durable,
livret jeune, livret d’épargne populaire. Cette épargne est plafonnée et a
principalement pour but de réaliser une épargne « de précaution » permettant
de faire face aux imprévus.
- L’épargne salariale : PEE et PERCO. Elle vise à permettre aux salariés
de prendre part et profiter des performances de l’entreprise et de se former
une épargne soumise à des conditions avantageuses.
- L’épargne retraite : obligatoires (retraite supplémentaire) ou facultatifs
(Madelin ou PERP).
- L’assurance-vie. Elle répond à des objectifs variés car elle est très souple :
épargne de précaution sécurisée et liquide, certains besoins d’épargne retraite,
transmission patrimoniale,. . .
- Les livrets d’épargne ordinaires.
- Les paniers d’obligations et titres monétaires négociables.
- Les paniers d’actions.
- Le Plan d’Epargne en Actions.

Le tableau suivant compare la fiscalité des principaux placements français : 1 2

1. Les 12 premières années
2. Après abattement de 40% pour dividendes et abattement selon durée de détention pour PVL
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Figure 1.2 – Comparatif de la fiscalité des principaux placements français
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1.1.3 Evolution du patrimoine financier des français : l’avè-
nement de l’assurance-vie

Figure 1.3 – Evolution de la part des principaux placements dans l’épargne des
Français depuis 1977

Le graphique ci-dessus illustre le fait que, malgré le durcissement de la réglemen-
tation fiscale de l’assurance-vie en 1998, la part de cette dernière dans les placements
des français n’a cessé d’augmenter.

Ceci peut s’expliquer par sa souplesse, le fait que certains de ses concurrents
directs tels que les livrets défiscalisés présentent des plafonds ou bien des conditions
d’ouverture (par exemple, de revenus pour le Livret d’Epargne Populaire), mais éga-
lement par ses rendements à la fois plus intéressants et considérés comme sécurisés,
comme l’illustre le graphe ci-dessous :

Figure 1.4 – Si jusqu’en 2012, les rendements des fonds esont restés très proches
des taux obligataires, leur diminution plus lente depuis 2012 témoigne de l’inertie
de ces fonds
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1.2 Le marché de l’assurance-vie actuel et ses évolutions
probables

1.2.1 Le maintien d’un environnement de taux bas

Depuis 2008, les taux obligataires connaissent une diminution progressive mais continue,
ce qui a engendré une perte de performance des investissements traditionnels, assurance-vie
comprise, aussi bien pour les assurés que pour les assureurs.

Néanmoins, du fait de son cycle long, cette diminution des taux a été moins importante pour
les contrats d’assurance-vie. En effet, les produits financiers placés en provision ont permis aux
organismes d’assurance de servir sur leurs produits de meilleurs rendements que les autres in-
vestissements sécurisés, ce qui a participé au maintien de l’assurance-vie encore en 2016 à la
tête des produits d’épargnes préférés des français.

Ainsi, alors que le taux moyen des obligations françaises s’élevait à 0,47% sur l’année 2016,
le taux de rendement des actifs des 12 principaux assureurs vie s’établissait à 2,90% en 2016.

En outre, la crise de 2008 semble avoir provoqué une préférence des français envers les pla-
cements sécurisés. En 2015, 35,6 % des français possédaient une assurance-vie, les deux-tiers
de ces contrats étant des contrats monosupports. Parmi les contrats multi-supports, plus de
la moitié détenaient moins d’un tiers d’actions. L’encours de l’assurance-vie à fin 2016 était
de 1 921 milliards d’euros, dont 1 620 milliards étaient investis sur des supports euros. Ceci
représente près de trois quart du PIB français.

Les principaux mécanismes protégeant les assureurs de la volatilité du marché et leur ayant
permis de présenter des taux servis élevés sont résumés dans la liste ci-dessous :

⇒ La Provision pour Participation aux Bénéfices. Elle s’élèverait à plus de 3% des
Provisions Mathématiques à fin 2016. Elle permet aux assureurs de ne pas distribuer
l’ensemble de la dotation contractuelle aux assurés une année, sous réserve que le mon-
tant non attribué soit placé dans cette provision, acquise aux assurés. Sa finalité est donc
de lisser le résultat de l’assureur.

⇒ La Réserve de Capitalisation. Elle a pour objectif d’absorber certains chocs obli-
gataires sur le fonds e en étant ponctionnée lorsque des moins-values sont observées
sur les obligations. Elle est provisionnée lorsque des plus-values sont réalisées lors de
la cession d’obligations, bien que l’usage est que l’assureur conserve ses obligations jus-
qu’à leur maturité. Elle s’élevait à fin 2016 à 1,4% des provisions vie de la plupart des
assureurs-vie. Il s’agit d’un outil permettant de faire face à une remontée des taux (dans
le cas où la baisse des taux obligataires prend fin). En période de taux bas, la réserve de
capitalisation est donc provisionnée et n’a pas pour but de servir de bons taux.

⇒ La présence d’actions et d’actifs immobiliers générant des plus-values latentes et d’
obligations acquises dans le passé à des taux plus élevés dans les actifs des assureurs
(de par l’ancienneté des fonds eet l’établissement des produits financiers sur les valeurs
comptables.)

Si ces mécanismes intrinsèques à l’assurance-vie ont permis de réduire l’impact de la baisse
des taux obligataires sur les assurés, la diminution des taux servis a connu une accélération au
cours des dernières années, reflétant l’amenuisement des réserves présentées précédemment. Le
taux de produits financiers des 12 principaux assureurs-vie a ainsi connu une baisse de 0.53%
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entre 2015 et 2016, alors qu’il était resté relativement stable sur l’année précédente.

Afin d’éviter la dilution du fonds e et de diminuer le risque qu’elles portent, les entreprises
d’assurance tentent d’encourager les assurés à augmenter la part d’UC dans leurs contrats, par
exemple via des mécanismes de bonus augmentant le rendement de leurs contrats multisupports
lorsque la part d’UC de leur contrat dépasse certains seuils. Néanmoins, le fait que la fiscalité
de l’assurance-vie ne diffère pas quel que soit le niveau de risque du placement de l’assuré
encourage plutôt les assurés à conserver des placements peu risqués et une part importante de
fonds e sur leur contrat.

A l’inverse, un scénario de remontée des taux ne serait pas non plus favorable à l’assurance-
vie, car elle présente un intérêt sur le long terme. Les épargnants se tourneraient vers des
produits à fort rendements sur des délais plus rapides, tels que les actions, voire les obligations.

Dans le cas où ce second scénario se produirait, i.e. où la baisse des taux ne serait qu’un
phénomène cyclique, des solutions ont déjà été mises en place dans les entreprises d’assurance,
comme le contrat Eurocroissance. Si au contraire cette période de taux bas est un phénomène
structurel, comme c’est le cas au Japon, il est essentiel pour les entreprises d’assurance de
réussir à déterminer le taux optimisant leur production sous contrainte de minimisation de la
perte de marge.

1.2.2 La modification récente de la fiscalité concernant l’assurance-vie

L’annonce de l’ introduction d’une taxe unique pour tous les placements français, visant à
équilibrer les revenus du capital et du travail et qui devrait toucher l’assurance -vie en augmen-
tant les prélèvements sociaux de 15,5 % actuellement à 17,2% et l’imposition sur les plus-values
de 7,5 % à 12,8 % pourrait avoir un impact sur la collecte de cette dernière. En effet, la plupart
de ses concurrents tels que le livret A ou le PEA ne devraient pas être touchés. L’enjeu pour
l’assurance-vie est donc d’une part de conserver la sécurité des placements qu’elle offre, mais
aussi de présenter un taux servi suffisant pour que l’impact de cette augmentation dans la
fiscalité ne dissuade pas les assurés potentiels et existants.
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1.3 Fonctionnement du fonds Euro d’un contrat d’assurance-
vie et revalorisation

1.3.1 Différence entre la valorisation des supports en e et des sup-
ports en UC

Exemple du fonctionnement d’un fond en e avec prime unique P :

Figure 1.5 – Valorisation d’un fonds en e

Ici,
τn+1 = max(TMG; qpPFI ∗ PFIn+1 − chgmnts)

avec :
— τn+1, le taux servi l’année (n+1)
— TMG, le taux minimum garanti
— qpPFI , la quote-part minimale de produits financiers redistribués à l’assuré, stipulée dans

la clause de Participation aux Bénéfices du contrat
— PFIn+1, le rendement de l’actif l’année (n+1)
— chgmnts, les chargements sur encours

Exemple du fonctionnement d’un support UC :

Soit V (t) la valeur liquidative du support UC en t. Nous émettons ici l’hypothèse que les
frais de gestion financière sont nuls, i.e. le nombre de parts est constant sur la durée de vie du
contrat.

Figure 1.6 – Valorisation d’un fonds en Unités de Compte

N est le nombre de parts, déterminé à la souscription par : N = P
S(0)
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1.3.2 La valorisation des fonds e est en pratique divisée en 2 strates
réglementaires

La valorisation du Fonds en Euro d’un contrat d’assurance-vie se décompose en deux parties :
la valorisation minimale et la valorisation complémentaire (ou Participation aux Bénéfices).

La valorisation minimale existe sous deux formes différentes. Elle correspond à un rende-
ment financier minimum sur lequel s’engage l’assureur ou bien sur la durée de vie du contrat, ou
bien annuellement. Elle est encadrée par l’article A.132-2 du Code des Assurances, qui stipule
que :

« Les entreprises peuvent, dans les conditions fixées à l’article A.132-3, garantir dans leurs
contrats un montant total d’intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté
aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti. »

Le taux de revalorisation peut donc être un taux technique, qui n’est autre que le taux
d’actualisation des engagements de l’assureur. Ce taux est fixé à la signature du contrat et est
valable sur toute sa durée de vie. Il est également appelé Taux Minimum Garanti (TMG). Les
contrats avec taux minimum garantis sont aujourd’hui très peu commercialisés, car les engage-
ments de l’assureur sont plus difficiles à maintenir en période de taux bas, sachant que les taux
garantis sont parfois supérieurs à 3,5%. Ils représentent néanmoins une partie non négligeable
de l’encours des assureurs.

Les contrats plus récents présentent plutôt une valorisation minimale sous forme de Taux Mini-
mum Garanti Annuel, évoqués dans l’article A 132.3. qui présente pour les assureurs une moins
grande contrainte et est donc moins dangereux pour eux. Ainsi, en 2016, les taux techniques
étaient nuls sur quasiment 76% des provisions mathématiques des contrats d’assurance-vie in-
dividuelle.

La valorisation complémentaire correspond quant à elle à la Participation aux Bénéfices.
Elle est encadrée par l’article L. 331-3 du Code des Assurances : « Les entreprises d’assurance

sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et
financiers qu’elles réalisent ».

La distribution de cette Participation aux Bénéfices peut se faire par intégration annuelle à
la Provision Mathématique des assurés du montant total de Participation aux Bénéfices, mais il
est également possible de placer une partie de ce montant dans une Provision pour Participation
aux Bénéfices, comme l’indique l’article A.331-9 du CdA :

« Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions
mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux
bénéfices mentionnées à l’article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont
affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices
suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices»

En pratique, cela se traduit par le fait qu’il est donc possible pour l’assureur de servir
une année à ses assurés un taux inférieur au taux réglementairement du, sous réserve que ce
montant, acquis aux assurés, soit placé dans la Provision Pour Participation aux Bénéfices,
devant être redistribuée sous 8 ans.
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Chapitre 2

Mécanismes liés à la valorisation d’un
Fonds en e
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2.1 Contraintes réglementaires liées à la valorisation de
l’épargne placée sur le fonds e dans un contrat d’assurance-
vie

2.1.1 Législation encadrant la valorisation minimale de l’épargne de
l’assuré

Le taux technique étant contraignant pour l’assureur, car valable sur toute la durée de
vie du contrat, il est nécessaire qu’il soit suffisamment faible en comparaison du rendement
financier de l’assureur.

Ce sont plutôt des contrats avec taux minimum garanti annuel qui sont aujourd’hui
commercialisés : ce taux est limité dans le temps, renouvelé chaque année. Concernant le pla-
fonnement de ce taux, l’article A .132-3 du Code des Assurances du 1er août 2010 stipule que
le taux garanti doit vérifier l’inégalité suivante :

Taux garanti < min (150% taux technique ; max (120% taux technique ; 110% moyenne des
taux moyens servis aux assurés lors des 2 derniers exercices avant la date d’effet de garantie)

Le taux technique introduit dans cette formule fait référence au Taux de Référence Mensuel,
calculé comme son nom l’indique chaque mois à partir de la moyenne sur six mois du Taux
Moyen des Emprunts d’Etat, multiplié par 0,6. Si, d’un mois à l’autre, ce taux ne s’écarte pas
du dernier taux de plus de 10 bps à la baisse et de plus de 35 bps à la hausse, il reste stable,
sinon sa nouvelle valeur lui est affecté, arrondie à 0,25 bps près.

L’article A.132-1 du Code des Assurances impose par ailleurs que le taux technique soit
inférieur à 75% du Taux Moyen des Emprunts d’Etats, puis, après 8 ans, inférieur au minimum
entre 3,5% et 60% du TME.

La réglementation concernant cette valorisation minimale a évolué au cours des années, et est
présentée ci-dessous :

Figure 2.1 – Evolution historique de la fiscalité sur les taux minima garantis

Cette évolution réglementaire explique notamment pourquoi certains contrats du portefeuille
étudié présentent des taux minimums garantis fixés à 4.5%.
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2.1.2 Législation encadrant la valorisation complémentaire de l’épargne
de l’assuré (Participation aux Bénéfices)

Ce sont les articles A.331-3 à A.331-9-1 du Code des Assurances qui encadrent ce taux
annuel de Participation aux Bénéfices. Ils stipulent notamment le calcul du solde de ce compte
de résultat, à savoir que celui-ci doit être égal au solde technique (i.e. le solde de souscription
auquel on soustrait les charges d’acquisition et de gestion) diminué de la participation de
l’assureur au solde technique (égale au maximum entre 10% du solde précédent et 4.5% des
primes), auquel on ajoute au minimum 85% du solde du compte financier, ainsi que le solde de
réassurance.

Cette contrainte peut être reformulée par l’équation suivante :

Figure 2.2 – Equation simplifiée du taux minimal de participation aux bénéfices réglementai-
rement du aux assurés

Ce calcul doit être effectué sur le total du portefeuille, sauf dans le cas de certains produits
spécifiques (tels que les contrats en points de la branche 26, les PERP ou les contrats de
retraite professionnelle supplémentaires). De fait, le choix de la répartition de la participation
aux bénéfices entre les assurés est laissé à l’assureur : la participation aux bénéfices peut être
discrétionnaire.
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2.2 Contraintes contractuelles : les différents types de taux
minimum garantis et de clause de PB

2.2.1 Distinction de trois formes de valorisation minimale différentes

L’ensemble de ces contraintes réglementaires est prise en compte dans la formulation des
conditions générales du produit. Les contraintes contractuelles sont donc souvent plus fortes
que les contraintes réglementaires.

Concernant la valorisation minimale, si les taux minimum garantis précisent des taux fixes
immuables au cours de la vie du contrat (et donc très contraignant pour l’assureur), il est
possible de distinguer deux formes de taux minimum garantis annuels, suivant l’évolution de
l’article A.132-3 du Code des Assurances.

L’ancienne génération stipule généralement une formule de calcul du TMGA en fonction
des taux servis des deux années précédentes. Par souci de simplification, une unique méthode
de calcul du TMGA a été retenue dans cette étude et appliquée au portefeuille étudié, pour
les générations de contrats ayant connu ce type de TMGA. Il s’agit de celle majoritairement
évoquée dans les conditions générales, à savoir :

TMGA = 0, 65 ∗ (τn−1 + τn−2)

2

où τn−1 et τn−2 sont les deux derniers taux servis.

Si cette forme de valorisation minimale confère plus de libertés à l’assureur, elle conserve
un effet « mémoire » pouvant s’avérer d’autant plus contraignant pour l’assureur que les taux
servis initiaux étaient élevés.

Néanmoins, la tendance va à l’assouplissement de ce cadre, puisqu’une nouvelle forme de
TMGA a plus récemment été mise en place. Cette dernière laisse l’assureur libre de fixer le
taux de TMGA qu’il souhaite, et est généralement énoncée dans les contrats par des formules
similaires à l’énoncé suivant :

« L’épargne inscrite sur le support *** est revalorisée quotidiennement sur la base d’un taux
minimum garanti annuel. Ce taux (brut de prélèvements sociaux et fiscaux) est défini par l’as-
sureur pour chaque année civile sans pouvoir excéder le taux prévu à l’article A 132-3 du Code
des Assurances»

Cette formulation n’est donc pas très contraignante pour l’assureur. En effet, dans le cas
où les produits financiers seraient particulièrement mauvais, il a la possibilité de fournir à son
assuré un TMGA nul. La seule contrainte que doit respecter l’assureur correspond donc au
plafond réglementaire, qui s’est par ailleurs rapproché de 0 au cours des dernières années.

En outre, le TMGA peut être considéré comme une « avance de Participation aux Béné-
fices». Par conséquent, puisque dans ce mémoire, il s’agit du taux servi global qui est modélisé,
le fait d’éventuellement fixer un TMGA égal à 0 ne semble pas porter de conséquences puis-
qu’il sera en fait inclus dans le taux servi total, même si cela ne correspond pas à la réalité.
Néanmoins, afin de respecter aux contraintes réglementaires et d’anticiper le cas éventuel où
le plafond serait négatif, ce nouveau TMGA a été modélisé comme le minimum entre 0 et le
plafond réglementaire.
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2.2.2 Référentiel des clauses de Participation aux Bénéfices

C’est au sein de la clause de Participation aux Bénéfices que l’assuré dispose des informa-
tions permettant le calcul du taux de participations aux bénéfices.

Si certaines Conditions Générales font simplement référence au Code des Assurances, la
réglementation impose, via les articles L.132-5 et A.132-4, d’informer les assurés du montant et
des modalités de la répartition de la Participation aux Bénéfices, des conditions d’affectation
des bénéfices techniques et financiers ainsi que des modalités de calcul et d’attribution de la
PB.

Il est alors possible de classer les différents types de clause de PB sous plusieurs catégories :

⇒ Les clauses avec compte technique et compte financier, pour lesquelles le pour-
centage de bénéfices techniques et de produits financiers est supérieur à, respectivement,
90% et 8%.

⇒ Les clauses portant uniquement sur le compte financier. L’intérêt de ces clauses
provient du fait que le résultat technique est souvent faible, voire négatif.

Par ailleurs, le prolongement de la période de taux-bas a mené à la création de nouveaux
types de clauses, à savoir :

⇒ Les clauses libres, qui permettent de fixer chaque année le pourcentage de produits
financiers donné en Participation aux Bénéfices. Elles se doivent uniquement de respecter
le minimum réglementaire. Les produits présentant ce type de clause ne génèrent donc
généralement pas de Provision pour Participation aux Bénéfices Produits.

⇒ Les clauses « brutes de frais », qui permettraient donc de fournir éventuellement une
PB négative dussent les frais être supérieurs aux produits financiers.

Le portefeuille modélisé dans cette étude ne comporte que des produits présentant des clauses
avec compte financier, généralement énoncées dans les conditions générales sous la forme :

«Chaque année, au moins 90% des résultats financiers affectés au support ***, nets du prélève-
ment pour frais de gestion et des dotations aux provisions et réserves légales et réglementaires,
donnent lieu à une provision de participation aux bénéfices. Cette provision est attribuée au
contrat dans le délai réglementaire alors en vigueur (soit au cours des huit exercices suivants).
Cette participation aux bénéfices s’entend valorisation minimale incluse. Le prélèvement pour
frais de gestion est d’au plus 0,80% par an de l’épargne gérée et de la provision pour participa-
tion aux bénéfices. »

Dans le cadre de la modélisation réalisée dans ce mémoire, il est possible de représenter sim-
plement le taux contractuellement stipulé dans la clause de participation aux bénéfices par :

— La quote-part minimum des produits financiers attribuée à l’assuré chaque année
(frais variables)

— Le pourcentage de frais fixes prélevé sur l’épargne de l’assuré
— La possibilité ou non de créer de la PPB (car il existe des clauses stipulant que

l’ensemble du montant de participation aux bénéfices doit être redistribué dans l’année).
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2.3 Contraintes de marge et commerciales

2.3.1 Contraintes commerciales : écart avec le taux concurrent et
cohérence des taux servis

La différence de taux avec les concurrents, matures comme émergents, est une des princi-
pales entrées des lois dynamiques (aussi bien de rachats que de versements). Un écart de taux
trop important peut déclencher cette loi et donc entrainer une perte pour l’assureur.

Néanmoins, cette variable doit être relativisée puisque, comme le souligne l’Analyse des Taux
de revalorisation des Contrats Individuels en 2015 de l’assurance-vie, l’ancienneté interviendrait
aussi dans l’acte de rachat. Ainsi, les assurés utilisant l’assurance-vie pour ses avantages suc-
cessoraux seront moins sensibles aux écarts de taux avec les concurrents.

Ces deux aspects seront pris en compte dans la modélisation des rachats lors de la projec-
tion du passif. En outre, l’aspect écart de taux avec le concurrent est ajouté aux contraintes
d’optimisation, bien qu’un rachat ne soit pas toujours négatif pour un assureur, notamment
pour les produits contraignants.

Par ailleurs, l’écart de taux entre deux années, si le taux diminue, ne doit pas être trop im-
portant sous peine de provoquer des rachats car il semble pertinent de supposer que les assurés
investissant sur le fonds en esont averses aux risques et n’apprécient donc pas une trop grande
volatilité dans la chronique des taux servis, surtout quand celle-ci est à la baisse. A l’opposé, si
le taux TEC augmente fortement une année, il paraît important que le taux servi suive cette
forte augmentation

2.3.2 Contraintes de gestion de la PPB

Il existe deux mécanismes de création de Participation pour Provisions aux Bénéfices. Ces
mécanismes conditionnent leurs méthodes de redistribution, ce qui nous amène à différencier
les PPB selon leur origine : on les appellera PPB Produit et PPB Libre.

La PPB Produit est créée lorsque le taux servi est inférieur au taux contractuel 1 . En
effet, il est possible de servir une année un taux inférieur au taux contractuel, sous la condition
que la différence soit placée dans cette provision acquise à l’assuré. Cette PPB est alors affectée
au produit, et ne peut pas servir à financer le taux de Participation aux Bénéfices d’un autre
produit.

La PPB Libre est quant à elle issue d’un provisionnement (souvent effectuées avec des espa-
cements de plusieurs années) de fonds appartenant à l’assureur (abandon de marge par exemple)
qu’il décide de laisser définitivement à l’assuré pour améliorer sa politique commerciale. Elle
n’est de fait pas attachée à un produit. Dans le cadre de ce mémoire, nous n’envisageons pas
de provisionnement de PPB Libre et supposerons le stock de PPB Libre initial nul.

Les problématiques liées à la PPB :

Du fait du mécanisme de provisionnement de la PPB Produit, celle-ci s’accumule sur cer-
tains produits fortement générateurs de PPB et qui n’en ont donc pas nécessairement besoin
dans le financement d’un taux servi acceptable. Cette PPB Produit ne pouvant être affectée à
d’autres produits pour lesquels le financement d’un bon taux servi s’avère plus compliqué, et
sachant qu’elle doit être de plus redistribuée sous 8 ans, elle ne fournit pas nécessairement de
libertés supplémentaires à l’assureur. La minimisation de la création de cette PPB Produit sera

1. Le taux contractuel est défini ici comme le taux obtenu lorsque l’on applique exactement la quote-part de
produits financiers et le montant de frais stipulés dans les conditions générales du produit, alors que ces deux
variables sont a priori respectivement des bornes minimales et maximales.
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donc prise en compte dans le cadre de cette étude.

La PPB Libre, créée par abandon de marge, peut en revanche permettre le financement de
taux servis compétitifs ainsi que celui de politiques de bonus encourageant les assurés à adopter
des comportements plus « vertueux » : diversifier les supports sur lesquels ils investissent et à
augmenter la part d’UC investis. Si elle était incorporée à l’étude, la minimisation de sa perte
de PPB Libre serait donc essentielle.

Avant de continuer, il est nécessaire de préciser que la PPB ne permet de financer que la
Participation aux Bénéfices et les Taux Minimum Garantis Annuels. Il est en revanche impos-
sible de l’utiliser pour financer les taux techniques (ou TMG).

Selon l’article A.132-2 du Code des Assurances, les entreprises d’assurance peuvent :

« [. . . ] garantir dans leurs contrats un montant total d’intérêts techniques et de participations
aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur la-
quelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis ».

Ainsi, le TMGA peut être considéré comme en partie TMG et en partie avance de Partici-
pation aux Bénéfices, et, lorsque la part d’intérêts techniques est nulle, entièrement une avance
de PB.

Par conséquent, puisque dans ce mémoire, il s’agit du taux servi global qui est modélisé,
le fait d’éventuellement fixer un TMGA égal à 0, lorsqu’il n’est pas contraint par une formule
de calcul, i.e. lorsqu’il s’agit d’un TMGA « nouvelle génération », ne semble pas porter de
conséquences puisqu’il sera en fait inclus dans le taux servi total, même si cela ne correspond
pas à la réalité.

2.3.3 Contraintes de rentabilité : minimisation de la perte de marge
et du prélèvement sur les fonds propres.

La marge est le montant que reçoit l’actionnaire. Elle est déduite des produits financiers
auxquels est soustrait le montant acquis à l’assuré. Afin d’atteindre un taux proche de ce taux
concurrent, il est parfois nécessaire d’accepter d’abandonner de la marge pour augmenter le taux
servi, ou de consentir à un prélèvement sur les fonds propres. Il convient néanmoins d’essayer
de minimiser cette perte de marge.
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2.4 Synthèse de ces différentes contraintes et présentation
des calculs de base pour la valorisation

Le mécanisme de répartition des produits financiers et des bénéfices techniques chaque année
entre l’assuré (via le taux servi et la provision pour participation aux bénéfices) et l’assureur
(via la marge) est donc le suivant.

Assiettes de calcul liées à la décision de taux :

Il convient avant toute chose de définir les assiettes de rémunération du passif. Il en existe
principalement deux : le Passif Rémunéré Client (PRC) et le Passif Moyen Pondéré
(PMP). Le PRC désigne l’assiette de rémunération de l’assuré et s’exprime comme suit :

PRC = PMouv + CA+
Prestations

2

Cette formule de calcul du PRC prend en compte la saisonnalité des flux impactant l’encours
moyen de l’assuré :le chiffre d’affaire est constaté au 1er janvier alors que les prestations ne
le sont qu’au 30 juin, ce qui explique le fait que ces dernières soient divisées par 2 dans cette
formule.

Le PMP correspond quant à lui au montant au passif à partir duquel sont calculés les
produits financiers. Il diffère du PRC car il faut lui ajouter la PPB, également génératrice de
produits financiers. On a par conséquent :

PMP = PRC + PPBouv

La marge initiale est déduite de la clause de PB :

L’objectif principal pour l’assureur est de maximiser sa marge. La marge maximale théorique
du contrat se déduit directement de la clause de PB de ce dernier comme la somme de la marge
liée aux frais (marge fixe) et de la marge sur les produits financiers (marge variable).

On a donc :

Marge maximale théorique = Txfrais ∗ PMP + (1−QPPFI) ∗ TxPfi ∗ PMP

avec :

— Txfrais, le taux maximum de frais fixes stipulé dans la clause de Participation aux
Bénéfices

— QPPFI , la quote-part minimale de produits financiers redistribuée à l’assuré dans la
clause de Participation aux Bénéfices.

— TxPfi le rendement du segment financier adossé au produit
— PMP le Passif Moyen Pondéré

Il existe alors deux sources de perte de marge pour l’assureur : le financement du taux technique
et celui du taux de participation aux bénéfices.

1ère source éventuelle de perte de marge : les intérêts crédités

35



Il est dans un premier temps nécessaire d’assurer que la valorisation minimale de l’épargne est
respectée.

Les Intérêts Crédités correspondent au montant de cette valorisation minimale et s’ob-
tiennent par le calcul suivant :

IC = TMG(A) ∗ PRC

Afin de maximiser la marge, une mutualisation des générations de garanties de taux diffé-
rentes sur un même produit est réalisée. Ceci signifie que l’ensemble des opérations qui vont
suivre ne s’effectuent pas au niveau du produit, mais sur l’ensemble des produits de la classe
mutualisée (qui comprend généralement les différentes générations d’un même produit : plu-
sieurs niveaux de TMG et un TMGA dans certains cas).

Dans le cas où les Produits Financiers ne sont pas suffisants pour couvrir les Intérêts Cré-
dités, il est nécessaire d’abandonner de la marge pour pouvoir les financer. De façon logique,
cet abandon de marge s’écrit comme la différence suivante :

Abandon de marge lié aux IC = (Marge max + IC − Pfi)+ − (IC − Pfi)+

Ceci fournit la formule de la marge théorique :

Marge théorique = Marge maximale théorique - Abandon de marge lié aux IC

2nde source éventuelle de perte de marge : la participation aux bénéfices

La seconde source de perte de marge est la création de PPB Libre pour financer la Partici-
pation aux Bénéfices. La dotation contractuelle à la Participation aux Bénéfices s’écrit comme :

Dotation contractuelle PB = (Pfi et tech− IC−marge théo)+

Le taux cible pour une année peut être différent du taux de PB. S’il lui est inférieur, alors il
y aura création de PPB Produit. S’il lui est supérieur, alors il sera nécessaire de consommer de
la PPB Produit dans un premier temps, puis, lorsque celle-ci sera épuisée, de la PPB Libre.

La dotation cible s’exprime alors comme :

Dotation cible = Taux cible ∗ PRC

Il est toutefois nécessaire de noter que dans le cas des produits à TMG, ce dernier est souvent

trop élevé pour que l’assureur puisse fournir une participation aux bénéfices. La dotation cible
est alors nulle, seuls les intérêts crédités entrent en compte.

Dans le cas où la dotation cible et la marge théorique sont inférieurs aux produits financiers
de l’année, il y a création de PPB produit.

Création PPB Produit = (Pfi−Dot. Cible−Marge théo)+
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Dans le cas où les réserves de PPB Produit et Libre seraient insuffisantes à financer la dota-
tion cible, il est nécessaire de puiser l’argent nécessaire dans la marge. Le surplus d’engagements
à financer s’exprime comme :

Surplus engagements = (Dot cible + marge théo− Pfi)+ − (IC − Pfi)+

Ce surplus d’engagement est dans un premier temps couvert par la PPB disponible à l’ouver-
ture, puis le restant est couvert par un abandon de marge dans la limite de la marge théorique
disponible. Ceci fournit la formule suivante :

Abandon de marge lié à la PB = min((Surplus− PPBouv)+;marge théo)

La marge finale s’exprime alors comme la marge restante après prise en compte de ce second
abandon de marge.

Marge réelle = Marge théorique – Abandon de marge lié à la PB

Autres indicateurs issus de la décision de taux :

Dans le cas où la marge théorique n’est pas suffisante pour financer le surplus d’engagements,
ce dernier est financé par un prélèvement sur les fonds propres. Ce prélèvement est alors égal
à :

FPPB = ((Surplus− PPBouv) +−Marge théo)+

La PPB finale sur l’ensemble de la classe de mutualisation se déduit des calculs précédents et
s’écrit comme :

PPBfin = (PPBouv + Création de PPB− Surplus)+

La distribution de PPB par produit s’effectue alors selon leur poids sur le PMP total, puis-
qu’à ce stade la PMP et la création ou perte de PPB ont été calculées sur la classe mutualisée,
et non individuellement pour chaque génération de produit.

Pourquoi une mutualisation de certaines générations de produits est-elle réalisée ?

L’intérêt de la mutualisation se fait comprendre après avoir considéré l’expression des diffé-
rentes fonctions permettant le calcul de la marge, qui s’exprime finalement comme :
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Marge réelle = Marge max− (Marge max + IC − Pfi)+ + (IC − Pfi)+
−min((Surplus− PPBouv)+;marge théo)

C’est la présence des bornes à 0 (reflétant en fait le plafond correspondant au montant
de produits financiers déduit des intérêts crédités pour le montant de marge théorique) et
à la marge théorique (borne supérieure pour l’abandon de marge) qui rend la mutualisation
avantageuse pour l’assureur.

Etude des différents scénarios de décision de taux envisageables :

Il est donc possible de distinguer plusieurs cas, résumés par les schémas ci-dessous :

1) Le montant d’intérêts crédités auquel on ajoute la marge maximale est inférieur à celui
des produits financiers.

Alors il n’y a pas besoin d’abandonner de marge pour les intérêts crédités, la marge théorique
est égale à la marge maximale.

Pour les produits présentant un TMGA, les produits financiers pour le portefeuille considéré
étant tels que le montant des intérêts crédités est faible, la dotation cible est souvent supérieure
aux intérêts crédités. En revanche, ce n’est pas le cas pour les produits au TMG, qui présentent
souvent un taux technique déjà trop élevé et auxquels on n’attribue plus de participation aux
bénéfices.

Pour les produits au TMGA (présentant une participation aux bénéfices), on a alors deux
nouveaux cas :

- Le montant des produits financiers est supérieur à celui de la dotation cible et de la marge
maximale (égale à la marge théorique). Il y a alors création de PPB Produit, égale à la différence
entre les deux montants.

Figure 2.3 – Lorsque le taux servi est inférieur au taux contractuel, le montant non servi
à l’assuré est provisionné dans la Provision pour Participation aux Bénéfices, acquise à ces
derniers

38



- Sinon (produits financiers inférieurs à dotation cible + marge maximale), il n’y a pas de
création de PPB Produit, mais existence d’un surplus d’engagements à financer, égale à l’in-
verse de la différence précédente. Ce surplus d’engagements est financé par la PPB Produite
déjà existante, puis par abandon de marge jusqu’à la marge maximale, puis prélèvement sur
fonds propres.

2) Le montant d’intérêts crédités auquel on ajoute la marge maximale est supérieur à celui
des produits financiers, mais les intérêts crédités seuls lui sont inférieurs.

Alors la marge théorique est égale à la différence entre le montant de produits financiers
et les intérêts crédités, la création de PPB Produit est nulle et le surplus d’engagements à
financer est égal à la différence entre la dotation cible et les intérêts crédités. Dans le cas du
portefeuille étudié, les produits financiers étant généralement plus faible que les TMG, il n’y
a que pour les produits au TMGA que la dotation cible est strictement positive. La différence
entre la dotation cible et les intérêts crédités est dans un premier temps financée par la PPB
déjà existante, puis par la différence de montants entre les produits financiers et les intérêts
crédités, puis par prélèvement sur les fonds propres le cas échéant.

Figure 2.4 – La consommation de PPB, puis, éventuellement de marge, permet de servir des
taux supérieurs aux taux contractuels

3) Les intérêts crédités sont supérieurs au montant des produits financiers.

Dans ce cas, la marge théorique est directement réduite à 0 et il n’y a pas de création de
PPB Produit. Un prélèvement sur les fonds propres permet de financer la partie des intérêts
crédités non couverte pas les produits financiers. La marge théorique étant nulle, il ne peut
pas y avoir d’abandon de marge pour financer la PB. Après consommation de la PPB Produit
éventuellement initialement disponible, il est nécessaire de prélever directement sur les fonds
propres pour financer le surplus d’engagements lié à la valorisation complémentaire, i.e. le
montant correspondant à la différence entre la dotation cible et les intérêts crédités, diminué
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de la PPB à l’ouverture. Il paraît raisonnable alors de supposer que la dotation cible sera nulle,
afin de limiter la perte de marge pour l’assureur.

Figure 2.5 – Dans le cas extrême où les intérêts crédités sonts supérieurs aux produits finan-
ciers, le financement du taux peut mener à un prélèvement sur ses fonds propres par l’assureur

Illustration des calculs pour une classe de mutualisation donnée :

Afin d’illustrer et de mieux appréhender l’ensemble des éléments issus de la décision de taux,
les calculs réalisés sont présentés pour une classe de mutualisation donnée du portefeuille. Cette
classe de mutualisation présente 3 générations de produits : une avec TMGA (sans formule de
calcul), une avec TMG fixé à 3,5%, et une avec TMG fixé à 4,5%. Les hypothèses de calcul ainsi
que les caractéristiques initiales de chaque génération de produit sont présentés ci-dessous :

⇒ PFI = 3% ; plafond TMG = 0,25% ; taux concurrent = 2,8%

Figure 2.6 – Caractéristiques de la classe de mutualisation étudiée

La clause de Participation aux Bénéfices stipule que la quote-part des produits financiers à
redistribuer est égale à 100% et que les frais fixes sont prélevés à hauteur de 1% annuellement.

Ceci nous permet de déduire les montants suivants :

Marge maximale = 1% ∗ 300 570ke+ 0 = 3 005, 7ke

Montant PFI = 3% ∗ 300 570ke = 9 017, 1ke
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Montant IC = 3, 5% ∗ 499ke+ 4, 5% ∗ 69, 9ke = 20, 6ke

Nous supposons ici que le TMGA est égal à 0%, ce qui est bien inférieur au plafond régle-
mentaire et ne pose pas de problème de modélisation puisque le TMGA peut être considéré
comme une avance de PB.

Alors :

Dotation contractuelle = 9 017, 1− 20, 6− 3 005, 7 = 7 814, 82ke

En supposant qu’aucune participation aux bénéfices n’est attribuée aux générations à TMG,
du fait qu’ils présentent des intérêts crédités déjà supérieur au taux de participation au bénéfice
contractuel, on a alors :

Taux contractuel (TMGA) =
7814, 82

300000
= 2, 6%

Imaginons que l’on souhaite s’aligner au taux concurrent. La satisfaction sur le TMGA sera
alors (en supposant un spread de 0,9) :

Satis (TMGA) = 0, 5 ∗ (0, 7 + 2, 8˘0, 25 ∗ 3− 0, 75 ∗ (2, 8˘0, 9)) = 0, 66%

Alors :

Dotation cible = 2, 8% ∗ 300 000 = 8 400ke

D’où :

Surplus d’engagements à financer = 8 400 + 3 005, 7− 10 517, 1 = 888, 6ke

Abandon de marge = 888, 6− 51, 1ke = 837, 5ke

Marge réelle = 3005, 7− 837, 5ke = 2 168, 2ke

PPBfin = 0e

D’où :

Figure 2.7 – Résultats obtenus sur la classe de mutualisation étudiée
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Chapitre 3

Présentation du portefeuille étudié, et des
modélisations utilisées pour la projection
des flux au passif et à l’actif
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3.1 Présentation du portefeuille étudié : des produits aux
objectifs différents, tous positionnés sur le même seg-
ment financier

Les produits étudiés présentent tous un point commun : ils sont tous positionnés sur le même
« segment » d’actifs financiers. Ceci signifie que leurs fonds Euros (propre à chaque produit)
sont adossés aux mêmes actifs et présentent donc les mêmes rendements financiers. Néanmoins,
les produits de ce segment étudiés diffèrent par leurs caractéristiques et leurs objectifs.

Construction de Model Points et statistiques descriptives

Afin de saisir le fonctionnement de la modélisation présentée dans cette étude, il est dans un
premier temps nécessaire de préciser les éléments constitutifs d’un portefeuille. Un portefeuille
n’est autre qu’une liste de contrats.

Dans le cas présent, il s’agit de 1 532 723 contrats qui sont étudiés. Du fait de la grande
dimension de cette liste, et afin de diminuer les durées des calculs effectués par la suite, il est
nécessaire d’effectuer des « Model Points », qui ne sont autres que des regroupements de ces
contrats selon des caractéristiques communes.

Pour les besoins de l’étude, les variables retenues pour la création des Model Points sont :
— Les années de naissance, de souscription et d’ échéance (qui interviennent toutes les

trois dans des lois de modélisation du passif, après avoir déduit préalablement l’âge et
l’ancienneté du contrat des dates de naissance et de souscription)

— Le genre de l’assuré (pris en compte dans les tables de mortalité)
— Sa qualité (i.e. s’il s’agit d’une personne physique ou d’une personne morale)
— Les codes du produit et du support sur lesquels les contrats sont investis, qui sont

essentiels.

A ce titre, et afin d’éviter toute confusion future, il semble pertinent de préciser les relations
existant entre une liste de produits et une liste de supports : les conditions générales ou parti-
culières d’une génération d’un produit donné précisent généralement une liste de supports sur
lesquels l’épargne de l’assuré peut être investie. Il n’y a en général qu’un fonds Euros précisé
pour une génération donnée d’un produit.

Néanmoins, au cours de sa commercialisation, les clauses entourant la valorisation d’un pro-
duit peuvent évoluer, pour passer par exemple d’un taux minimum garanti à un taux minimum
garanti annuel. Il peut alors y avoir un changement de Fonds Euros entre plusieurs générations
d’un même produit. A l’inverse, un même support peut être disponible pour des produits dif-
férents.

Ainsi, la modélisation s’effectuera par la suite à la maille « produit/support », ce qui permet,
pour un produit donné, de caractériser la génération de ce produit étudiée et de déterminer
quel type de valorisation de l’épargne est à appliquer.

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques du portefeuille étudié. Nous obtenons finale-
ment 118 864 Model Points.

A chacun de ces Model Points est donc associé un code correspondant à la donnée d’un
couple « produit/support », qui correspondent en fait à différentes générations d’un même pro-
duit. Ceci permet par la suite de lui attacher l’ensemble des informations nécessaires aux calculs
liés à la décision de taux.
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Figure 3.1 – Statistiques descriptives du portefeuille étudié

Ces caractéristiques nécessaires à la modélisation sont :

1) Pour la valorisation minimale de l’épargne :

— une indicatrice précisant si le produit est valorisé à un taux minimum garanti ou non,
et si oui, à quel taux.

— Si l’épargne est au contraire valorisée avec un taux minimum garanti annuel, il est précisé
si la revalorisation s’effectue avec l’ancienne méthode de calcul du TMGA, nécessitant
les deux taux servis précédents, ou s’il s’agit de la nouvelle.

— Ainsi, les deux précédents taux servis sur le couple « produit/support » sont également
précisés.

2) Concernant la valorisation complémentaire :

— la quote-part des produits financiers attribués à l’assuré
— le pourcentage de frais fixes prélevés sur l’épargne de l’assuré annuellement sont associés

au couple.

3) D’autres informations sont enfin associées à un couple produit/support particulier :

— la mutualisation de plusieurs générations de produits ne doit pas être oubliée car elle
a un impact non négligeable sur le calcul de la marge finale. A chaque couple « pro-
duit/support » est donc associé un code permettant de regrouper les produits dont les
passifs doivent être mutualisés. A ces codes sont apposés les montants de PPB et de
PMP associés à la catégorie de mutualisation au début de la période d’étude.

— Les caractéristiques des versements réalisés (les modélisations liées aux primes pério-
diques, prélevées à des pas de temps et pour des montants fixes par l’assureur, et celles
des contrats avec Prime Unique puis Versements Libres, laissés au libre choix des assurés,
étant différentes).

Un portefeuille comprenant des produits aux objectifs et aux caractéristiques très différents

Le portefeuille présente finalement 33 produits, qui regroupent en fait en 93 couples « pro-
duit/support » (soit 93 générations de 33 produits). Ces produits présentent des caractéristiques
différentes : ils ne s’adressent pas tous aux mêmes assurés, n’ont pas été commercialisés aux
mêmes périodes, et présentent des clauses de PB différentes.
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Parmi ces 33 produits, 25 ne présentent que des TMGA, les 8 restants présentant plusieurs
générations de TMG et de TMGA, ce qui aura un impact sur le résultat final via la mutuali-
sation.

Seulement 16 de ces produits disposent encore à l’ouverture de Provision pour Participation
aux Bénéfices qui pourra être utilisée pour financer les prochains taux servis. La distribution
de la PPB est par ailleurs très inégale entre les différents produits : un produit présente plus
de 90 % de la PPB Produit du portefeuille.

Il ne sera donc pas toujours possible de puiser dans la PPB Produit pour servir un taux
supérieur, mais nécessaire d’abandonner de la marge, voire dans les cas extrêmes de puiser dans
les fonds propres.

Ce prélèvement sur les fonds propres peut également s’apparenter (dans le cadre de cette
étude) à une utilisation de PPB Libre, bien que les deux notions ne comportent pas les mêmes
conséquences en termes de solvabilité.

Figure 3.2 – Répartition de la Provision pour Participation aux Bénéfices dans le portefeuille :
un produit dispose de la grande majorité de cette réserve

Par ailleurs, 4 produits présentent des anciennetés moyennes pondérées inférieures à 5 ans,
la modélisation des flux pour ces produits étant inspirée de produits plus anciens présentant
des caractéristiques similaires.

Au contraire, 7 produits présentent des anciennetés supérieures à 5 ans. Les âges moyens
des contrats s’étalent de 46 ans à 88 ans (sans prendre en compte les produits correspondant
à des contrats de capitalisation, sur lesquels la part de personnes morales est beaucoup plus
importante que la moyenne).

La présence de contrats de capitalisation illustre également la diversité des produits pris
en compte dans ce portefeuille. A ces derniers s’ajoutent également des produits destinés à la
retraite, qu’il s’agisse de produits « simples », de variable annuities, ou de produits issus de la
retraite réglementée (loi Madelin essentiellement).
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3.2 Modélisation des différents flux aux passifs : flux struc-
turels et flux dynamiques

La revalorisation de l’épargne des assurés après la décision des taux n’est pas le seul facteur
influençant le passif total de l’assureur : il est également important de prendre en compte le
comportement des assurés.

En effet, plusieurs types de flux impactent le montant total des provisions mathématiques
du portefeuille. Il est possible de distinguer les flux entrants, qui vont augmenter la PM totale,
des flux sortants, qui la diminuent.

Les flux entrants correspondent aux affaires nouvelles (qui ne concernent que les produits
encore commercialisés ; si l’horizon de projection est important, il est donc nécessaire de leur
fixer une durée moyenne de commercialisation après laquelle l’évolution des affaires nouvelles
sera nulle), la réception des primes périodiques avec l’utilisation de lois de réduction (l’engage-
ment à payer des primes périodiques étant inclus dans les conditions générales à la souscription,
si l’assuré arrête de les payer, son contrat passe du statut « en cours » au statut « réduit »)
ainsi qu’aux versements libres.

Les flux sortants sont pour leur part liés à des rachats (partiels ou totaux) ou à des décès.
A ces flux peuvent également s’ajouter les arbitrages e -> UC et UC -> e . Il s’agit de la ré-
orientation de son épargne par l’assuré respectivement du fonds evers des supports en UC plus
performants ou inversement de supports en UC vers le fonds emoins risqué. La modélisation
prend également en compte les contrats arrivant à échéance.

Le schéma ci-dessous résume la plupart de ces flux et leur effet sur le montant de la provision
mathématique totale du portefeuille.

Figure 3.3 – Synthèse des différents flux faisant varier la Provision Mathématique du porte-
feuille

La modélisation de la plupart de ces flux est structurelle : elle ne prend pas en compte l’effet
du taux servi. Néanmoins, dans le cas des rachats et des versements libres, il a également été
décidé de prendre en compte une modélisation dynamique prenant le taux servi en tant que
variable explicative, et calibrées de façon à être additive aux lois structurelles.

Les modélisations finales de ces différentes lois sont présentées dans les prochains sous-
paragraphes. Une modélisation simple a été préférée à des modélisations certes plus complexes
mais plus gourmandes en temps de calcul.
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3.2.1 Les affaires nouvelles

La modélisation est fondée sur l’âge de l’assuré, et ne concerne que les produits encore
ouverts à la commercialisation (10 dans le cas présent).

Le taux d’affaires nouvelles, déduit de l’historique de chacun de ces 10 produits, ainsi que
le montant moyen d’affaires nouvelles par âge permettent une modélisation simple et rapide.

La modélisation des affaires nouvelles mène donc à la création de nouveaux contrats dans le
portefeuille, auxquels il est alors nécessaire d’appliquer des caractéristiques afin de l’attribuer
à un Model Point.

L’idéal serait de modéliser le choix d’une des combinaisons de variables homme/femme et
PMO/PP par la réalisation d’une variable aléatoire correspondant à une loi multinomiale à
8 résultats possibles, chacune avec des probabilités différentes, déduites des pourcentages de
chaque catégorie provenant des données historiques.

Néanmoins, cela introduit du stochastique dans la modélisation, ce qui augmente le temps de
calcul global. Une approximation est donc réalisée : pour chaque Model Point, le taux d’affaires
nouvelles est multiplié par la fréquence de femmes (ou d’hommes) et de personnes morales (ou
de personnes physiques), puis un arrondi au nombre entier le plus proche est réalisé pour en
déduire le nombre de contrats nouveaux sur le Model Point.

3.2.2 Les primes périodiques

Le montant et la fréquence du prélèvement des primes étant fixés lors de la signature du
contrat dans le cas des contrats à prime périodique, leur modélisation est a priori facile et inclue
une part d’aléa faible.

Néanmoins, il est nécessaire de modéliser des lois de réduction pour ce type de flux : cet
état est atteint ou bien lorsque l’assuré décide de diminuer le montant de ses primes, ou bien
lorsque l’assuré cesse de payer ses primes (et qu’il ne rachète pas son contrat).

En effet, la réglementation en assurance-vie ne fournit aucune obligation pour l’assuré de
toujours payer ses primes. Le contrat est alors simplement réduit.

La modélisation ne distingue pas ici réduction partielle de réduction totale. La seule variable
retenue pour cette modélisation est l’ancienneté.

3.2.3 Les versements libres

1. Etablissement d’une loi structurelle

Comme pour les lois de réduction, la seule variable significative retenue est l’ancienneté
pour la loi structurelle.

La modélisation se base sur l’étude des taux d’évolution de la Provision Mathématiques
liée à des versements libres. Elle n’est pas ici décomposée en modélisation séparée des taux
et des montants de versements libres car ceci suppose l’indépendance de ces deux variables,
qui est rarement vérifiée. Une des hypothèses de cette modélisation est que la répartition des
versements libres est répartie de manière uniforme sur tous les mois de l’année.

Ces taux ont également été déduits des historiques de versements sur chaque produit du
portefeuille depuis 2006, en réalisant une moyenne historique après avoir exclu les données
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atypiques. En outre, du fait du faible nombre de contrats pour les anciennetés très faibles et
très élevées, les données pour ces dernières étaient ou bien manquantes, ou bien abhérentes.
Un lissage par splines et l’utilisation de méthodes d’estimation des queues de distribution ont
mené aux lois finalement utilisées.

Il a été essayé de réaliser une projection par produit. Toutefois, si cela a été possible pour
les produits « volumineux » (ceux sur lesquels beaucoup de contrats ont été souscrits, étant
généralement commercialisés depuis longtemps), les données manquaient pour obtenir des lois
fiables sur les plus petits produits. Lorsqu’il n’était pas possible de les rapprocher d’un produit
plus volumineux, des lois « par réseau de distribution » ont alors été réalisées.

Il aurait également été intéressant d’ajouter la qualité du client (personne morale ou phy-
sique) en tant que variable explicative de la modélisation précédente. Néanmoins, la modélisa-
tion des lois structurelles n’étant pas l’objet principal de cette étude et leur génération étant
particulièrement chronophage, il a été décidé de conserver des lois de versement ne différenciant
pas le type de client.

La figure ci-dessous présente la modélisation obtenue sur l’un des produits du portefeuille.

Figure 3.4 – Modélisation du taux de versements libres par ancienneté sur l’un des produits
du portefeuille

2. Modélisation d’une loi dynamique

A cette loi structurelle s’ajoute une loi dynamique, fondée sur les taux servis. Il n’existe
pour le moment pas de véritable modélisation des versements libres dynamiques car Solvabilité
II suppose que les contrats sont en run-off, i.e. qu’il n’y aura pas d’affaires nouvelles futures et
uniquement les reversements des contrats existants, ce qui implique pas d’impact des taux sur
ces reversements. Si cela est plus prudent, comme ce n’est pas le but de la présente étude et
qu’il serait regrettable de ne considérer l’effet du taux servi que sur les rachats et non sur les
versements aussi, la modélisation d’une loi dynamique a été entreprise.

Un manque de données générales conduisant à l’utilisation des données du portefeuille
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Plusieurs modélisations ont été envisagées, se basant sur des données différentes.

La première base de données envisagée était celle fournissant chaque année la collecte brute
de chaque assureur ainsi que le taux servi moyen sur les fonds Euro. Elle permettrait la modé-
lisation sur des écarts de taux servis beaucoup plus importants, ce qui permettrait de générer
une loi de versements dynamique sur une amplitude de taux plus grande. Néanmoins, du fait
du peu d’information rendue publique par chaque assureur sur sa collecte année après année, et
de l’historique relativement peu conséquent, la modélisation à partir de cette table s’avère com-
pliquée. En outre, elle ne fournit pas exactement les versements libres, mais la collecte brute,
c’est-à-dire la somme des versements libres, des primes périodiques et des affaires nouvelles. Il
serait donc d’une part nécessaire de réaliser une approximation de la part des affaires nouvelles,
des primes périodiques et des versements libres dans ces chroniques, et d’autre part leur faible
nombre ne rendrait pas cette loi fiable.

La seconde base de données prise en compte a été la base ayant permis la génération des
lois de versement structurels, à laquelle on associait les taux servis chaque année pour chaque
produit. Elle présente le principal avantage de contenir un grand nombre de données (450 000
lignes), avec des petites variations de taux entre les produits. C’est cette base qui est donc
la base sélectionnée pour la suite. Elle ne permet pas de modéliser une loi dynamique avec
une grande amplitude de taux, mais il ne paraît toutefois pas erroné de supposer que le taux
servi par l’assureur restera toujours dans la même fourchette autour du taux concurrent. En
effet, la plupart des assureurs présentent un plan de long terme, avec une vision sur leur place
sur le marché. La modélisation semble alors envisageable, elle ne sera applicable alors qu’à cet
assureur.

L’échec d’une modélisation utilisant les Modèles Linéaires Généralisés

Un premier modèle employant des Modèles Linéaires Généralisés a été envisagé. Il semble en
effet possible de modéliser la fréquence des versements libres grâce à une régression de Poisson,
les variables à expliquer étant en effet des variables de comptage, et le montant moyen des
versements par des lois de type loi Gamma, inverse-gaussienne ou log-normale.

Il a donc été essayé de modéliser dans un premier temps la fréquence des versements libres
en fonction de l’écart de taux. L’écart de taux changeant chaque année, il paraît judicieux de
modéliser ces écarts par année, et le fait de prendre l’ancienneté comme variable offset, si né-
cessaire, ne devrait pas avoir d’impact important sur le résultat de la modélisation. En effet, en
dehors des contrats créés pendant l’année en cours, tous les autres contrats auront plus d’un an
d’ancienneté et la date d’effet n’aura pas d’effet puisque le décompte du nombre de versements
libres s’effectue par an.

Malheureusement, cette modélisation avec des lois de la famille exponentielle, en envisageant
différentes fonctions de lien, ne fournit pas de résultats significatifs : le critère d’information
d’Akaike et l’erreur associé au modèle (sous la forme de la Root Mean Square Error) sont très
grands, et l’écart de taux ne semble pas être une variable significative. Il est possible de consi-
dérer que la base de données liée à ce modèle n’est pas assez conséquente, ce qui expliquerait
les mauvais résultats de cette modélisation.

Une seconde modélisation a alors été mise en œuvre. Les avis d’experts mènent à envisager
de modéliser les versements libres dynamique comme une loi de rachats dynamique « inversée
», avec seulement deux paliers de non réaction des assurés :

— le premier, le plus élevé, reflète fait que lorsque le taux est très supérieur au taux concur-
rent (cas des produits avec taux minimum garanti élevé par exemple), les versements
libres ne sont plus affectés par une augmentation de taux. Il est en pratique calibré en
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analysant les taux de versement des produits au TMG, présentant des taux servis géné-
ralement très supérieurs au taux concurrent.

— le second seuil correspond aux cas où le taux servi est très faible par rapport au taux
de la concurrence. Les versements libres ne sont pas non plus affectés par des variations
de taux, car les assurés ne les réalisent pas en raison du rendement du support, mais
pour d’autres motifs (fiscalité successorale avantageuse par exemple). Ce seuil est calibré
grâce aux produits présentant historiquement les taux les plus bas du portefeuille.

Cette loi prend donc la forme suivante :

Figure 3.5 – Avis d’expert sur la modélisation dynamique des versements libres

3.2.4 Les décès

La règlementation impose, en l’absence de tables d’expérience, l’utilisation des tables de
mortalité TH 00-02 et TF 00-02 pour la tarification des contrats en cas de vie et de décès.
L’application de tables de mortalité différentes aux hommes et aux femmes a été interdite dans
la tarification des produits d’assurance par la Commission Européenne depuis 2012, et il est
préconisé, par prudence, d’utiliser la table TH00-02 (calibrée sur une population d’hommes)
pour les garanties en cas de décès, et inversement pour les garanties en cas de vie.

Néanmoins, cette règle ne s’applique pas au cas du provisionnement. Dans le cadre de cette
étude, des tables d’expérience adaptées au portefeuille de l’assureur, et reposant sur des critères
de genre ainsi que des critères de richesse (approximée ici comme le montant de provision
mathématique du client) ont donc été utilisées.

3.2.5 Les rachats

Trois types de lois de rachats entrent en jeu dans la modélisation du passif : deux lois struc-
turelles, pour les rachats partiels et les rachats totaux respectivement, et une loi dynamique.
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1. Rachats structurels :

Les lois structurelles sont issues du modèle interne et ont été calibrées par produit, en fonc-
tion de l’ancienneté du contrat et du type d’assuré. En effet, les rachats des personnes morales
fluctuent généralement moins que ceux des personnes physiques, pour qui on observe en général
notamment un pic de rachats après 8 ans du fait de la réglementation fiscale en vigueur pour
l’assurance-vie, ainsi qu’une pointe de moins grande amplitude autour de 2 ans, dont l’inter-
prétation est une mauvaise estimation de son besoin d’épargne par l’assuré.

Ces lois n’existant toutefois pas pour tous les produits du portefeuille, des groupes de pro-
duits présentant des caractéristiques similaires ont été formés, ce qui a permis de déduire les
lois de rachats pour les produits pour lesquels ces dernières n’étaient pas disponibles. Il est
également nécessaire de distinguer les produits étant des contrats de capitalisation des vrais
contrats d’assurance-vie, car ils présentent une obligation de rachat après 30 ans.

L’analyse de ces lois de rachats (totales et partielles) permet de distinguer deux catégories
de produits, dont les formes de lois reflètent les caractéristiques contractuelles :

— Dans le cas de la plupart des produits, les rachats connaissent un pic de croissance après
la 8ème année, puis rediminuent progressivement pour atteindre un seuil.

— Les contrats Madelin ont quant à eux une loi beaucoup plus plane. Il est possible d’inter-
préter ce phénomène par le fait qu’ils ne sont pas rachetables. Néanmoins, des transferts
vers d’autres assureurs sont autorisés, ce qui explique pourquoi des lois de "rachats" sont
quand même modélisées pour ces produits.

2. Rachats dynamiques :

La loi de rachat dynamique utilisée est inspirée par celle préconisée par l’ACPR suite à l’étude
QIS5 dans ses Orientations Nationales Complémentaires en préparation à Solvabilité 2. La
variable sur laquelle elle se base est la satisfaction des assurés, calculée comme suit :

Satisfactiont = 0.5 ∗ (Satisfactiont−1 + Taux servit − Taux attendut)

Où le taux attendu s’exprime lui-même comme :

Taux attendut = 0.25 ∗ Taux servit−1 + 0.75 ∗ (Taux concurrentt˘Spreadt)

Par prudence, cette satisfaction est initialisée à zéro.

Le taux concurrent s’exprime comme le maximum entre le taux servi par le meilleur concur-
rent mature (présentant un portefeuille d’actifs a priori proche du portefeuille étudié), et le
meilleur taux servi par un nouvel entrant, modélisé par le taux obligataire du marché pour
une duration de 7 ans. Le spread vise quant à lui à diminuer ce taux attendu afin de prendre
en compte les politiques commerciales, de distribution de PB ainsi que les freins au rachat
(garantie de taux ou fiscalité avantageuse non disponible sur les affaires nouvelles).

Il est déjà possible de remarquer l’effet mémoire présent dans cette modélisation du fait que
l’assurance-vie est généralement considérée comme un investissement de long terme.

La loi de rachats dynamiques est alors linéaire par morceaux avec la définition des seuils
suivants :

— Pour des satisfactions inférieures au seuil α = -5%, les rachats dynamiques connaissent
un plafond RCmax, normalement fixé à 30% par l’ACPR. Autrement dit, une variation
de satisfaction en-dessous du seuil de -5% n’aura pas d’impact sur les rachats.
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— Entre α = -5% et β = -1% de satisfaction, les rachats diminuent linéairement à la
satisfaction avec une pente égale à RCmax ∗ x−β

α−β .

— Entre β = -1% et γ =1%, les assurés sont indifférents à la baisse et à la hausse du
taux servi, les rachats sont fixés à 0. La largeur de cette zone de non-réaction et no-
tamment le fait que β soit négatif provient du fait que les frais d’entrée sur un nouveau
contrat et l’abandon de l’ancienneté fiscale n’est pas avantageux lorsque la satisfaction
est faiblement négative.

— Entre γ =1% et δ =4%, les rachats diminuent à nouveau linéairement avec une pente
égale alors à RCmin ∗ (x−γ)

(δ−γ) .

— Enfin, au-delà de 4%, les rachats sont à nouveau constants, le comportement des assurés
pour les rachats ne dépendant donc à nouveau plus du taux servi.

L’ensemble des plafonds et des seuils précédents présentent des niveaux minimums et maximums
recommandés par l’ACPR, les valeurs utilisées pour les calculs étant ajustées au portefeuille de
l’assureur.

Le principe de la calibration d’un de ces paramètres est fourni ci-dessous.

Concernant le plafond de rachats, l’ajustement prend pour départ la loi la plus prudente
fournie par l’ACPR, qui est considérée comme la loi calibrée pour le pire portefeuille envisa-
geable. Des abattements sont ensuite réalisés en prenant en compte les assiettes représentées
par certaines catégories de contrats ou de clients. En effet, il peut être considéré que les contrats
présentant des UC sont moins dynamiques, car les personnes investissant sur des UC présentent
a priori une attente de rendement sur le plus long terme. De même des contrats avec des garan-
ties de fidélité ou des souscriptions de fonds à échéance, ou encore la présence de contrats non
rachetables dans le portefeuille (PERP ou loi Madelin), permet de diminuer aussi le plafond de
la loi de rachats dynamiques dans la mesure de l’assiette représentée par ces contrats.

Cette loi ainsi que les plafonds et planchers règlementaires sont présentés dans la figure
ci-dessous :

Figure 3.6 – Lois de rachats dynamiques proposées suite à l’étude QIS 5 et calibrée au porte-
feuille
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Une loi différente a été modélisée pour les personnes morales, pour lesquelles on considère
que les rachats sont beaucoup plus volatiles. Cette loi est plus prudente, et la satisfaction est
remplacée par la différence entre 90% du taux net servi (qui correspond au proxy du taux
prévisionnel pour l’année suivante) et le taux court (symbolisant le taux attendu).

Cette loi de rachats dynamiques (comme la loi de versement dynamique modélisée dans ce
mémoire) peut être critiquée. En effet, il semble raisonnable de supposer que l’écart au taux
concurrent n’est pas le seul motif de ces rachats, et qu’il serait préférable de prendre en compte
d’autres variables macroéconomiques, tels que le taux obligataire ou l’inflation. En outre, la
notion de « satisfaction » évoquée ici reflète en fait simplement un effet mémoire par rapport
aux taux précédent et au taux concurrent, qui ne sont probablement pas les deux seuls facteurs
influant la satisfaction des assurés.
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3.3 Présentation de la modélisation de l’actif et impor-
tance du mécanisme de gestion actif-passif

L’actif de la société d’assurance est majoritairement composé d’obligations (à 90%), mais
également d’actions et d’immobiliers (les allocations de chacune de ces classes d’actifs étant de
5%). Leur modélisation est effectuée grâce à un générateur de scénarii économiques propre à
l’entreprise, dont le fonctionnement est présenté ci-dessous.

3.3.1 Projection du rendement des actions et de l’immobilier

Le rendement des actions avec réinvestissement des dividendes ainsi que celui de l’immobilier
sont tous deux modélisés par des modèles log-normaux, avec des paramètres différents.

Ce modèle se caractérise par sa facilité d’utilisation, bien qu’il présente certaines lacunes.
En effet, la volatilité est constante, et ne reflète donc pas le smile de volatilité observé sur le
marché réel.

L’équation de ce modèle est présentée ci-dessous :

∂ ln(bt) = ν ∗ (µ− ln(bt)) ∗ ∂t+ ω ∗ ∂Wt

Avec :
— ν la vitesse de retour à la moyenne
— ω la volatilité
— µ le niveau moyen attendu à long terme
— W un mouvement brownien

3.3.2 Modélisation des courbes de taux

Pour rappel, le taux d’intérêt nominal est le taux d’intérêt défini dans le contrat liant les
deux parties lors de l’achat d’une obligation. Le taux d’intérêt nominal correspond quant à lui
au taux nominal corrigé de l’inflation.

La modélisation des taux réels est effectuée en employant un modèle de Vasicek à deux
facteurs. Il présente plusieurs avantages : la représentation de la plupart des courbes de taux
pour toute maturité grâce à la modélisation d’un taux court et d’un taux long (et de l’impact
du taux court sur le taux long), ainsi que l’obtention d’une formule fermée pour le prix des
zéros-coupons de toute maturité. Il génère toutefois des taux négatifs avec une probabilité non
nulle.

Le modèle de Vasicek à deux facteurs s’exprime comme :

∂rt = α ∗ (qt − rt) ∗ ∂t+ σ ∗ ∂W 1
t

∂qt = β ∗ (µ− qt) ∗ ∂t+ ρ ∗ ∂W 2
t

Où :
— rt est le taux court
— qt est le taux long
— α et β sont les vitesses de retour à la moyenne de ces deux taux
— σ et ρ sont leurs volatilités respectives
— µ est le niveau moyen attendu à long terme
— W 1 et W 2 sont des browniens indépendants

54



La projection des taux nominaux permet quant à elle de déduire des taux réels une modélisa-
tion de l’inflation. Elle est réalisée à partir d’un modèle de Black-Karasinski à deux facteurs
(modélisant donc également les taux courts et les taux longs), qui, contrairement au modèle de
Vasicek, ne produit que des taux positifs mais ne fournit pas de formule fermée pour le prix
des zéros-coupons.

Ce dernier est présenté ci-dessous :

∂ ln(rt) = α ∗ (ln(qt)− ln(rt)) ∗ ∂t+ σ ∗ ∂W 1
t

∂ ln(qt) = β ∗ (µ− ln(qt) ∗ ∂t+ ρ ∗ ∂W 2
t

Où, de même :
— rt est le taux court
— qt est le taux long
— α et β sont les vitesses de retour à la moyenne de ces deux taux
— σ et ρ sont leurs volatilités respectives
— µ est le niveau moyen attendu à long terme
— W 1 et W 2 sont des browniens indépendants

Ayant alors la formule permettant de relier taux réel et taux nominal en fonction de l’inflation :

1 + r =
1 + i

1 + q

Où r est le taux réel, q le taux nominal et i le taux d’inflation, le taux d’inflation est
facilement déduit :

I = (1 + r) ∗ (1 + q)− 1

3.3.3 Modélisation du rendement des obligations

Il est important de remarquer que les plus- ou moins-values obligataires ne sont pas prises
en compte dans cette modélisation car, selon le Code des Assurances, elles doivent être dotées
à la réserve de capitalisation sans entrer dans le résultat financier. Le prix des obligations au
pair vérifie l’équation suivante :

P =
P

((1 + rM)M)
+ C ∗

∑ P

((1 + rt)t)

Où :
— P est le prix de l’obligation
— C le taux du Coupon
— rt le taux zéro-coupon de maturité t.

L’équation précédente peut se réécrire avec les prix des zéros coupons des différentes maturités :

P = P ∗B(M) + P ∗ C ∗
∑

B(t)

D’où :

C =
1−B(M)∑

B(t)
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3.3.4 La corrélation des actifs

La corrélation des actifs provient de la corrélation des mouvements browniens des différentes
modélisations réalisées précédemment, une fois calibrées.

En pratique, la matrice de covariance Σ des actifs étant symétrique définie positive, la
décomposition de Cholesky peut être utilisée. En autres termes, cette matrice peut être définie
comme le produit de deux matrices dont l’une est la transposée de l’autre :

Σ = LLT

Soit ρ(i, j) la corrélation entre les actifs i et j (composante de la matrice de covariance des
actifs).

Alors les composantes de la matrice L sont :

 li,1 = ρi,1

li,j =
ρi,j−

∑j−1
k=1 li,klj,k√

ρi,j
∑j−1

k=1 l
2
j,k

sij 6= 1

Il est alors possible d’obtenir un vecteur W de browniens corrélés à partir d’un vecteur B de

browniens indépendants par l’opération : W = LB

Alors :
cov(W ) = cov(LB) = LT cov(B)L = LT InL = LTL = Σ

3.3.5 La gestion actif-passif

Les produits financiers de la première année d’observation se calculent comme le rendement
de chaque classe d’actif multiplié par sa part dans l’allocation globale.

On a donc :

Pfit = 0, 9 ∗ Rdt obligationst + 0, 05 ∗Div actionst + 0, 05 ∗Div immobiliert (3.1)

Pour modéliser les produits financiers des 30 années suivantes, on projette le rendement des
actions, de l’immobilier et on calcule les zéros-coupons avec les modèles présentés précédem-
ment.

Chaque année, une partie des obligations à l’actif du portefeuille arrive à maturité. Il est
donc nécessaire de réinvestir la majorité de la collecte nette dans des obligations dont la maturité
permettra d’égaliser les durations du passif et de l’actif, permettant d’immuniser le portefeuille
obligataire par égalisation des durations. Les inconvénients de cette stratégie particulière en
assurance sont les fait que les cash flows sont inconnus et que le déplacement des courbes de
taux sont souvent non parallèles.

A l’actif, la duration d’un instrument financier à taux fixe est définie comme la durée de
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vie moyenne de ses flux financiers pondérée par leur valeur actualisée. Si P est le prix d’un
instrument financier (ici une obligation) telle que :

P =
n∑
i=1

Fi
(1 + r)i

Où Fi correspond aux cash-flows liés à l’obligation et r est le taux actuariel de l’obligation.

Alors la duration D de l’actif est définie comme :

D = −
∑

i=1 n
iFi

(1+r)i∑n
i=1

Fi

(1+r)i

Il est alors nécessaire de calculer la duration du passif. Il s’agit de la somme des flux futurs
actualisés au passif pondérés par le temps. La formule généralement utilisée pour ce calcul pour
l’année n est la formule suivante :

D(n) =
∑
t>n

PMt ∗ (1 + it)

PMn(1 + in)

Néanmoins, cette formule suppose une certaine évolution des provisions mathématiques,
dépendant certes du comportement des assurés, mais supposant aussi un certain taux de par-
ticipation aux bénéfices.

N’étant pas en mesure de prévoir les taux effectivement servis dans le futur, c’est géné-
ralement le taux contractuel qui est utilisé. Or, ceci n’est pas adapté à notre modélisation
puisque nous cherchons justement à capter l’impact du taux servi (pouvant être différent du
taux contractuel) sur la duration du passif, et donc sur l’actif. Si le taux servi est supérieur au
taux contractuel, alors la duration sera sous-estimée, les obligations seront réinvesties dans des
maturités plus faibles, ce qui sera plus prudent mais mènera à une perte de rentabilité.

S’il est par ailleurs impossible d’avoir une égalité parfaite entre la duration de l’actif et la
duration du passif, il est préférable de couvrir le passif par des actifs de duration longue (car
la duration à l’actif est inférieure à la durée de vie moyenne pondérée uniquement par les flux
non actualisés).

Une fois connue la maturité des obligations dans lesquelles il faudra réinvestir, il est alors
possible de projeter le rendement des obligations.

En considérant un taux de rotation fixe τ , le rendement des obligations en année (n+1)
s’écrit :

Rdt obligationsn+1 = (1− τ) ∗ Rdt obligationsn + τ ∗ Simulations obligationsn+1 (3.2)

Où Simulations obligations n’est autre que le rendement des obligations dans lesquelles l’assu-
reur a réinvesti en n+1.

3.3.6 Simulation du taux servi par la concurrence

Par ailleurs, ce générateur de scénarii économiques permet également de simuler le taux
servi par la concurrence utilisé dans les lois dynamiques présentées précédemment.

Il paraît pertinent de rappeler que les modélisations précédentes prenaient pour hypothèse
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que le concurrent choisi présente une allocation d’actifs similaire à l’assureur. Ainsi, le calcul
des produits financiers du concurrent se déduisent de la même formule que celle de l’assureur
étudié. Les rendements de ses actions et de ses actifs immobiliers sont également simulés de
façon identique à ceux de l’assureur. En revanche, s’il a également accès aux mêmes obligations,
son portefeuille obligataire peut différer dans sa composition.

En notant τ ′ le taux de rotation du concurrent (inférieur à τ si les taux servis par l’assureur
étaient trop forts par rapport à ceux de la concurrence afin de ne pas répercuter une dilution
du fonds e sur le concurrent, supérieur dans le cas contraire), on obtient alors le rendement
obligataire du concurrent par la même formule que pour l’assureur.

Les quote- part de produits financiers ainsi que les taux de frais stipulés dans les clauses
de participation aux bénéfices majoritaires des concurrents étant connues, il est alors aisé de
déduire leurs taux contractuels.

3.3.7 Importance des relations actif-passif dans cette étude

Le schéma ci-dessous représente l’environnement entourant la décision de taux, et met en
évidence les liens entre l’actif et le passif de l’assureur.
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Figure 3.7 – Importance des interactions actif-passif dans l’étude : les lois dynamiques et
l’ajustement des durations reflète l’impact du taux servi une année sur la décision de taux de
l’année suivante
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Chapitre 4

Présentation de la méthode
d’optimisation du taux servi : création
d’un arbre de décision de taux et sélection
de la meilleure branche par attribution
d’un score
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La plupart des fonctions abordées dans la décision de taux, et intervenant dans le calcul
d’un score à maximiser pour obtenir le taux servi optimal ne sont pas dérivables. En effet, si
l’on considère par exemple la marge, élément indispensable dans l’optimisation réalisée ici, son
expression se déduit de la marge maximale et des différents abandons de marge liés aux intérêts
crédités et à la dotation cible, eux même égaux à un maximum entre 0 et une autre expression,
formant au moins un point de non-dérivabilité.

Ainsi, les méthodes d’optimisation sous contrainte utilisées usuellement, telles que la mé-
thode de Newton-Raphson (descente de gradient) ou les méthodes faisant intervenir un Lagran-
gien ou un Hamiltonien ne sont pas applicables dans le cas présent.

Un algorithme d’optimisation propre aux mécanismes liés à la décision de taux a donc été
mis en place. Afin de fournir un outil complet et homogène, présentant une vitesse d’exécu-
tion acceptable, cet algorithme a été codé sous Python, avec l’ensemble des lois permettant
de projeter l’actif et le passif d’année en année, ainsi qu’après avoir modélisé le portefeuille.
Cette modélisation est présentée ci-dessous, elle permet par ailleurs de récapituler l’ensemble
des éléments intervenant dans l’étude.

4.1 Modélisation d’un portefeuille et de tous les éléments
l’affectant sous Python

Différentes classes ont été créées afin de représenter les éléments de la modélisation :

⇒ une classe client (correspondant en fait plus à un model point qu’à un client), présentant
comme attributs son année de naissance, un numéro d’identification, son genre, son statut
(personne physique ou morale), ainsi que son segment de marché (mass market, affluent,
gestion privée ou non défini). Cette classe présente une fonction « âge » calculant l’âge
du client à partir de sa date de naissance.

⇒ une classe distributeur, avec pour attributs un numéro d’identification, le réseau auquel
il appartient (salariés, agents généraux, agents prévoyance et patrimoine, ou différents
types de courtiers), ainsi que sa région.

⇒ une classe support, correspondant à un identifiant du support, son type (toujours sup-
port euro, mais TMG ou TMGA), un libellé de support et la précision de la valeur du
taux garanti (nulle si le type de support n’est pas un TMG).

⇒ une classe position, prenant comme attributs le numéro de contrat duquel on souhaite
regarder la position en question, le support, une date et une valeur. Elle définit également
les fonctions :
— un historique, qui n’est autre qu’un dictionnaire dans lequel les clés sont les dates et

les valeurs sont les valeurs des positions, et auquel on peut ajouter, pour une date
donnée un montant

— une fonction renvoyant la dernière position disponible avant la date d’étude
— une fonction permettant de modifier l’historique des positions en cas d’erreur

⇒ une classe contrat, à laquelle sont attachées les classes client, distributeur, support et
produit, ainsi qu’une liste de positions, une date d’effet, une date d’échéance, ainsi qu’un
type de gestion. Dans cette classe sont définies certaines fonctions permettant d’effectuer
des calculs à l’échelle du contrat, à savoir :
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— une fonction renvoyant la date de la dernière position de la liste de positions associée
au contrat

— une fonction calculant le montant de provisions mathématiques du contrat en som-
mant les montants des dernières positions sur l’ensemble des supports du contrat

— une fonction symbolisant un versement libre, avec un montant, une date et le support
concerné

— une fonction symbolisant un rachat partiel, présentant les mêmes attributs que la
fonction précédente

— une fonction symbolisant la revalorisation au TMG pour une date donnée sur les
supports de type TMG du contrat

— une fonction permettant la revalorisation de tous les autres types de support à partir
d’un taux donné

⇒ une classe portefeuille, à laquelle on associe l’ensemble des contrats correspondant à
un couple « produit/support » donné. Elle présente un identifiant pour ce couple donné,
l’identifiant du support concerné, la valeur du TMG (si le support est au TMG), la
quote-part de produits financiers associée au couple produit/ support ainsi que les frais
fixes de la clause de participation aux bénéfices, le type de taux garanti (TMG, TMGA
avec ancien calcul ou TMGA avec nouveau calcul), les deux derniers taux servis avec les
dates correspondantes (indispensables dans le cas des supports avec ancienne méthode de
calcul du TMGA), la liste des contrats présents sur ce croisement , ainsi que des valeurs
permettant l’initialisation du PMP et de la satisfaction. Elle introduit par ailleurs les
fonctions suivantes :
— une fonction permettant d’obtenir le taux servi à une date donnée à partir d’un

historique de taux servi construit au fur et à mesure de la simulation et initialisé
avec les deux précédents taux servis.

— une fonction permettant de revaloriser les contrats au taux servi
— une fonction qui, à partir de la donnée des produits financiers et du plafond du TMGA

de l’année, permet d’effectuer certains calculs intermédiaires de la décision de taux,
et fournit en sortie les intérêts crédités, le montant de produits financiers sur le
portefeuille, la marge maximale et le PRC.

— une fonction calculant le taux contractuel à partir des mêmes éléments que la fonction
précédente

— des fonctions calculant respectivement le taux attendu à partir du taux concurrent
et du spread, puis met à jour la satisfaction

— une fonction permettant d’ajouter un contrat au portefeuille (pour la modélisation
des affaires nouvelles)

— et enfin de nombreuses fonctions simples fournissant le chiffre d’affaire, le montant
de prestations, le PRC, la PM (avec la part de TMG et de TMGA), le nombre de
contrats, l’ancienneté pondérée, l’âge moyen pondéré ainsi que le coût du TMG sur
le couple produit/support concerné.

⇒ une classe mutualisation, qui prend en arguments une liste de couples produit/support
devant être mutualisés lors de la décision de taux, une PPB d’ouverture, ainsi qu’un
identifiant de mutualisation. Elle comprend également des fonctions permettant :
— de calculer la PPB finale, la marge réelle ainsi que le prélèvement sur les fonds

propres pour le groupe mutualisé
— de mettre à jour le PMP pour ce groupe
— de calculer le ratio de PMP pour chaque couple produit/support du groupe de mu-

tualisation
— ainsi que l’ensemble des fonctions simples présentées dans la classe portefeuille mais
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cette fois-ci à l’échelle du groupe de mutualisation

Figure 4.1 – Eléments de base de la modélisation de l’évolution du portefeuille sous Python

63



4.2 Construction de la séquence de taux servis et récursi-
vité de la méthode

Afin de déterminer la séquence de taux servis optimale pour chaque génération de produit,
il a été décidé de construire un arbre dont chaque nouvel embranchement correspond à une
nouvelle année, les nœuds correspondant aux décisions de taux.

A chaque décision de taux est associé un score, qui est agrégé d’année en année pour calculer
le score final associé à chaque branche, la branche ayant obtenu le meilleur score étant celle
fournissant a priori la meilleure chronique de taux servis sur le portefeuille.

Pour la première année, l’algorithme considère le portefeuille au 31/12 de l’année précédente.
A cette période, la décision de taux pour cette année précédente a déjà été décidée et les contrats
ont été revalorisés en conséquence.

L’algorithme d’optimisation réalise alors les étapes suivantes :
1. Projection du passif pour obtenir le portefeuille à la fin de l’année en cours, juste avant la

décision de taux. Les résultats de cette projection dépendent notamment du taux choisi,
de par les lois dynamiques utilisées dans cette étude.

2. Projection de l’actif en conséquence et obtention des produits financiers pour l’année.
3. Génération d’une matrice dont les colonnes représentent les différents produits du porte-

feuille et les lignes différentes combinaisons de taux servis sur ces produits.
4. Calcul des indicateurs issus de la décision de taux pour chacune des lignes de la matrice

générée précédemment : marge, création ou non de PPB, satisfaction client, écart avec le
taux précédent, éventuel prélèvement sur les fonds propres.

5. Association d’un score dépendant des indicateurs obtenus précédemment à chaque ligne
de la matrice.

6. Sélection des k meilleurs scores, où k est la « largeur » de l’arbre créé au fur et à mesure.
Il est possible de considérer cette étape comme une étape d’élagage permettant, lorsque k
est bien choisi, d’améliorer la vitesse de l’algorithme d’optimisation. Une largeur d’arbre
trop élevée augmenterait considérablement le nombre de chroniques de taux servi générées
d’année en année et, bien que le risque d’explosion de l’arbre soit évité en fixant cette
largeur, les risques sont une forte augmentation du temps de calcul et une augmentation
de l’occupation de la mémoire interne de l’ordinateur. Inversement, si k est trop faible, il
est possible que l’optimisation mène à un maximum local du score et non au maximum
global.

7. Pour les k vecteurs de taux sélectionnés, duplication du portefeuille et application de ces
taux dans la revalorisation des contrats.

8. Retour à l’étape 1 pour l’année suivante.

Cet algorithme est donc un algorithme récursif, puisque pour une profondeur d’arbre donnée
(i.e. le nombre d’années sur lequel les résultats du portefeuille sont projetés), la fonction d’op-
timisation s’appellera elle-même en décrémentant le paramètre de profondeur d’une année, afin
d’obtenir la chronique des taux servis pour la branche considérée et l’état du portefeuille à la
fin de l’année précédente.

Ceci permet, pour chaque ligne de la nouvelle matrice de taux, de calculer un score agrégé
en prenant compte les éléments issus des décisions de taux précédentes.
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Figure 4.2 – Arborification/Elagage de l’algorithme d’année en année

4.3 Des contraintes algorithmiques nécessitant la réalisa-
tion de certains choix dans la modélisation pour opti-
miser les calculs

Afin d’optimiser le temps de calcul ainsi que l’occupation de mémoire interne de l’ordinateur,
il est nécessaire de réaliser un certain nombre d’améliorations et de regroupements concernant
l’algorithme présenté précédemment.

Après importation sous Python, le portefeuille initial occupe une place dans la mémoire
interne de l’ordinateur d’environ 33 Mo. L’ordinateur ayant une mémoire interne de 16 Go,
dont une partie est déjà occupée, il paraît judicieux de fixer une limite de taille des résultats
finaux de 10 Go. Ceci impose donc que le nombre final de portefeuilles soit inférieur à 300.

Il est donc nécessaire de supprimer au fur et à mesure de leur création les portefeuilles
intermédiaires non sélectionnés (i.e. ceux ne présentant pas le meilleur score). La contrainte sur
le nombre de portefeuilles portera donc sur la dernière année, le nombre de portefeuille pouvant
être simulés étant alors égal à la différence entre 300 et le nombre d’années simulées (car alors
il n’y aura en mémoire qu’un seul portefeuille par année).

En outre, les différentes combinaisons de taux possibles entre les 90 produits dépassent
largement 300, même si l’on se limitait à deux choix de taux pour chaque produit chaque année
(ce qui apparaît très restrictif). En outre, l’étude concernant 90 produits, les combinaisons de
90 ferait rapidement exploser la taille de la matrice de taux.

Il est nécessaire dans un premier temps de regrouper les produits en catégories de produits
auxquels les mêmes taux sont appliqués d’année en année. Ce regroupement est permis suite

65



à l’étude de l’historique des taux servis sur le portefeuille étudié, et nous amène à considérer
7 catégories de produits, dont trois correspondent à des produits avec des niveaux de TMG
différents.

Les statistiques descriptives des contrats regroupés dans ces 7 catégories sont présentées
ci-dessous :

Figure 4.3 – Statistiques descriptives des catégories de taux formées

L’étude précédente ainsi que la stratégie de l’assureur pour les produits regroupés dans ces
7 catégories nous amènent à réaliser un certain nombre de simplifications dans la réalisation de
la matrice de taux.

Contraintes définies permettant de réduire la taille de la matrice de taux :

Concernant les 3 catégories de produits avec des TMG différents, les produits financiers
sur le segment considéré étant pour le moment plus faibles que les TMG (qui sont eux bien
supérieurs aux taux du marché) et ces produits étant plutôt contraignants pour l’assureur, la
règle de calcul du taux servi sur ces produits suivante est fixée :

— Si les produits financiers sont inférieurs au TMG, c’est ce dernier qui est servi.
— Sinon, il s’agit du taux contractuel (alors supérieur au TMG)

En d’autres termes, le taux contractuel est toujours servi à ces produits. En effet, ces générations
de produits n’étant pas avantageuses pour les assureurs, il ne semble pas y avoir d’intérêts à
prendre en compte les contraintes commerciales sur ces produits, le rachat des contrats amenant
plutôt à une baisse du risque pour l’assureur.

Cette contrainte paraît en adéquation avec les tendances du marché actuel, puisqu’en 2016,
c’est le taux technique qui était servi pour près de trois quarts des contrats présentant un taux
technique supérieur à 2%.

De même, une des catégories de produits se voit toujours attribuer des taux plus bas que
les autres. Il s’agit essentiellement de produits qui ne sont plus commercialisés et que l’assureur
ne souhaite plus rendre trop attractifs. Pour ces produits il s’agira alors toujours du taux
contractuel qui sera servi. Un taux plus bas que ce dernier n’est pas envisagé car il y aurait
alors création de PPB qui serait contraignante du fait de la contrainte de redistribution sous 8
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ans.

Les taux envisagés sur les 3 catégories de produits restantes sont alors déduits des taux de
cette catégorie de produits présentant toujours les taux les plus bas. Des relations d’ordre ont
été déduites entre ces catégories restantes et une amplitude de taux maximale est fixée entre le
taux le plus haut envisagé et le taux servi sur la catégorie « Taux bas ».

Cette amplitude est choisie de façon à ne pas être trop faible et laisser une certaine liberté
à l’optimisation, mais elle ne doit pas être trop importante afin de limiter la taille de la matrice
de taux, et reflète une certaine recherche de cohérence entre les taux servis sur ses différents
produits par l’assureur.

M =


Produit 1 Produit 2 ... Produit n

Vecteur 1 taux11 taux12 ... taux1n
Vecteur 2 taux21 taux22 ... taux2n
... ... ... tauxij ...

Vecteur m tauxm1 tauxm2 ... tauxmn



Cette approche présente une conséquence principale : comme le taux à partir duquel tous
les autres sont déduits de façon à ce qu’ils soient au minimum supérieurs à ce taux est le taux
contractuel des produits à taux bas, la création de PPB devrait a priori être minime, les clauses
de PB des autres produits du portefeuille étant très proches de celles des catégories à taux bas.

Ceci ne devrait pas présenter de conséquences sur les résultats de l’optimisation puisqu’un
coefficient négatif est associé à la création de PPB. Néanmoins, il peut s’avérer intéressant
d’étudier l’impact de l’introduction de taux inférieurs au taux contractuel dans cette matrice
de taux, et évaluer si certains vecteurs associés à des taux plus bas se classent dans les meilleurs
scores, justifiant qu’une création de PPB se traduit parfois par une augmentation de la marge.

Afin de réduire la taille de cette matrice de taux, la mise en place d’autres contraintes a été
envisagée, à savoir :

— ne pas déclencher la loi de rachats dynamiques. Il s’agit certes d’une hypothèse forte et
critiquable car un rachat n’est pas toujours mauvais pour l’assureur (notamment pour
les produits contraignants tels que les produits à TMG). Cette contrainte n’est donc pas
retenue.

— ne pas être trop éloigné du taux de l’année précédente : il s’agit d’une contrainte com-
merciale, l’assuré n’étant pas rassuré par des taux servis trop volatiles. Néanmoins, cette
contrainte est prise en compte dans la fonction de score et n’est donc pas introduite car
ajouterait du temps de calcul sans raison fondée.

— le taux doit rester positif (les clauses brutes de frais n’ayant pas encore été mises en place
sur le portefeuille modélisé ici). Cette contrainte ne devrait toutefois pas avoir d’impact
important sur la taille de la matrice de taux tant que les produits financiers ne sont pas
trop bas.

La première ligne de la matrice M est donc constituée des taux contractuels pour chacune des
7 catégories, puis les lignes suivantes sont créées en faisant varier de pas de 5 bps les taux de
chacune des 3 catégories formées précédemment (hors TMG et Taux bas).
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Néanmoins, en imaginant par exemple que l’on envisage des taux servis éloignés unique-
ment de 5 bps au-dessus et en-dessous du taux contractuel, les portefeuilles à envisager seront
néanmoins au nombre de 35, i.e. de 243. Ceci entre tout juste dans le nombre de portefeuille
maximal que la mémoire interne peut supporter.

Afin de pouvoir tester des combinaisons de taux servis présentant des spectres plus larges
autour du taux contractuel, l’amélioration suivante a été mise en place : pour une année donnée,
le fait de projeter le passif et donc de multiplier les portefeuilles pour chaque ligne de la matrice
de taux est très couteux en temps de calcul.

Il a donc été décidé d’introduire une étape supplémentaire à l’algorithme. Ce sont seulement
les k vecteurs de taux présentant les meilleurs scores qui sont alors sélectionnés, et ce sont ceux
pour lesquels le passif sera projeté, i.e. pour lesquels le portefeuille sera dupliqué.

Une fois les k vecteurs de taux optimaux pour une année déterminés (c’est-à-dire ceux pré-
sentant les meilleurs scores), la répétition de cette étape d’année en année et le calcul au fil de
l’eau d’un score agrégé permet de déterminer la séquence de vecteur de taux pour l’assureur
présentant le meilleur score, et lui permettant d’optimiser ses objectifs.

Elaboration de la fonction score :

Les variables finales incorporées dans le score agrégé d’année en année sont finalement :
⇒ La somme des marges actualisées sur les différentes années de modélisation
⇒ La somme actualisée des ratios de PPB sur PM
⇒ La somme des écarts, pour chaque catégorie de produit, entre un taux servi et le taux

servi précédent au carré, pondérée par la PM de chaque génération de produit et actua-
lisée

⇒ Le montant total des éventuels prélèvements sur fonds propres actualisés
⇒ La satisfaction sur chaque produit, pondérée par la PM et actualisée

La pondération par la PM des carrés des écarts de taux d’année en année et de la satisfaction
permet de mettre l’accent sur les produits les plus volumineux du portefeuille, dont les variations
de production ont le plus d’impacts sur le résultat de l’assureur.

Afin d’assurer la comparabilité de ces différentes variables au sein de la fonction score, une
normalisation est préalablement effectuée afin qu’elles présentente toutes les mêmes ordres de
grandeur et que les fonctions scores soient pertinentes.

Si les coefficients associés à la satisfaction et à la marge sont positifs, tandis que ceux associés
à la PPB, à la somme des écarts de taux d’année en année et aux prélèvements sur les fonds
propres sont négatifs, il reste à établir la forme de la fonction score.

L’élément le plus important dans ce score étant la marge, il paraît important de donner
plus de poids à cette variable dans l’évaluation des vecteurs de taux, alors que la génération
de PPB, s’il vaut mieux qu’elle soit évitée, devrait avoir un impact moins important sur le
score final. En effet, selon l’étude de l’ACPR sur la revalorisation des contrats d’assurance-vie
en 2016, le montant des Provisions pour Participation aux Bénéfices s’élèverait à plus de 3%
des Provisions Mathématiques à fin 2016. En cette période de taux bas, il ne semble donc âs
abhérent d’utiliser cette réserve conséquente pour financer le taux servi plutôt que de l’enrichir
encore plus, mais cet enrichissement n’est pas pour autant mauvais lorsqu’il n’est pas conjugué
à une perte de marge.

Ainsi, deux formes de fonction de score sont étudiées :
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⇒ La première est linéaire :

Score (vecteur de taux) = α ∗Marge + β ∗ Satisfaction + γ ∗ Ecart de taux + δ ∗ PPB
PM

+ ζ ∗ Prélèvement sur fonds propres

Avec :
— |α| > |ζ| > |β| = |γ| > |δ|
— α > 0 et β > 0
— γ < 0 et δ < 0 et ζ < 0

⇒ La seconde est polynomiale :

Score (vecteur de taux) = Marge2 − Prélèvement fonds propres2 + Satisfaction

− Ecart de taux−
√

(PPB/PM)

Les résultats fournis par ces deux fonctions scores peuvent alors être comparés au plan
fourni par l’assureur pour les prochaines années.
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4.4 Analyse des résultats obtenus

4.4.1 Le regroupement des produits en catégories de taux selon la
stratégie de l’assureur est-il optimal ?

Il est possible d’appliquer l’algorithme mis en place non pas au portefeuille total, mais à
plusieurs classes de mutualisation issues de ce portefeuille : ils doivent simplement vérifier la
condition que les nouveaux groupes constitués prèsentent chacun des produits appartenant à
la catégorie "Taux-bas", et aux catégories 1 à 3.

Ceci nous permet de comparer les taux optimaux obtenus avec l’algorithme sur des produits
appartenant initialement à la même catégorie de taux (selon la stratégie de l’assureur). Si ces
taux optimaux sont différents, alors il pourrait être judicieux pour l’assureur de modifier ces
regroupements de produits.

En particulier, certaines de ces catégories regroupent des produits présentant des clauses de
participation aux bénéfices différentes, mais également des niveaux de Provision pour Partici-
pation aux Bénéfices différents.

L’analyse des résultats de l’optimisation sur deux groupes constitués respectivement de
produits présentant des clauses de Participation aux Bénéfices avec quote-part de produits fi-
nanciers à 90% et 100% indique qu’à court terme, pour la plupart des catégories (hors "Taux
bas"), les vecteurs de taux optimaux sont différents, bien que peu éloignés. Des différences de
l’ordre de 10 bps sont observées. Il pourrait donc être intéressant pour l’assureur de réaliser sa
décision de taux à une maille plus fine, en divisant notamment au sein des différentes catégories
de taux les produits selon leur clause de Participation aux Bénéfices.

En outre, cette analyse effectuée sur un groupe ne présentant, dans sa catégorie de taux, que
le produit présentant 90% de la Provision pour Participation aux Bénéfices du portefeuille, a
sans surprise indiqué une chronique de taux optimaux supérieurs à ceux fournis pour les autres
produits de la même catégorie. Il serait donc également avantageux de dissocier les produits
présentant un grand ratio de Provision pour Participation aux Bénéfices de tout groupe de
produits ne présentant pas cette caractéristique.

4.4.2 Comparaison des résultats obtenus avec les deux fonctions scores
et importance de la sélection de l’horizon de projection

Il semble important de remarquer que la fonction de score polynomiale accorde beaucoup
plus de poids à la marge et moins à la Provision pour Participation aux Bénéfices que la fonction
linéaire.

Sur un horizon de temps long, les deux fonctions présentent des comportements similaires,
bien que des différences subsistent. Elles proposent des taux très proches du taux contractuel
sur les dernières années de projection, et supérieurs sur les premières années d’optimisation
(dans des proportions différentes selon la fonction de score utilisée).

En effet, la fonction de score linéaire fournit généralement des chroniques de taux légèrement
supérieurs à la fonction polynomiale. Ceci peut trouver une explication dans le fait que, dans
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Figure 4.4 – Comparaison des chroniques de taux optimaux obtenus avec les deux fonctions
scores à horizon de projection de 30 ans

cette dernière, la marge prédomine fortement, et donc les écarts au taux contractuel (lorsque le
taux servi est supérieur à ce dernier) peuvent être beaucoup plus "coûteux" lorsque les réserves
de PPB ne sont pas suffisantes.

De même, les résultats obtenus sur le groupe présentant le produit avec une grande réserve
de Provision pour Participation aux Bénéfices préconisent des taux supérieurs sur ce produit
dans le cas de la fonction linéaire (par rapport à la fonction polynomiale). A l’inverse, ceci
peut s’interpréter comme une conséquence du fait que cette fonction accorde une plus grande
attention à diminuer le stock de Provision pour Participation aux Bénéfices.

Sur des projections à court terme, les deux fonctions présentent des chroniques de taux
optimaux beaucoup plus proches du taux contractuel que lorsque la projection se fait sur un
horizon de temps long. Ceci révèle une des limites de cet algorithme : il est préférable de
projeter sur un horizon lointain pour obtenir des résultats fiables. Sa vitesse de convergence est
d’une vingtaine d’années environ (par ailleurs, il paraît raisonnable de supposer qu’après ces
20 années, les hypothèses faites sont de moins en moins vraisemblables).

4.4.3 Comparaison au plan de l’assureur

L’objectif de cette étude étant de fournir une méthode de calcul des taux optimaux sur un
portefeuille donné, il paraît intéressant de les comparer au plan de l’assureur sur les 4 pro-
chaines années. La projection est donc réalisée sur 20 ans (afin d’atteindre la convergence de
l’algorithme), et seulement les 4 premières années de résultats sont observées.

La 1ère comparaison a mené à des résultats ne correspondant pas du tout aux prévisions de
l’assureur, ce qui paraissait étonnant. L’explication de cette différence provenait en réalité du
fait que les produits financiers utilisés pour la projection par l’assureur avaient été fortement
aplanis par rapport aux projections fournies par le générateur de scénarii économiques. Cette
observation souligne néanmoins la sensibilité de la méthode d’optimisation aux hypothèses réa-
lisées sur l’évolution de l’actif et du passif du portefeuille.
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Cette nouvelle chronique de produits financiers a donc été utilisée pour assurer la compa-
rabilité des résultats de l’algorithme à ceux de l’assureur. Ce choix rend toutefois l’algorithme
moins performant puisque l’impact de l’évolution du passif du portefeuille étudié sur les pro-
duits financiers n’est pas pris en compte.

Sans surprise, les vecteurs de taux optimaux obtenus pour les produits avec TMG et pour la
catégorie "Taux bas" correspond exactement aux prévisions de l’assureur. Ceci s’explique par le
fait que l’algorithme fixe le taux "optimal" pour ces catégories de produits comme étant le taux
contractuel, en s’inspirant de la stratégie de l’assureur. Néanmoins, il pourrait être intéressant
de laisser varier le taux optimal de ces catégories (notamment pour le regroupement de produits
"Taux bas") afin de valider ou non ce choix de fixer le taux au taux contractuel, bien que cela
soit très coûteux en temps de calcul.

Pour les autres produits, les taux optimaux s’écartent un peu des taux du plan de l’assureur,
notamment lorsque les produits sont regroupés, au sein des catégories de taux, selon leur clause
de Participation aux Bénéfices. Néanmoins, sur les 4 premières années, ces écarts dépassent
rarement 10 bps.

Figure 4.5 – Comparaison des chroniques de taux optimaux pour deux produits du portefeuille
présentant des clauses de Participation aux Bénéfices différentes

Ici, les produits 1 et 2 appartiennent à la même catégorie de taux pour l’assureur. Le produit
1 présente une clause de Participation aux Bénéfices avec quote-part des produits financiers
redistribuée à l’assuré de 100% et 1% de frais, tandis que celle du produit 2 est à 90% des
produits financiers et 0,8% de frais.

4.4.4 Sensibilité de l’algorithme à l’initialisation

Il paraît également intéressant de comparer les chroniques de taux obtenues lorsque le point
de départ utilisé pour l’optimisation n’est pas le taux contractuel, mais un taux plus ou moins
éloigné de ce dernier.
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En pratique, les résultats obtenus sont dans la grande majorité des cas les mêmes, l’algo-
rithme ne semble donc pas sensible à une variation de son initialisation.

Néanmoins, lorsque l’optimum est très éloigné du taux contractuel, il semblerait normal de
remarquer une variation des résultats selon que l’initialisation se fait au taux contractuel où à
un niveau plus proche de l’optimum (bien que cela n’ait pas été observé ici).
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Conclusion et limites

Le processus de décision de taux au sein des sociétés d’assurance-vie se présente donc comme
un mécanisme complexe. Entouré de nombreuses contraintes réglementaires et contractuelles,
à la fois sur sa valorisation minimale que sa valorisation complémentaire, le Fonds en e doit
conserver un rapport « rendement / sécurité » intéressant pour que l’assureur n’aie pas à faire
face à une décollecte considérable.

Ceci se traduit par des contraintes commerciales visant à éviter de servir des taux menant
ou bien à des rachats massifs (lorsque le taux servi est trop bas) ou bien à une dilution du fonds
e (lorsque le taux servi est trop important), ou encore une suite de taux trop volatile dans le
temps rendant ce placement trop incertain pour les assurés.

Les calculs liés aux contraintes contractuelles permettent d’établir des estimations des ni-
veaux de marge, de participation de participation aux bénéfices et de fonds propres lorsqu’un
taux est choisi.

Cette étude visant à déterminer la séquence de taux optimale pour chaque produit du por-
tefeuille à travers le temps, la modélisation des lois de flux entrants et sortants au passif, une
fois le taux choisi, est essentielle. Il s’agit principalement de lois structurelles, dépendant de
variables telles que l’âge ou l’ancienneté du Model Point considéré, mais la modélisation de
lois dynamiques, à la fois pour les rachats que pour les versements, est apparue essentielle,
puisque ce sont elles qui prennent en compte l’impact du taux servi sur le comportement des
consommateurs et qui reflètent une partie de l’impact du taux servi sur le montant de l’épargne
placée par l’assureur.

La modélisation de l’actif joue également un rôle important, puisque des simulations des
produits financiers à travers le temps sont indispensables aux calculs de décision de taux. Elle
tient également compte de l’évolution du passif via la technique d’immunisation par égalisation
des durations. Toutefois, cette étude prend pour hypothèse que l’allocation d’actifs de l’assureur
reste constante sur tout l’horizon d’observation. Or, la révision de l’allocation a généralement
lieu tous les 5 ans. Pour des horizons d’étude supérieurs à 5 ans, il pourrait donc également être
intéressant de modéliser l’évolution de l’allocation d’actifs en fonction des simulations fournies
par le générateur de scénarii économique propre à l’entreprise, voire même de chercher égale-
ment à optimiser cette allocation.

L’étude des contraintes entourant la décision de taux et des impacts de cette dernière sur
l’évolution des provisions mathématiques sur le portefeuille et sur les produits financiers l’année
suivante permet alors d’envisager une optimisation temporelle. L’amplitude de taux envisagée
sur chaque produit du portefeuille chaque année étant importante, il a été décidé de coder et
modéliser la décision de taux et l’évolution du portefeuille sur Python, dans le but de gagner
en temps de calcul.

En outre, l’étude approfondie du portefeuille de produits et de leurs caractéristiques, no-
tamment contractuelles et en termes de chroniques de taux servis, a permis de constituer des
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catégories de produits et de diminuer le nombre de taux servis à définir chaque année. En outre,
tous les produits ne présentant pas le même intérêt pour l’assureur, des relations d’ordre entre
les taux servis pour ces catégories ont pu être définies.

L’attribution d’un score à chaque pas de temps et d’un score agrégé à la fin de l’horizon
de simulation permettra de définir la séquence optimale de taux pour l’assureur. Toutefois, il
serait intéressant de comparer plusieurs fonctions de score entre elles et de définir un critère de
sélection de la meilleure fonction de scoring.

Le problème d’optimisation étant par ailleurs dynamique, il a été décidé de réaliser un arbre
fonctionnant sur le principe suivant.

Au niveau du produit (maille à laquelle les taux sont décidés), chaque année, plusieurs
taux servis sont envisagés. Afin d’optimiser le temps de calcul, ces taux servis sont choisis
dans un intervalle autour du taux contractuel, par pas de 5bps. Il est donc nécessaire pour
initialiser le calcul de déterminer préalablement le taux contractuel pour chaque combinaison
produit/support grâce aux produits financiers du segment estimés pour l’année initiale. Une
fois la séquence de taux servis déterminée à partir de ce taux contractuel, la modélisation des
flux au passif a lieu. Les lois concernant ces flux sont de deux sortes : des lois structurelles,
indépendantes du taux servi, et des lois dynamiques, qui, à l’inverse, le prennent en compte.
Ainsi, pour des taux choisis différents, l’état du passif à la fin de l’année ne sera pas le même.
L’influence du taux servi sur le passif se caractérisera d’une part directement sur des stocks de
fin d’année différents, mais également par de légères variations de duration de ce passif. Les ré-
investissements nécessaires à l’actif pour égaliser cette duration entrainent alors une variation
des produits financiers sur une année entre deux scénarii de taux différents. Ainsi, ces deux
scénarii mèneront à des taux contractuels en (n+1) différents du fait des effets directs (lois
dynamiques) et indirects (égalisation de la duration de l’actif) sur le passif.

Les résultats obtenus indiquent qu’il pourrait être judicieux de mieux prendre en compte
la clause de Participation aux Bénéfices du produit ainsi que son niveau de Provision pour
Participation aux Bénéfices dans la décision de taux. Les groupes de produits préalablement
réalisés par l’assureur pour la décision de taux prennent généralement en compte des produits
ayant les mêmes objectifs, et la modélisation du passif de ces produits est dans la plupart des
cas similaire. Ce regroupement préalable semble en revanche pertinent dans la mesure où la
chronique de taux optimale pour ces produits dépend aussi de l’évolution de leur passif.

Néanmoins, l’algorithme mis en place présente certaines limites, telles que la nécessité de
projeter sur au moins 20 ans pour obtenir une convergence des résultats, ainsi qu’une grande
sensibilité aux hypothèses de modélisation. Or, les lois dynamiques employées en particulier
peuvent être critiquées : l’écart du taux servi au taux concurrent et à l’historique de taux servis
n’est probablement pas le seul élément entrant en compte dans la "satisfaction" de l’assuré, il
serait judicieux de prendre en compte d’autres variables macroéconomiques dans la modélisa-
tion.
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Glossaire

Provision Mathématique (PM) : Différence entre les valeurs actuelles des engagements
pris par l’assureur et par l’assuré.

Fonds en Euros : Support sur lequel l’assuré peut placer son argent et présentant une
garantie cliquet (toute valorisation de son capital est acquise à l’assuré). L’assureur porte donc
tout le risque.

Fonds en UC : Support sur lequel, lorsque l’assuré place son épargne, un nombre de parts
est déterminé à partir de la valeur de l’unité de compte, puis l’épargne de l’assuré fluctue en
fonction de la valeur de l’unité de compte. C’est alors l’assuré qui porte le risque.

Participation aux Bénéfices (PB) : Valorisation complémentaire de l’épargne des assurés
placée sur des Fonds e. Elle est caractérisée par la mention d’une quote-part de produits finan-
ciers (et/ou techniques) acquis à l’assuré chaque année, ainsi que d’un pourcentage de frais fixes.

Taux Minimum Garanti (TMG) (ou taux technique) : Taux de valorisation minimale
de l’épargne de l’assuré défini à la souscription et valable sur toute la durée de vie du contrat.

Taux Minimum Garanti Annuel (TMGA) : Taux de valorisation minimale de l’épargne
de l’assuré révisé annuellement et pouvant ou non être défini par une formule de calcul.

Taux contractuel : Taux résultant de l’application stricte de la clause de Participation
aux Bénéfices du contrat.

Taux servi : Taux issu de la décision de taux. Il peut être inférieur au taux contractuel,
auquel cas le montant non distribué sera affecté à une provision pour participation aux béné-
fices, ou supérieur à ce dernier, via consommation de PPB ou abandon de marge.

Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) : Provision définie dans le Code
des Assurances et permettant à l’assureur de lisser ses résultats en mettant en réserve une partie
des produits financiers acquis à l’assuré selon la clause de Participation aux Bénéfices de son
contrat lors des années fastes, pour pouvoir servir des taux plus importants en puisant dans
cette provision lors des années où les taux sont bas.

Duration : Durée de vie moyenne pondérée d’un portefeuille d’obligations (à l’actif).
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Marge maximale théorique : Marge déduite de la quote-part des produits financiers
attribués à l’assureur et des frais fixes définis dans la clause de Participation aux Bénéfices.

Marge théorique : Marge maximale de laquelle est déduit l’abandon de marge lié aux
intérêts crédités.

Marge réelle : Marge théorique de laquelle est déduit l’abandon de marge lié à la partici-
pation aux bénéfices.

Satisfaction : Indice s’inspirant de la modélisation du taux concurrent et de l’historique
des taux servis sur le produit pour définir une entrée de la loi de rachats dynamiques.

Affaires nouvelles (AN) : Souscription de nouveaux contrats sur les produits encore en
commercialisation.

Primes Périodiques (PP) : Versements liés à des contrats pour lesquels le souscripteur
s’est engagé à respecter un calendrier et un montant de versements. Ces versements peuvent
être suspendus ou diminués moyennant une réduction des contrats en question.

Arbitrages : Réorientation d’une partie de l’épargne de l’assuré d’un support à un autre.

Versements Libres (VL) : Versements pouvant être réalisés à tout moment et pour n’im-
porte quel montant.

Rachats : Prélèvement par le souscripteur de toute (rachat total) ou une partie (rachat
partiel) de son épargne avant le terme de son contrat.
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