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Contexte 

Le niveau du choc de rachat massif concernant les produits épargnes, défini par 

le groupe AXA, est basé sur la dernière valeur extrême observée par une entité 

européenne. Afin de gérer au mieux le Solvency Capital Requirement (SCR) du risque de 

rachat massif et en même temps de répondre à la demande d’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR), nous revoyons le modèle interne concernant ce 

risque. Par ailleurs, les pays européens sont actuellement dans un environnement de 

taux bas : les rachats dus à un manque de confiance dans les assureurs se voient ainsi 

augmentés. Il est devenu indispensable de revoir le modèle de rachat massif. 

Dans ce contexte, le service GRM Life du groupe est amené à faire des études 

sur le rachat massif, plus généralement les taux de rachat atypique. 

Problématique 

 
L’objectif de ce mémoire est de proposer une nouvelle modélisation du rachat 

massif et d’étudier l’approximation de SCR concernant ce risque. 

Une modélisation se basant sur le modèle interne déjà existant du risque de 

rachat massif permet de donner lieu à deux pistes de changement : un changement sur 

l’exposition des produits soumis au risque rachat massif, ainsi qu’un changement de 

modélisation du taux de choc pour choisir un taux spécifique à chacun des différents 

produits épargne. Ceci repose donc sur un indicateur de richesse sur les produits 

MOD E L I S A T I O N D E R A C H A T M A S S I F P O U R  

L E S P R O D U I T S E P A R G N E S 
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épargnes, cet indicateur peux être étendu sur tous types de produit qui possèdent une 

« option ou garantie ». 
 

Une deuxième modélisation statistique est réalisée pour mieux comprendre 

l’évolution du risque rachat atypique. Cette modélisation repose sur un modèle dit 

« 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 × 𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é ». Elle permet d’avoir une évolution du montant de taux de 

rachat atypique. En même temps, elle propose une approximation de SCR. Ce résultat 

permet ainsi de confirmer le choix du choc dans le modèle interne. 

Démarche du mémoire 

Approche modèle interne et ses changements 

 

Le modèle interne du taux de rachat massif se base sur une formule fermée. 

Cette formule fermée est une somme du taux de rachat structurel, du taux de rachat 

conjoncturel ainsi que du choc défini pour le rachat massif. Comme c’est une formule 

additive, le rachat en best-estimate représente la partie incompressible du rachat massif 

dû à la mortalité, arrivé à l’échéance de contrat etc.. Ce taux est plutôt stable et facile à 

connaître. C’est un best-estimate à long-terme, servant de base au taux de rachat, qui est 

indépendant de la situation financière. La partie rachat conjoncturel dépendant de la 

situation microéconomique, c’est à dire qu’elle représente la satisfaction de l’assuré 

ainsi que son appréciation de la rentabilité du produit. Le choc est une partie 

importante du modèle de rachat massif puisque c’est lui qui fait la différence entre un 

taux de rachat normal et un taux de rachat atypique. Le choc était défini à partir d’un 

évènement de rachat massif récemment observé par une des entités européennes en 

prenant un choc additif un an équivalent. 

Les propositions de changement portent surtout sur le choc dédié au rachat 

massif. Nous faisons intervenir un indicateur de richesse sur des produits épargnes en 

fond euros : 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑐ℎ𝑒𝑠𝑠𝑒  =  
𝑉𝐼𝐹

 
𝐵𝐸𝐿 

 

Nous avons montré que cet indicateur dépend linéairement des taux minimums 
𝑉𝐼𝐹∗ 

garantis des produits épargnes en fonds d’euro. Dans le graphe ci-dessous le ratio 
𝑉𝐼𝐹 

 
  

𝐵𝐸𝐿 



 

représente le 
𝐵𝐸𝐿 

en soustrayant la partie frais de gestion de 𝑉𝐼𝐹. Cet indicateur, 

retraité 

des frais de gestion, présente une meilleure linéarité que le précédent. 

  

 

Figure 1 Qualité de la linéarité entre ratio VIF/BEL et TMG - France 

 

En se basant sur un événement de rachat massif récemment observé par une 

entité européenne, une évolution du taux de choc en fonction de cet indicateur est 

calibrée. Nous prenons une fonction tangente hyperbolique pour donner des 

limites sur le choc. 
 

Figure 2 Choc de mass lapse en fonction de VIF/BEL 

 
𝑉𝐼𝐹 

Comme le ratio 
𝐵𝐸𝐿 

change d’une année sur l’autre, pour un TMG donné, 
nous 

définissons un intervalle dans lequel l’indicateur pourrait varier selon les années. 

Cette méthode permet d’assurer un choc plus stable ainsi qu’un SCR sur le rachat 

massif plus stable. 

y = -0.0319x + 0.1127 

VIF/BEL - Fr R² = 0.9842 
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𝑖 

Ainsi nous obtenons deux changements sur le modèle interne : 
 

1. Les produits exposés au rachat massif 
 

2. Les différents chocs sont désormais appliqués selon les différents TMG 

Approche scénario 

Nous considérons dans cette partie que les taux de rachat massif 

représentent des taux atypiques de rachat. En se basant sur un seuil de taux de 

rachat atypique, nous calibrons une fréquence ainsi qu’une sévérité en choisissant 

un couple de lois de distribution consécutivement sur la fréquence et la sévérité. 

Nous appellerons ce couple de distribution « le générateur » du modèle. Ainsi avec 

ce générateur choisi, nous effectuons une simulation sur l’évolution du rachat 

atypique. Ensuite, la courbe AEP obtenue à partir des simulations nous donne une 

évolution de la perte due au rachat atypique en fonction des différents périodes 

de retour. 

𝑁′ 

𝑆 = ∑ 𝑋′ 

𝑖=1 

 

Les démarches ci-dessus se basent sur une approche scénario. Ainsi les 

données sont construites selon différents scénarios d’évènements de rachat. 
 

Figure 3 Perte atypique en fonction de Période de Retour avec une fréquence poisson 

 

Pour analyser la pertinence de cette modélisation, nous calculons un SCR 

approximatif se basant sur la courbe AEP. En prenant un ensemble de données 

construit avec les rachats observés sur le marché pendant la crise économique en 

Pareto généralisé Weibull LogNormal 
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2008, nous donnons différentes analyses sur les éléments clés de cette 

modélisation. En particulier, nous donnons une analyse sur le seuil choisi ainsi 

qu’une analyse sur le nombre de scénarios choisis. 

𝑆𝐶𝑅=𝐴𝐸𝑃(𝑇=200) −𝐸(𝐹𝑟é𝑞𝑒𝑛𝑐𝑒)×𝐸(𝑆é𝑣é𝑟𝑖) 

Conclusion 

 
Les changements sur le modèle interne présentés dans ce mémoire 

permettent de donner un avis adéquat à la situation économique actuelle sur le 

risque rachat massif. Néanmoins, les changements ne sont pas mineurs et peuvent 

engendrer des impacts importants sur le SCR group. 

Par ailleurs, avec l’approche scénario de la méthode 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒×𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é, 

nous obtenons une distribution de la perte potentielle plus statistique portée par 

le risque de rachat massif. Néanmoins, du fait d’avoir un modèle simplifié, ce 

modèle ne permet pas d’avoir un SCR pertinent. Il servirait plutôt de calibrer les 

paramètres sur des distributions de la fréquence ainsi que de la sévérité. 

Le SCR approximatif, calculé dans ce mémoire avec l’approche scénario, 

pourrait servir pour valider les chocs choisis dans modèle interne. 
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MODELING OF MASS LAP SE IN SAVINGS 

SCOPE  

-  S U M M A R Y -  

M O T S  C L É S  :  M A S S  L A P S E ,  S O L V E N C Y  I I ,  S C R ,  S A V I N G S ,  E U R O  F U N D S ,  

G U A R A N T E E D  R A T E ,  F R E Q U E N C Y  S E V E R I T Y ,  A E P , O E P ,  A T Y P I C A L  V A L U E ,  

S C E N A R I O  

Context 

The weight of mass lapse chocks referring to saving’s product, define by AXA 

group, is based on the last extreme value observed on internal data basis.  In order to 

manage as well as possible Solvency Capital Requirement (SCR) of mass lapse’s risk, 

and in the same time to response the demand of ACPR, we are looking for 

improvement of internal model referring to the risk of mass lapse. In the meantime, 

European countries are currently in the environment of low rate. Lapses due to lack of 

confidence in insurance are augmenting. So, it is necessary to improve the mass lapse 

model.  

In this context, the department of GRM life is led to perform studies about mass 

lapse’s risk, more generally about the atypical rate of lapse.  

Problem 

The aim of this memoir is to propose a new model for the assessment of the 

mass lapse risk and to study his proxy SCR.  

The first proposal of the model based on an already existing internal model in 

the risk assessment process. We have two advises aims to improve the internal model. 

Firstly, un change on the exposure of the involved products facing to mass lapse’s risk. 

The second change is about the shock with which we will apply to the computation of 

the mass lapse’s rate, specially, we will define a different shock for a saving product 

with different minimum guarantee rate. Those two changes rely on an indicator of 

richness defined for saving’s products. This indicator could be extended on all types 

of products who have a policy with “option or guarantee”.  

The second model is more statistical, it is realized aiming to have a better 

understanding on the evolution of mass lapse risk. This modeling based on a model 

named Frequency × Severity. This model is used for giving an evolution of the cost for 
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atypical lapse rate. In the meantime, this model proposes an approximal SCR amount. 

This result helps also to confirm the chosen shock rate in the internal model.  

Research approach  

Internal model and the two changes  
 

The internal model of mass lapse rate based on a closed formula. This formula 

is a sum of a structural lapse rate, a lapse rate depends on the short term economic 

situation and the shock defined for this mass lapse event. As it is an additive formula, 

the best-estimate part of lapse rate is the incompressible one, usually it raised because 

of death or maturity. This incompressible rate is very stable and easy to get. It is a best-

estimate rate in long term, served as a base of lapse rate who is independent on the 

financial situation of the insured. The second part of the lapse rate is the financial 

dependent part. That means the lapse rate of this part depend on the satisfaction of the 

underwriter and the appreciation of the return rate. The shock is the most important 

part for mass lapse. As it provides the exceed rate of an atypical lapse compared to an 

attritional lapse rate. In the internal model, the shock is defined with a set of data 

collected from the last observed mass lapse event, with one year equivalent 

computation.  

The proposals of changes are mainly on the shock part of mass lapse. We would 

use an indicator of the richness for saving’s contract in euro fond:  

Indicator of richness =
𝑉𝐼𝐹 

𝐵𝐸𝐿 
 

We found that this indicator dependent linearly on the minimum guarantee 

rate of the saving contract. In the below graph 
𝑉𝐼𝐹∗ 

𝐵𝐸𝐿 
 represent the ratio net of insurer’s 

expense on the underwriting contract. This rate shows a better linearity than the ratio 

gross of expense.  

 

Figure 1 Linearity between VIF/BEL and TMG - France 

y = -0.0319x + 0.1127
R² = 0.9842

y = -0.0313x + 0.1059
R² = 0.989-20.0%
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Based on a mass lapse event observed by an Europe entity, the evolution of 

shock according to the minimum guarantee rate is calibrated. We would take a 

hyperbolic tangent in order to give a max and a min limit for the shock.  

 

 

Figure 2 Shock of mass lapse according to VIF/BEL 

Nevertheless, the chosen indicator varies year by year, with a fixed minimum 

guarantee rate, we would like to define an interval. The indicator will be within this 

interval for a given year. This method ensures to have a shock rate more or less stable 

as well as a SCR of mass lapse risk more stable.  

As a conclusion, we obtain two mainly changes on the internal model: 

1. The exposure products face to mass lapse risk 

2. Different shocks applied to dedicated different minimum guarantee rate 

Scenario approach 

We consider in this section that the rate of mass lapse represents the atypical 

lapse rate. Based on a threshold of atypical rate, we calibrate the frequency and the 

severity by choosing a couple of distribution consecutive for each of them. We will 

call this couple of distribution “the generator” of our model. So that with this choose 

generator, we perform a simulation of 20k atypical lapse rates. Thus, the AEP curve 

associated with different return periods will be generated from those lapse rates 

simulated.   

The following steps of this approach based on scenario method. And the input 

data is constructed based on different events of mass lapse scenario.  
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Figure 3 Atypical lapse losses according to Return Period with Poisson frequency 

In order to analyze the performance of this model, we compute a SCR proxy 

based on the AEP curve. Taking a data set constructed with observed market lapse 

rate during the last economic crisis, we will perform different analysis on all key 

elements of this modelling. Especially, we would analyze the impact due to the 

chosen atypical parameter and the number of scenarios.  

Conclusion 

The changes on the internal model lead to give a proper opinion on mass lapse 

risk according to the current economic situation. Nevertheless, those changes who are 

not minor could product major impact on SCR of group level. 

Furthermore, with scenario approach, we obtain a statistical distribution of 

potential losses generated by atypical lapse rates. Meanwhile, we would have SCR 

proxy as an important result. This result could help equally to validate the chosen 

shock in the internal model.  
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Résumé  
 

Mots clés : rachat massif, Solvabilité II, SCR, épargne, fonds euros, taux garanti, 

Fréquence Sévérité, AEP/OEP, valeur atypique, scénario 

L’objectif de ce mémoire est de proposer une nouvelle modélisation du rachat 

massif et d’étudier l’approximation du SCR concernant ce risque.  

Cette étude a été réalisée dans le cadre d’une alternance de troisième année 

d’ISUP pour AXA GIE et a pour but d’apporter deux pistes de modélisation sur le choc 

de rachat massif dans le process d’évaluation du risque. De plus, elle vise à donner 

une approximation plus élaborée du SCR en rachat massif.  

La modélisation initiale du rachat massif se base sur le modèle interne d’AXA. 

En faisant intervenir un indicateur de richesse sur les produits épargnes en fond euro, 

ce modèle permet de redéfinir l’exposition du produit face au risque rachat massif, en 

même temps elle définit un choc de rachat massif en fonction de ce même indicateur. 

Une analyse de sensibilité sur cet indicateur de richesse est effectuée en utilisant des 

exemples réels.  

Dans un second temps, une étude statistique sur les rachats en valeurs extrêmes 

est mise en place afin de modéliser au mieux son capital requis. Après avoir développé 

une approche théorique du modèle dit « 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 ×𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é  » avec l’approche 

scénario en théorie, une application numérique est réalisée. Cette nouvelle 

modélisation donne en même temps une approximation de l’évaluation de capital 

requis concernant les rachats atypiques en se reposant sur une courbe AEP. La dernière 

approximation permet également de valider le choc choisit par le modèle interne.  
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Abstract  
 

Keywords: mass lapse, Solvency II, SCR, savings, euro funds, guaranteed rate, 

frequency×severity, AEP, OEP, atypical value, scenario 

This master thesis focuses on a new way to model mass lapse risk and give a 

risk capital approximate assessment.  

This study is realized for AXA Group and its main goal is to provide two 

possible solutions on modeling the choc for risk mass lapse during the risk assessment 

process. Moreover, it aims to give a better estimate of the Solvency Capital 

Requirement for mass lapse.  

The initial modeling of mass lapse based on AXA’s internal model. Introducing 

a moneyness indicator for saving’s products with a minimum guarantee rate, this 

model aims to give a definition on exposure of product face to risk mass lapse. In the 

meantime, it helps to illustrate the chock referring to this indicator. An analyze of 

sensibility is realized on this moneyness indicator.  

In a second part, a statistical study of the mass lapse distribution is conducted in 

order to give a best estimation of the risk assessment modeling. After learning from 

the theory of the "𝐹𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦 × 𝑆𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦" modeling, a numerical application with a 

real set of data is given as an example. This new model proposes also an approximation 

of the dedicated solvency capital requirement. Meanwhile, this SCR approximate 

could give an affirmation on the chosen choc in the internal model.  
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Introduction 
 

Après la crise des subprimes en 2008, l’European Insurance and Occupational 

Pensions Authority (EIOPA) a publié la directive Solvabilité II (SII), visant à remplacer 

la directive Solvabilité I à partir de janvier 2016. Parmi les exigences quantitatives de 

SII, une mesure des risques assuranciels est demandée. Le coût du risque, définit par 

le SCR (Solvency Capital Requirement) vient majorer le capital d’une assurance, ce 

capital doit en théorie permettre d’attendre un niveau de sécurité correspondant à une 

probabilité de ruine inférieure à 0.5% à horizon d’un an.  

Le SCR en Solvabilité II est en effet une mesure du capital nécessaire pour 

supporter financièrement un choc se produirait une fois tous les 200 ans. Sous la 

directive de SII, il est nécessaire de calculer les SCR par risques et sous-risques. En 

assurance vie, le premier risque du marché français est le risque de rachat. Il s’établit 

à 38% du SCR Vie avant diversification. Dans un environnement économique de taux 

bas, le « rachat massif » deviens un sous-risque de plus en plus préoccupant pour les 

acteurs financiers du marché français.  

Nous nous attachons dans ce mémoire à décrire de manière précise le risque de 

rachat massif de contrat d'assurance vie, plus particulièrement les contrats d'épargne. 

Après avoir revue le modèle interne d’Axa, nous allons à travers un modèle dit 

« Fréquence et Sévérité » illustrer le risque « rachat massif ».  

Nous allons d’abord regarder le modèle interne du rachat massif en détail. Pour 

ce faire, nous aurons revu la loi de rachat dynamique avec sa décomposition en deux 

parties ; la segmentation des produits vies en proposant un indicateur de 

« Moneyness » et étudierons aussi une méthode pour définir un choc sur le risque 

rachat massif.  En fin de cette partie, une analyse de sensibilité sur le seuil choisi est 

réalisée.   

En parallèle du modèle interne, nous réalisons une modélisation sur les rachats 

atypiques en appliquant la méthode dite 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒 × 𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é . Cette méthode 

interviendra la courbe EP (Exceedence Probalility) pour projeter les rachats atypiques. 

Elle donnera aussi un calcul sur le capital requis concernant le risque de rachat massif. 

Nous donnerons un exemple concret sur cette modélisation. Avec un ensemble de 

donnée réelle, une analyse de pertinence est réalisée.  

 Nous terminerons ce mémoire par une comparaison des deux méthodes ainsi 

qu’un bilan d’amélioration sur la modélisation du sous-risque rachat massif. 
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1 Contexte du mémoire 
 

Cette première partie a pour objectif d’introduire le contexte et la problématique 

du mémoire. Nous présenterons tout d’abord la règlementation assurantielle, en 

particulier SII, à laquelle s’est conformé le groupe Axa et ses entités à partir du 1er 

janvier 2016. Nous indiquerons aussi les conséquences de cette règlementation sur le 

calcul du capital réglementaire.  

 La réglementation en rigueur 

1.1.1 Passage de Solvabilité 1 à Solvabilité 2 

De par son rôle de protection et son importance sociale, le secteur de l’assurance 

est fortement réglementé afin de protéger les intérêts des assurés. Actuellement, 

certaines lois et dispositions du code des assurances datent d’il y a 40 ans et paraissent 

maintenant, de par certains aspects, inadaptés aux risques actuels. Nous pouvons citer 

par exemple les biais suivants qui sont reprochés à la réglementation précédente : 

L’assureur doit détenir un certain montant de capital pour assurer sa solvabilité 

dans le cas où ses provisions constituées ne suffisent pas à absorber les sinistres prévus. 

Ce capital est calculé proportionnellement au montant de ses provisions. Un assureur 

prudent, qui provisionnerait plus qu’un autre, devrait donc immobiliser plus de 

capital. 

La structure de risque des investissements n’est pas prise en compte. Ainsi, 

l’investissement sur des actifs a priori plus risqués ne demande pas d’immobiliser plus 

de capital. 

Il était nécessaire d’harmoniser au niveau européen la réglementation. Avec la 

libre circulation des capitaux et des personnes au sein de l’Espace Economique 

Européen, les assureurs se sont aussi déplacés et les citoyens ont pu avoir accès à des 

services d’assurance dans d’autres pays. Cependant, le niveau de réglementation des 

assurances entre les pays pouvait être différent. Nous pouvons citer 2 effets provoqués 

par cette distorsion :  

Dans les pays où la réglementation était plus « laxiste », les assureurs peu 

prévoyants étaient implicitement soumis à un risque de faillite plus important, mettant 

en danger les intérêts des clients. 

Dans les pays où la réglementation était plus rigoureuse, les assureurs locaux 

se sentaient défavorises. Par exemple, ils devaient immobiliser plus de capital. Ce 
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capital immobilisé ne servait pas à développer de nouvelles activités et les frais 

d’immobilisation de capital étaient implicitement répercutés dans les frais prélevés 

aux clients. Les produits proposés, à prestations commerciales équivalentes, étaient 

plus chers, ce qui les désavantageait face à la concurrence. 

1.1.2 Solvabilité 2 

Afin de supprimer les biais de la précédente réglementation, la directive SII a 

été adoptée au printemps 2009 par la Commission Européenne. Sa finalité est de 

pouvoir prendre en compte au mieux le profil de risque de chaque assureur, de 

protéger les clients et les acteurs du secteur de l’assurance (assureurs, mutuelles, 

courtiers, réassureurs...) et enfin d’uniformiser la réglementation européenne en 

matière d’assurance. Depuis l’adoption de la directive en 2009, plusieurs études se sont 

succédées auprès des assureurs pour évaluer l’impact de la réforme sur la structure du 

bilan de l’assureur. Ces dernières années, la directive européenne a été transposée en 

droit national pour chacun des pays membres, permettant ainsi une entrée en vigueur 

de la réforme au premier Janvier 2016. 

 SII repose sur trois principes définissant des règles quantitatives, les processus 

de contrôle et la discipline de marché. 

  Le Pilier 1 les règles financières  

  Le premier pilier définit les règles quantitatives sur la structure du bilan de 

l’assureur, les provisions et le capital de solvabilité. Contrairement à ce qu’il est 

coutume de faire en comptabilité, Solvabilité 2 impose le calcul d’un bilan comptable 

en valeur de marché, ou encore « bilan comptable économique ». Les actifs sont inscrits 

au bilan avec leur valeur de marché, ce qui correspond aux prix d’échanges observés 

sur les marchés financiers pour les actions et les obligations. Pour les actifs immobiliers, 

cette valeur correspond à celle évaluée par un expert immobilier indépendant de 

l’assureur. 

  Il est par contre plus difficile d’estimer le passif de l’assureur de cette façon 

étant donné qu’il n’existe pas un marché suffisamment liquide ou s’échangent les 

polices d’assurance. Les passifs sont donc évalués par projection sous probabilité 

risque-neutre des cash-flows futurs actualisés en supposant une absence 

d’opportunité d’arbitrage. Ce prix, dénommé Best Estimate est ensuite majoré par une 

marge de sécurité. 
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Le Best Estimate correspond à la valeur actualisée de l’espérance des flux futurs 

de trésorerie, estimés de façon la plus exacte possible. Seuls les flux associés aux 

contrats d’assurance (ou de réassurance) existant doivent être pris en compte.  

Enfin, la règlementation définit deux niveaux de fonds propres que doit détenir 

l’assureur afin d’assurer sa solvabilité.  

Le Minimum Capital Requirement (MCR) représente le niveau minimum de 

fonds propres en dessous duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera 

automatique. La formule de calcul du MCR est donné par l’ACPR. 

Le SCR représente le captal cible nécessaire pour absorber le choc provoqué par 

un risque majeur. Il doit en théorie permettre d’atteindre un niveau de sécurité 

correspondant à une probabilité de ruine à horizon d’un an inférieur à 0.5%. Le SCR 

du modèle interne d’Axa, appelé « Short Term Economic Capital » (STEC), sera 

détaillé par la suite.  

 

Figure 4 Bilan économique de l'assureur sous Solvabilité 21 

Le Pilier 2 les exigences de contrôle 

Ce pilier définit la façon dont seront contrôlés les acteurs de l’assurance. La CE 

impose à chaque état membre de détenir une autorité de règulation en mesure 

d’auditer les assureurs. En France, il s’agit de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR), adossée à la Banque de France. Cependant, vu le nombre d’acteurs 

sur le marché, le régulateur ne peut pas auditer tous les acteurs de l’assurance de 

manière exhaustive. Ce pilier vise donc à définir les dispositifs de contrôle et de gestion 

des risques que l’assureur doit mettre en place en interne par exemple l’Own Risk and 

Solvency Assessment (ORSA). C’est aussi le rôle de ces dispositifs de valider les 

modèles internes, la pertinence des hypothèses et la vraisemblance des résultats. 

                                                           
1 www.insurancespeaker-solucom.fr  

http://www.insurancespeaker-solucom.fr/
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Le Pilier 3 le reporting et la transparence 

Ce dernier pilier vient préciser les exigences de reporting réglementaires. Le but 

est d’harmoniser les différents indicateurs de rentabilité et de solvabilité que doivent 

publier les assureurs européens, afin d’avoir une base de comparaison stable entre les 

entreprises. 

   Le Solvency Capital Requirement (SCR)  

1.2.1 Le SCR en formule standard  

 La définition de SCR est l’un des principaux sujets de SII. Pour faire face à la 

survenance de sinistres, l’assureur constitue des provisions avec les primes de ses 

assurés. Pour la survenance de sinistres représentant un coût exceptionnel, les 

provisions de l’assureur ne suffiront pas. L’objectif du SCR est de constituer un surplus 

de capital capable d’absorber le coût des évènements exceptionnels. 

En juin 2010, le rapport sur la 5ème étude d’impact quantitative (QIS 5, étude 

technique auprès des assureurs pour la mise en place de SII) a défini le SCR comme 

devant correspondre à une Value at Risk (VaR) sur les fonds propres de l’assureur au 

quantile 99.5% à l’horizon un an. Le but du SCR est donc de préserver la solvabilité de 

l’assureur à horizon un an dans 99.5% des cas.  

La VaR de niveau α associée au risque X est donnée par : 

𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) = 𝐼𝑛𝑓{𝑥|𝑃[𝑋 ≤ 𝑥] ≥ 𝛼} 

Afin de calculer le SCR de la compagnie, une approche « bottom – up » a été 

choisie : un SCR est calculé pour chaque sous-module de risque (taux d’intérêt, action, 

mortalité, longévité, rachat …) en utilisant une formule fermée ou une méthodologie 

donnée par le régulateur :     
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Figure 5  Formule standard de solvabilité 2 (Version du 30/04/2014) 

      Le SCR de chaque module (Market, Health, Default, Life, Non-Life, Intanible 

assets) est calculé en agrégeant les SCR des sous-modules associés en utilisant une 

matrice de corrélation fournie. Enfin, l’obtention du SCR final est faite en agrégeant à 

nouveau les SCR modulaires et en y ajoutant le SCR lié au risque opérationnel et les 

éventuels ajustements. 

      Le calcul du SCR par la formule standard est le plus simple dans sa mise en 

œuvre. Cependant, elle s’adapte mal aux spécificités du profil de risque de chaque 

assureur. Le régulateur peut donc imposer un sur-provisionnement par sécurité si la 

formule standard semble sous-estimer les besoins en capitaux. Inversement, la formule 

standard peut aussi mener à immobiliser plus de capital que nécessaire.  

1.2.2 Le SCR dans un modèle interne 

 Les assureurs avec des capacités opérationnelles importantes préfèrent 

développer leur propre modèle interne pour s’adapter au mieux à leur profil de risque. 

C’est notamment le cas d’Axa. Le modèle interne est une approche stochastique pour 

l’évaluation des risques de l’assureur. Les risques correspondent à ceux présentés dans 

la cartographie précédente mais adaptés au cas de l’assureur.  



26 
 

Un SCR dans le « modèle interne » est calculé pour chacun des risques et est 

ensuite agrégé par une matrice de corrélation adaptée au profil spécifique de 

l’assureur. La mise en place d’un modèle interne laisse une grande liberté de décision 

aux assureurs pour évaluer leurs risques mais le modèle interne doit au préalable 

recevoir la validation du régulateur.  

Rappelons que chez Axa un modèle interne de SCR, le « Short Term Economic 

Capital » (STEC) a été mise en place. Dans ce mémoire nous nous intéressons au risque 

de rachat et rachat massif. 

     Les risques concernant le rachat dans le modèle interne  

Le risque vie technique désigne les risques relatifs à : 

- La survie ou l’état de santé des assurés 

- Le comportement global des assurés étant donné les options souscrites dans 

leurs contrats  

- Les dépenses relatives à la gestion des réclamations et au traitement 

administratif des opérations              

 Ici, dans le cadre de ce mémoire, nous nous intéressons aux risques relatifs au 

comportement des assurés et plus spécifiquement au risque de rachat. Dans le modèle 

interne d’Axa, nous distinguerons les risques de rachat comme suit : 

Risque d’une hausse de rachat (Lapse up) : risque de faire face à un nombre de 

rachats supérieur à celui attendu, de manière permanente, pour les contrats 

négativement impactés par une augmentation des rachats. 

Risque d’une baisse de rachat (Lapse Down) : risque de faire face à un nombre 

de rachats inférieur à celui attendu, au contraire du risque à la hausse de rachat, pour 

les contrats négativement impactés par une diminution des rachats. 

Risque de rachats massifs (Mass Lapse) : risque de rachats imprévus dans 

l’année à venir résultant d’un phénomène massif dû à un facteur de rachat 

supplémentaire. Ce risque est observable uniquement en cas de scénarios extrêmes.   

Dans le modèle interne, nous allons segmenter les produits tel que chaque 

produit applique à un type de rachat correspondant. Pendant le calcul du capital un 

scénario choqué est appliqué avec son choc définit correspondant à son type de risque.  

1.3.1 Les causes de rachat massif  

Le rachat massif est un sous risque qui capture le risque de rachats indésirables 

imprévus en conséquence d’un phénomène massif sous les conditions extrêmes.  
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 Les causes d'un changement radical temporaire dans le comportement des 

assurés peuvent provenir de sources internes ou externes : 

- Cause globale externe : chute de marché, peur de la faillite, risque d’échec 

d’investissement etc. 

- Cause globale interne : problème de réputation, etc. 

- Cause locale externe : changement de règles fiscales ou des besoins 

règlementaire etc. 

- Cause locale interne : erreur de tarification, problème de chaine de 

distribution etc. 

Pour pouvoir bien connaitre le risque ainsi que son impact sur le résultat 

d’assurance, la connaissance des causes principales des évènements sont 

indispensables. Nous citerons les principales causes du risque : 

Réputation ou peur de la faillite  

La dégradation de la position financière d’une entreprise ainsi que les 

influences média peuvent impacter significativement la réputation d’une entreprise. 

Les comportements des assurés, dans cette situation extrême, sont difficiles à anticiper. 

Ces phénomènes sont donc très compliqués à modéliser quand il s’agit d’un effet de 

groupe, de comportements irrationnels ou de mécanismes d’auto-renforcement2.  

Il existe également des différences de comportement chez les assurés de 

différents pays. L’impact sous-jacent à un problème de réputation peut être différent 

sur le marché européen que sur les marchés asiatiques ou américains.  

Récession des marchés financiers  

En cas de récession des marchés financiers (sans impact de la réputation ou 

solvabilité problème), l’entreprise peut devoir réduire les bonus ou les dividendes des 

contrats souscrits.  

Dans cette situation, la hausse du taux de rachat serait prise en compte. En 

pratique, c’est souvent inclus dans le risque de marché par la fonction de rachat 

dynamique.  

Problème de chaine de distribution  

                                                           
2 C’est un mécanisme qui existe en marché et dans une société, issues de quatre formes : effet 
d’interaction, effet de réseau, effet de notation et effet d’apprentissage. Ces mécanismes ont 
tendance à avoir des effets déstabilisateurs sur les résultats du marché donc sur une entreprise. 
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Une chaine de distribution peut fortement impacter le taux de rachat des 

assurés dans différents cas : augmentation de de la commission, la perte de confiance 

des assurés peut avoir pour conséquence une résiliation du contrat et une souscription 

dans une autre assurance.  

En général, seulement une partie du portefeuille ou un portefeuille d’une région 

est impacté. En revanche, les impacts peuvent être significatifs sur le périmètre 

concerné par le problème.  

Environnement compétitif  

En cas de mal-tarification, les tarifs d’un produit pour un assuré pourraient être 

très chers par rapport à ceux de la concurrence.   

Par exemple, les conseillers financiers peuvent causer un mouvement de rachat 

en mettant en place un tarif d’assurance moins cher que chez la concurrence. 

Généralement, seuls certains produits ou une partie du portefeuille d’une entité 

peuvent être impacté.  

Changement de la règlementation ou des règles fiscales 

Une modification règlementaire ou des règles fiscales peuvent directement 

impacter le comportement des assurés qui préfèrent choisir un autre type de contrat. 

En général cela représente un impact court terme mais qui peut être assez important. 

Néanmoins, nous ne pourrons pas ignorer les impacts de ces changements sur le 

comportement des assurés. Par conséquent, pour les analyses de la performance de la 

calibration pour le choc du risque de rachat massif, les rachats massifs causés par ces 

évènements ne sont pas exclus.  

      Présentation des produits d’assurance vie  

Le contrat d’Assurance Vie est un accord entre une personne morale ou un chef 

d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes à une compagnie 

d’assurance, qui prendra l’engagement de verser des prestations au(x) bénéficiaire(s) 

du contrat en fonction de la réalisation d’évènements aléatoires viagers. Il s’agit donc 

de contrats individuels ou de contrats collectifs. Les produits sont classifiés en 4 

groupes en fonction des besoins des assurés : 
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Figure 6  Segmentation des produits en assurance vie en fonction du besoin des assurés 

 

Les produits d’épargne ont souvent pour objectif de faire fructifier une valeur 

d’épargne ou de préparer la retraite de ses bénéficiaires. En termes de Lob (Lines de 

Business) trois types de produits sont concernés en « Investissement et Epargne » :  

- Epargne pure  

- Epargne avec composants optionnels de rente 

- Pensions et rentes  

Nous nous intéressons dans ce mémoire, aux produits d’épargne pure avec taux 

minimum garanti. Les contrats avec taux minimum garanti ont émergé en 2004 avec 

pour objectif de fournir une information : en effet, ce taux facilite la compréhension du 

produit pour les analystes et les investisseurs. Il représente la capacité de l’assureur à 

maintenir ses marges au-delà des taux garantis attendus par les investisseurs3.  

Néanmoins, le taux minimum d’un produit épargne ne fournit qu’une 

information partielle sur la contrainte des taux garantis. L’EEV (Europe Embedded 

Value) et la sensibilité en termes de SCR pour les mauvais scénarios donneront une 

vision complémentaire assez concrète sur la capacité de l’assureur à couvrir un Taux 

Minimum Garanti (TMG).  

Dans le secteur de l’épargne, la santé des marchés financiers a une incidence 

directe sur le comportement de rachat des assurés.  

                                                           
3 Nous préciserons cette définition plus tard dans le chapitre suivant. 
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1.4.1 Les produits épargnes  

Depuis près de vingt ans, les produits d'épargne occupent une part importante 

du marché de l'assurance-vie en France, tirant profit d'une fiscalité avantageuse pour 

séduire une vaste clientèle. Ces contrats d'épargne peuvent assurer au client une 

revalorisation minimale de son placement à un taux défini à l'avance dans les 

conditions générales. On parle alors d'épargne « en euro ». D'autres produits 

d'épargne peuvent également proposer l'adossement de l'épargne à un support défini 

dont le cours est variable. Il s'agit des contrats d'épargne en Unités de Compte (UC).  

Des garanties existent pour ces deux types de contrat : le TMG pour les contrats 

en euro et une garantie sur le nombre d’UC. Les contrats « Variables Annuities » sont 

des contrats en support UC additionné d’une garantie concernant le capital.  

Selon son type la valeur d’un contrat évolue de façon différente. Un contrat en 

fond euro s’évolue de façon « roll up ». Tandis que l’évolution d’un contrat en UC 

dépend de la situation du marché. 

 

Figure 7  L’évolution d’Account Value de façon roll up avec clause de PB 
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En signant un produit d’épargne simple, l’assuré effectue un versement unique 

ou des versement réguliers chaque année. Ces versements sont investis sur le marché 

et chaque année l’assuré reçoit des intérêts. Ces intérêts correspondent au montant 

garanti auquel est rajouté la participation aux bénéfices (90% des profits financiers 

restants une fois le montant garanti versé et les frais de gestion prélevés) les intérêts 

sont eux même investis pour générer de nouveaux intérêts.   

Le passif pour un assuré correspond à son Account Value ainsi que la provision 

mathématique. Cette valeur représente les engagements de l’assureur envers les 

assurés.  

1.4.2 Les mécanismes d’évaluation du passif 

Concernant la garantie du contrat Epargne, l’évaluation de valeur comptable 

peut s’effectuer de deux façons différentes : par le mécanisme roll – up ou le ratchet. 

Le mécanisme généralement retenu pour un contrat épargne en fonds euro avec un 

TMG est le mécanisme roll – up. Le ratchet est plus fréquemment utilisé pour les 

produits VAs. Ainsi nous nous intéresserons surtout au mécanisme du roll – up. 

Le roll – up permet de faire évoluer la garantie selon un taux défini à la 

souscription du contrat. Ce taux est généralement plus avantageux que le taux espéré 

par les assurés (correspondant à un investissement sans risque). L’idée est de 

revaloriser l’épargne du client à un taux au moins égal à celui qu’il aurait obtenu sur 

le marché.  

En notant r le TMG ou taux d’intérêt de revalorisation composé continuellement 

prédéfini à la souscription, 𝐺0 et 𝐺𝑡 la valeur du compte client à la date initiale et à la 

date t. Nous avons donc (sans tenir compte de la valeur de participation aux bénéfices, 

PB) :  

Figure 8  L’évolution d’Account Value pour un contrat en UC classique 
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𝐺𝑡 = 𝐺0 ∗ (1 + 𝑟)
𝑡 

En effet, c’est une évaluation de passif simplifiée.  

1.4.3 Les clauses de participation aux bénéfices  

La valeur de la participation aux bénéfices issue du compte de résultat est 

composée à 90% du résultat technique et à 85% du résultat financier. Le résultat 

technique est souvent très faible et le résultat financier est la valeur de produits 

financiers nette des charges financières. Ces bénéfices peuvent être distribués tout de 

suite ou de façon différée. 

En complétant la dernière évaluation du passif nous intégrons la partie 

participation aux bénéfices.  Ainsi, les provisions mathématiques représentent 

l’engagement de l’assureur envers les assurés : 

𝑃𝑀 = 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 + 90%×max (0,  

𝐺𝑎𝑖𝑛𝑠 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 − 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛) 

1.4.4  La fiscalité française en épargne 

La loi française en vigueur fait bénéficier les assurés d’avantages fiscaux s’ils 

conservent suffisamment longtemps leur produit d’assurance – vie. En particulier, la 

fiscalité sur les rachats en France à tendance de diminuer selon les 3 anciennetés 

suivantes : rachat avant 4 ans, entre 4 et 8 ans, et postérieur à 8 ans. Il faudra 

évidemment intégrer ces spécificités dans la modélisation du comportement de rachat 

des assurés. 

Date du rachat Prélèvement libératoire 

Inférieure à 4 ans 35% 

Entre 4 et 8 ans 15% 

Au-delà de 8 ans 7.5% 
Figure 9  Fiscalité sur le rachat en assurance-vie (France) 

 Ces taux de fiscalités jouent un rôle important pour analyser le 

comportement des assurés concernant le risque de rachat. 

Le choix du taux de rachat donne lieu à de multiples recherches et n’est pas 

évident à modéliser. Certains produits prennent comme hypothèse un taux dit statique, 

c’est-à-dire constant sur toute la durée de vie du produit. Cependant, la volatilité du 

marché et la particularité de la fiscalité française peuvent mettre à défaut cette 

hypothèse simpliste. En effet, il est avantageux d’attendre huit ans avant de racheter 

son contrat pour obtenir une déduction fiscale sur le revenu. Il serait donc incorrect de 
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considérer que le taux de rachat à la fin de la septième année est égal au taux de rachat 

au début de la huitième.  

1.4.5 Les options et garanties (O&G) d’un contrat d’épargne en Euros 

Les options et garanties les plus courantes chez les assureurs sont : 

- Les options de participation aux bénéfices 

- Les garanties de taux 

- Les garanties plancher  

- Les options de rachat  

- Les options d’arbitrage euros/UC 

- Etc…  

   Dans le cadre de ce mémoire, de nombreuses clauses et garanties rattachées aux 

contrats d’épargne en euros peuvent être interprétées comme des options financières. 

Notamment la clause de participation aux bénéfices, l’obligation de rémunérer 

l’épargne à un taux minimum garanti et la clause de rachat à tout moment de son 

contrat.     

Ces O&G (Obligations et Garanties) ne sont pas provisionnées dans les comptes 

de l’assureur, nous les appellerons les O&G implicites. La règlementation ayant pour 

objectif de protéger les assurés impose ces O&G pour certains contrats spécifiques. En 

revanche, les sociétés d’assurance sont confrontées à l’identification et l’évaluation de 

ces O&G afin de déterminer la valeur de marché de leurs engagements. 

 Le rachat est une option permettant à l’assuré, lorsqu’il l’exerce, de retirer tout 

ou une partie de son épargne à tout moment avant la date d’échéance prévue au 

contrat, nous parlons de rachat total et de rachat partiel. Le rachat inclut tous les 

comportements des assurés qui terminent le contrat : rachat total, rachat partiel, 

annulation du contrat, transfert ou un arrêt de paiement des primes régulières. 

 Contexte économique de la modélisation  

Pour les contrats épargnes, le rachat est un des principaux risques qui pourrait 

massivement impacter la situation économique actuelle d’une entreprise d’assurance. 

Il est indispensable de modéliser une loi de rachat dynamique.  

La loi de rachat joue un rôle important pour créer un nouveau produit. Nous 

devons choisir une hypothèse appropriée sur le taux de rachat moyen pour la 

tarification, un mauvais choix de modélisation pour les lois de rachat peut donner un 

tarif plus élevé ou plus faible que le tarif moyen du marché, une mauvaise tarification 

peut engendre des problèmes de souscription ou impacter le profit d’assureur. Les 
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impacts directs sur la gestion actif/passif et plus particulièrement sur l’Embedded 

Value de la compagnie assurance ne sont pas négligeables.    

Avant de faire la modélisation, nous voudrions savoir pourquoi les assurés 

rachètent leurs contrats. Intuitivement, les assurés rachètent leurs contrats quand ils 

ont besoins d’argent. Ainsi, un achat d’appartement, un arrêt de travail, un nouveau-

né, un mariage pourront être des rasions de dépense de l’argent. Ceci dépend de la 

situation individuelle de l’assuré : l’âge, la situation familiale, la santé, éducation etc.  

Il est donc indispensable de modéliser une loi de rachat pour mieux tarifer et 

mieux comprendre les comportements des assurés pour anticiper des impacts graves 

sur la situation économique d’une société d’assurance. 

1.5.1 Environnement économique de l’étude  

La crise des « Subprimes » a débuté en 2007 aux Etats-Unis et la crise 

économique mondiale s’est enchainé durant les années 2008 et suivantes. La zone euro 

a observé une sévère crise entre 2009 et 2012. La France est en train de vivre une des 

plus grandes stagnations : jusqu’au septembre 2014 il y a seulement 1.6% de croissance 

totale depuis 2008. En comparaisons avec ses voisins l’économie française est 

exceptionnellement faible depuis 2012, à l’exception de l’Italie : l’économie italienne 

ne se situe jusqu’au 2014 à -5% en dessus de son niveau d’avant la crise4. 

 

 

Figure 10 : Taux de référence Obligation d’état 10 

                                                           
4 Source : La tribune par Pierre François Gouiffès  
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Sur ce graphique, nous observons une baisse des taux globaux des pays 

européens ainsi que des taux des obligations japonaises et de la devise de Hong Kong. 

Les taux de la Belgique et de l’Italie ont beaucoup augmenté fin du 2011, néanmoins 

cette situation n’a pas duré longtemps. Ils ont rechuté comme les autres pays sur ce 

graphique. Mais en 2010 le taux belge était le plus bas (0.39%), bien que la baisse ne 

cesse pas depuis fin 2011 il reste toujours supérieur à son niveau de fin 2010. Le taux 

d’obligation 10 ans japonais maintien le niveau très bas, autour de 1% fin 2010 et puis 

il baisse jusqu’au 0.27% fin 2015. Parmi ces pays la Suisse est le premier à atteindre 0% 

pour le taux de 10 ans. 

Les pays européens sont actuellement dans un environnement de taux bas. Le 

taux directeur de la Banque Centrale Européenne est à 0% d’après le relevé du 

16/03/2016. Lorsque le taux d’intérêt est faible, les agents prévoient qu’il va 

nécessairement augmenter et veulent donc détenir de la monnaie, le cours des 

obligations étant amené à diminuer. Le taux d’intérêt est tellement bas que les ménages 

n’ont pas recourt à l’épargne. 

Chaque année environ 5 milliards d’Euros arrivant à échéance sont réinvestis, 

une grande partie dans des obligations gouvernances et des obligations classiques 

(globalement 90% des primes sont investies dans des obligations). Maintenant la 

situation économique étant différente, les rendements sont à 0.4% contre 5% 

auparavant.  

1.5.2  Le rachat dans l’environnement « taux bas »  

Les rachats peuvent être liés à un manque de confiance ou un besoin de liquidité. 

C’est surtout le cas dans « un environnement taux bas ».  

Dans cette situation il est difficile de maintenir le niveau de gain des 

investissements pour les assurés. En outre, il y a aussi plus de chômage pour les 

assurés.  

Pour maintenir leur compétitivité, les assureurs doivent veiller à la qualité de 

leur service, leur réputation, et en particulier la qualité relation client.  

1.5.3 Quand le taux augmente  

Le taux d’intérêt est actuellement très bas, mais combien d’année la situation 

va-t-elle durer ? Les assureurs se sont préparés à ce que cette situation persiste. 

Cependant, ils savent que le taux augmentera forcément au bout d’un temps. Que se 

passera-t-il ? 
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Par ailleurs, une hausse du taux d’intérêt engendrerait une hausse du taux de 

rachat.  

 

Figure 11 Conséquences d’une hausse de taux  

Quand le taux commence à augmenter, le risque provient avant tout du 

comportement des assurés qui investissent dans d’autres produits d’assurance. 

Une hausse rapide des taux d’intérêt donne lieu le rendement des fonds en 

euros moins attrayants que d’autres produits d’épargne. Les assurées vont donc 

racheter leurs contrats. Pour payer les sorties des obligations en moins-value sont 

cédées et ainsi de suite. Les moins-values réalisées dégradent le rendement actuariel 

du portefeuille.  

Le risque de rachat est un risque élevé sur les contrats récents ou ayant franchi 

une barrière fiscale. Nous remarquons que sur les 10 dernières années les taux de 

rachat sont globalement constants. Il est important de refaire la modélisation des 

rachats dans un tel environnement, puisque la loi de rachat impacte les principaux 

indicateurs : duration des contrats, sensibilité aux mouvements de taux, rentabilité …  

Taux de rachat actuel Taux de rachat pour les 10 dernières 

années 

Elevé, tendance à augmenter Stablement bas 

 

Hausse 
des taux

Taux 
servis 
hors 

marché

Rachats 
massif

Faillete

!!!

Cercle vicieux d’une hausse de taux  

Moins-values 
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 Les potentiels modèles de rachat massif  

1.6.1 Le modèle avec un choc additif  

Le rachat massif est un risque qui tient compte du risque de rachats indésirables 

dus à une mauvaise conjoncture économique.  

Comme le comportement du risque de rachat est différent entre les contrats 

individuels et les contrats collectifs. Nous appliquerons deux différents taux de choc 

pour ces deux types de contrats.    

Souvent, dans une analyse financière dynamique modèle, le taux de rachat est 

décomposé en deux parties : taux de rachat structurel et taux de rachat conjoncturel. 

Le composant structurel représente un best-estimate à long-terme base de rachat qui 

est indépendant de la situation financière. Le composant dynamique représente la 

satisfaction financière de l’assuré ou la rationalité financière de l’assuré. Cette 

satisfaction est modélisée par une fonction dépendant de plusieurs variables 

financières.  

Quand il s’agit un modèle DFA, il est nécessaire d’appliquer le rachat massif 

additionnel en additionnant le choc sur le rachat total. C’est-à-dire en distinguant 

contrat individuel et le contrat collectif : 

- 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝐼𝑛𝑑 = 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 + 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 + 𝐶ℎ𝑜𝑐𝐼𝑛𝑑 

- 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝐺𝑟𝑝 = 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 + 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 + 𝐶ℎ𝑜𝑐𝐺𝑟𝑝 

𝑵𝒐𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 ∶ 𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒𝑠, 𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑎𝑑𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 𝑢𝑛 𝑎𝑛. 

Dans le cadre de ce mémoire nous nous intéressons au contrat individuel.  

1.6.2 Le modèle Fréquence × Sévérité  

Par sa définition, un rachat massif est un événement rare et extrême avec un 

taux de sévérité très élevé. Un événement rare qui est la cause du rachat massif 

pourrait être externe ou interne. Conceptuellement, il est très similaire avec un 

événement catastrophe, tel que la fréquence pour les risques CAT. Spécifiquement, le 

modèle fréquence – sévérité est utilisé pour modéliser le risque mortalité qui est un 

composant du risque pandémique.  

Cette approche dépend de composants fréquence et sévérité du risque rachat 

massif. La fréquence représente la probabilité d’un événement de rachat massif. La 

sévérité est le taux de rachat atypique.  
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2 Le modèle interne de rachat massif 

 La formule du rachat massif  

La formule standard dit que le capital requis sur le risque rachat concerne à 

prendre la valeur maximum entre le capital issus de trois chocs : 

- Down : une basse instantanée et permanente de 50% du taux de rachat Best 

Estimate  

- Up : une hausse instantanée et pertinente de 50% du taux de rachat Best 

Estimate  

- Mass : rachat instantané de 40% à 70% des contrats et une baisse instantanée 

de 40% du nombre de contrats pour lesquels une réassurance était prévue 

Pour mieux adapter au risque appétit interne, Axa possède son propre modèle 

pour évaluer un capital requis i.e. le SCR.  

Dans ce modèle interne, le SCR concernant au risque de rachats massif a pour 

objectif de couvrir une perte de profits liée à un nombre de rachats anormalement 

important dû à un phénomène de masse. Ce phénomène est observable uniquement 

en cas de scénarios extrêmes.   

Différemment de la formule standard, le modèle interne du rachat massif s’agit 

d’un choc additif sur la première année de projection. C’est-à-dire on augmente le taux 

de rachat Best Estimate avec un taux (choc) bien définit.  

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 = Rachat Structurel +  Rachat Conjoncturels +  Choc

= Rachat dynamique + Choc  

Le taux rachat massif est décomposé en trois parties importantes : un rachat 

structurel, un rachat dynamique et un choc. 

Dans le modèle interne un SCR est calculé en faisant la différence de l’Available 

Financial Resources (AFR) dans un scénario « normal » et de l’AFR dans un scénario 

choqué. Le capital requis sur le risque de rachat massif est obtenu de la même façon.  

𝑆𝐶𝑅𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 = max (0, 𝐴𝐹𝑅𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é − 𝐴𝐹𝑅𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒) 

 Pour calculer ce capital, il est donc nécessaire de disposer d’un bilan 

économique à la date 𝑡 = 0.    

Pour le calcul du SCR nous avons besoins de la décomposition de AFR : 

𝐴𝐹𝑅𝑡 = 𝑉𝐼𝐹𝑡 + 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑜𝑟𝑦 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡 
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La Value of In Force (VIF) à la période t représente la valeur actuelle des futures 

profits (à partir de la période 𝑡 + 1), on ne tient pas compte du coût du capital et du 

coût des options et garanties. 

𝑉𝐼𝐹𝑡 =∑
(𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑥𝑒𝑠)𝑡+𝑖

(1 + 𝑟𝑖)𝑖

𝑇−𝑡

𝑖=1

 

Avec 𝑟𝑖 correspond au taux de rendement cash. 

Les Statutory Earnings représentent les profits (ou pertes) nets de taxes, ils sont 

calculés selon les normes comptables locales et en valeur historique.  

En bref, l’AFR représente les profits de l’année et les profits futurs actualisés.  

A chaque projection de AFR, on se fixe tout à bord une date ciblée. Les calculs 

pour les années antérieurs sont basés sur le Management Case (appliquer les chocs 

adéquats aux différents risques) et les calculs pour les années postérieures sont faits 

en risque neutre. Nous nous intéressons seulement aux risques rachats.  

Rappelons que le choc du rachat massif est appliqué si et seulement si sur la 

première année de projection.  

 Présentation des différentes composantes  

2.2.1 Le rachat structurel  

Les rachats structurels sur les contrats d’assurance vie d’épargne sont ceux 

observés pour l’assureur quelques soit le contexte économique. Ils sont souvent 

calculés à partir de lois d’expérience ou acquis par les données de marché.  

Précisément les rachats structurels sont observés sur tout produit d’épargne. 

Leur évaluation est établée sur un historique de produits analogues. Ces rachats 

correspondent aux rachats que l’on observe de manière récurrente et permanente sur 

le portefeuille. Par des besoins essentiels des assurés : les besoins d’argent de l’assuré, 

l’efficacité du réseau de distribution etc. Ces rachats peuvent être modélisés avec des 

facteurs techniques, tels l’âge, l’échéance fiscale, le réseau de distribution, etc. cette 

étude sort cependant de l’objectif de ce mémoire.  

Nous supposons que pour les produits épargnes en fond euros, le rachat 

structurel s’élève à 4%.  
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2.2.2 Le rachat conjoncturel  

Le rachat conjoncturel correspond aux rachats dépendant du contexte 

économique. Ce rachat dépend donc entre autres de la satisfaction des clients sur le 

taux servi de leur contrat d’épargne par rapport à un taux de référence du marché.  

Les rachats conjoncturels sont intervenus notamment dans un contexte 

fortement concurrentiel lorsque l’assuré résilie son contrat d’assurance pour investir 

dans d’autres supports financiers tels que les produits assuranciels, bancaires ou 

immobiliers. Ils sont généralement calculés par une fonction dépendant uniquement 

de l’écart entre le taux servi et un taux dépendant de l’environnement économique.  

2.2.3 Le rachat dynamique   

Le rachat dynamique est la somme des rachats structurels et des rachats 

conjoncturels.  

𝛾𝑡 = 𝛾𝑡
𝑆 + 𝛾𝑡

𝐶 

Avec :  

- 𝛾𝑡  représente le taux de rachats dynamique à la date t  

- 𝛾𝑡
𝑆 représente le taux de rachats structurels à la date t 

- 𝛾𝑡
𝑆 représente le taux de rachats conjoncturels à la date t  

Comme on a vu précédemment les rachats structurels correspondent aux 

rachats effectués quelque-soit le contexte économique. Rappelons que notre hypothèse 

sur le rachat structurelle est 4%. 

 Les rachats conjoncturels sont représentés par un taux de satisfaction du taux 

de servi proposé par le produit signé. Cette satisfaction dépend ainsi du taux de servi 

et un taux de référence du marché.  

Pour tenir compte d’un effet de mémoire la satisfaction 𝑆𝑡  du client dépend 

pour une moitié de la satisfaction 𝑆𝑡−1 de l’année précédente. L’autre moitié de ce taux 

est obtenue par la différence entre le taux servi 𝜏𝑡−1
𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 et le taux de référence du marché 

𝜏𝑡−1 de l’année précédente. 

𝑆𝑡 = 
1

2
𝑆𝑡−1 +

1

2
. ( 𝜏𝑡−1

𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖 − 𝜏𝑡−1) 

Avec   𝑆0 = 0 

Pour un taux de référence fixé, la satisfaction à une date donnée est une fonction 

affine du taux servi.  
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On considère alors la fonction de rachats conjoncturels suivante : 

𝑓(𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝛾𝑚𝑎𝑥, 𝑠𝑖  𝑆𝑡 < 𝑆𝑖𝑛𝑓

𝛾𝑚𝑖𝑛 − 𝛾𝑚𝑎𝑥
𝑆𝑠𝑢𝑝 − 𝑆𝑖𝑛𝑓

∙ 𝑆𝑡 +
𝛾𝑚𝑎𝑥𝑆𝑠𝑢𝑝 − 𝛾𝑚𝑖𝑛𝑆𝑖𝑛𝑓

𝑆𝑠𝑢𝑝 − 𝑆𝑖𝑛𝑓
,  𝑠𝑖 𝑆𝑖𝑛𝑓 ≤ 𝑆𝑡 < 𝑆𝑠𝑢𝑝

   
𝛾𝑚𝑖𝑛, 𝑠𝑖  𝑆𝑠𝑢𝑝 ≤ 𝑆𝑡

 

Où  

- 𝛾𝑚𝑎𝑥 𝑒𝑡 𝛾𝑚𝑖𝑛 sont des niveaux de taux de rachats 

- 𝑆𝑠𝑢𝑝 𝑒𝑡 𝑆𝑖𝑛𝑓 sont des seuils de satisfaction  

En dessous du seuil de satisfaction inférieur 𝑆𝑖𝑛𝑓 , le taux de rachats est à son 

niveau maximum 𝛾𝑚𝑎𝑥 . Au-delà du seuil de satisfaction supérieur 𝑆𝑠𝑢𝑝 , le taux de 

rachats est à son niveau minimum  𝛾𝑚𝑖𝑛. Entre les deux seuils de satisfaction, le taux 

de rachats est une fonction linéaire de la satisfaction. Comme illustré sur le graphique 

ci-dessous représentant le taux de rachats conjoncturels en fonction de la satisfaction 

du client.  

Les données utilisées dans ce paragraphe étant fictif, il n’y avait pas de données 

pour pouvoir calibrer la fonction de rachat conjoncturel. 

 Les produits concernant le rachat massif et son choc associé 

Dans la formule interne de rachat massif, le choc est un élément essentiel pour 

illustrer la partie atypique par rapport à un rachat au niveau normal.  

Formule interne Rachat Up  Rachat Down  Rachat massif 

Chocs Proportionnels +50% -50% - 

Chocs additionnels  

absolus un an 

- - 22%5 

Durations 5 ans 5 ans Premier an 

Cadres Produits sensibles à 

la hausse de rachat 

Produits sensibles 

à la baisse de 

rachat 

Produit au 

potentiel rachat 

massif 
Tableau 1 Les chocs concernant rachat dans le modèle interne 

                                                           
5 En distinguant le contrat individuel et le contrat groupe, le choc additionnel de la première année pour le contrat individuel est de 22% 

pour le contrat de groupe est de 27%.  
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Avant de regarder comment définir un choc pour un phénomène de masse de 

rachat, nous réfléchissons tout à bord quels sont les produits concernant ce risque de 

valeur extrême. 

2.3.1  Les produits concernant le rachat massif  

Tous les produits épargnes ne seront pas touché quand un évènement de rachat 

massif arrive. Pour avoir une meilleure vision sur le SCR concernant ce risque. Une 

classification sur les produits épargnes est nécessaire. Nous nous intéressons dans le 

cadre de ce mémoire les produits épargnes avec un Taux Minimum Garantie (TMG).  

Un exemple de rachat massif  

Nous allons étudier un exemple de rachat réellement vu dans les années 

précédentes.  

Un évènement de rachat massif est observé pour une entité d’AXA en Italie. Le 

pic des rachats sont apparus en 2013. Nous remarquons qu’il y a des masses de rachats 

pour tous types de produits (une distinction est faite entre les produit plus sensibles à 

la hausse de rachats et ceux plus sensibles à une baisse). Dans le graphe ci-dessous les 

produits sensibles à la hausse de rachat sont en courbes continues, les produits 

sensibles à la baisse des rachats sont en courbes pointillées. 

 

Figure 12 – Rachat massif observé sur les produits épargnes d’entité Italie 

Dans le modèle interne, nous classifions les produits selon deux types en 

fonction de leurs sensibilités au rachat. Pour les produits épargnes, intuitivement les 
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produits avec un TMG plus petit sont plus sensibles à la hausse des rachats en 

revanche les produits avec un TMG relativement grand sont plutôt sensible à la baisse 

des rachats.  

Si la garantie du produit est favorable pour les assurés, ce produit coute 

probablement cher pour les assureurs.  

 Circonstances de la crise 

D’après les enquêtes nous savons qu’il s’agit d’une crise de confiance, c’est-à-

dire peur de la faillite d’AXA Italie. Mais derrière ça, nous allons aussi observer ce qui 

s’est passé pendant cette période de crise de rachat.  

- En décembre 2011 la Banque centrale européenne débute une grande 

opération de refinancement. Celle-ci consiste en une injection de crédit dans 

le système financier. 

- En janvier 2012 la notation de la France a été dégradée par S&P de l’AAA à 

AA. 

- En mai 2012, l’absence d’une majorité absoute après l’élection législative 

grecque aggrave les chutes du marché.   

Nous remarquons ici que les raisons intrinsèques de la crise dépendent 

absolument de la situation économique du marché. D’autre part la capacité de 

l’entreprise d’assurance n’est pas négligeable non plus. 

2.4.1  Méthode dit « Moneyness » 

« Moneyness » est un terme apparu dans le lexique financier, en particulier il fait 

partie du vocabulaire du trader. Il représente un indicateur de la marge du produit en 

prenant en compte la volatilité du rendement des sous-jacents.  

Pour une option, la Moneyness est calculée comme un ratio de strike sur le prix 

total des sous-jacents choisis : 

𝜑 = 𝐾 𝑆⁄  

Avec K le strike de l’option, S le prix des sous-jacents à la date d’exercice de 

l’option6.  

L’idée d’introduire un « Moneyness » au produit épargne avec un taux 

minimum garanti est de tenter de définir un indicateur de la qualité d’un produit du 

                                                           
6 Une option est un produit dérivé qui établit un contrat entre un acheteur et l’acheteur de l’option obtient le  droit, et non pas 
l’obligation, d’acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix fixé à l’avance (strike), pendant un temps donné ou à une date 
fixée. Ce contrat peut se faire dans une optique de spéculation ou d’assurance. 
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point de vue de l’assuré. En partant de cet indicateur nous essayons de construire un 

modèle qui calibre le choc de rachat massif. Pour mieux expliquer la qualité d’un 

produit, nous allons prendre en compte également la mortalité. 

 Un indicateur « moneyness »   

En pratique, pour mettre en place cette formule fermée de « Moneyness » lors 

de la calibration du choc de rachat massif, chaque entité doit d’abord calculer 

l’indicateur sur leurs portefeuilles épargnes. Ils calculent en suite les chocs adaptés et 

mettent en place des stress-tests pour connaitre le SCR correspondant. Cette formule 

étant compliquée, elle est difficile à mettre en place.  

Au lieu d’utiliser une formule fermée nous voudrions donc introduire un 

indicateur de profit du produit pour simplifier les analyses.   

Le ratio de VIF/BEL nous apparait assez approprié. En effet sous la norme EEV 

(european embedded value) ou MCEV7 (Market Consistent Embedded Value) le VIF 

(value of inforce) est un indicateur de richesse.  

La VIF est un composant important pour le MCEV. 

 

Figure 13 – La VIF est un composant de EV 

                                                           
7 EV, EEV, MCEV sont nécessaire à calculer mais pas nécessaire à publier chez des assureurs. C’est une valeur utilisée comme un indicateur 
de performance du produit. Il aide à pilotage de la rentabilité du produit d’assurance. C’est une mesure de la valeur de l’entreprise du point 
de vue de l’actionnaire.  
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La BEL est une provision mathématique de la dette de l’assureur vers l’assuré, 

quand les assureurs rachètent leurs contrats épargnes, c’est cette valeur qu’on doit les 

rendre.  

Le ratio VIF/BEL a un sens intuitif : la BEL est en fonction du TMG et des 

hypothèses de risque. La VIF représente la valeur qui pourrait être gagnée pour 

l’assureur sur un produit. Comme la VIF est un indicateur de profit du produit pour 

l’assureur, plus la VIF est importante moins il est rentable pour les assurés, donc plus 

de rachat. 

En gardant le signe positif du BEL i.e. sa valeur absolue du BEL, nous garderons 

le signe de la VIF pour mieux exprimer la richesse du portefeuille. En pratique, nous 

observons aussi une linéarité entre le TMG et le VIF/BEL.  

Comme nous le savons, les frais de gestion et les coûts de distribution diffèrent 

d’un endroit à l’autre. Pour améliorer notre méthode nous allons utiliser les VIF sans 

charges8. Donc le ratio VIF/BEL avec VIF sans charges (on le dénote VIF*).  

Ici on donnera un exemple pour regarder les effets de charges :  

 

Figure 14 – L’effet de charges : Distribution du VIF/BEL contre VIF*/BEL 

Des différences sont observées pour le rapport VIF/BEL en enlevant des charges 

comprises dans le VIF normal.  Les valeurs restent concentrées sur l’intervalle [-35% ; 

35%], la distribution du VIF*/BEL est légèrement plus centrée.  

Malgré les différences trouvées entre la distribution de VIF/BEL et celle de 

VIF*/BEL, les deux ratios possèdent des distributions de forme assez similaires et 

                                                           
8 Les charges ici représentent le coût utilisé par assureur de la signature du contrat jusqu’au sa fin.  
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régulières. Nous cherchons donc à savoir quels impacts sur la linéarité aurait la 

suppression des charges.  

Notons que les charges sont comptées négativement dans le calcul de la VIF, en 

les enlevant nous aurions une VIF* plus grande.  

Nous donnerons des analyses globales en faisant une classification par cet 

indicateur associé avec son choc définit.  

Le choc de rachat massif  

Nous avons présenté les causes principales de rachat massif dans le premier 

chapitre et nous en sommes venus à la conclusion que dans le monde réel, un « rachat 

massif » survient majoritairement lorsqu’il y une crainte de la faillite des entreprises 

d’assurance ou une détérioration de leur réputation.  

Ces événements peuvent avoir de lourdes conséquences (problème de 

solvabilité par exemple) pour les entreprises d’assurance, c’est pourquoi nous allons 

nous focaliser sur des rachats massifs historiques induits exclusivement par ces deux 

causes. 

Plusieurs formes de chocs : choc additionnel et choc proportionnel. Mais 

l’incrément additionnel a été considéré le plus approprié.  

 Le choc additionnel  

Un choc additionnel absolu (taux impactant le taux de rachat best-estimate 

uniquement le 1ère année) : avec un choc additionnel absolu, on appliquera le même 

niveau de choc sur n’importe quel marché d’assurance (environnement concurrentiel 

ou non), quelques soit le best-estimate rachat (faible ou élevé). Le choc additionnel les 

considère indirectement.  

En plus, le choc additionnel ne fait aucun lien avec l’apparition des conducteurs 

de rachats massifs dans des situations extrêmes tandis que le choc supplémentaire les 

relate explicitement.   

 Le choc proportionnel 

Choc proportionnel (Proportionnel sur le taux de rachat best-estimate) : avec un 

choc proportionnel, l’impact du rachat additionnel apparaissant dans des situations 

extrêmes est proportionnel au niveau des taux de rachat best-estimate. Les 

caractéristiques du risque sont loin d’être évidentes à observer pour calibrer un modèle 

approprié. En plus il ne fait pas sens si l’on considère un conducteur de rachat en plus 
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sur un élément qui lui prend déjà en compte (Le taux de rachat best-estimate prend 

déjà en compte les raisons principales du rachat massif).  

En outre, un choc proportionnel aurait créé une trop grande différence dans les 

impacts d’un rachat massif pour les différents types de produits (Ceux qui avec un 

taux de rachat très faible ou très élevé à la base).   

Pour résoudre ces problèmes, il faudrait introduire différents niveaux de choc 

en fonction du niveau des taux de rachat best-estimate. En termes d’impact, cette 

solution ne doit pas avoir été loin du choc additionnel, mais aurait été plus complexe 

à calibrer et à mettre en œuvre. Nous cherchons donc à avoir un choc additionnel.  

Le choc de rachat additif un an équivalent  

Le choc de rachat d’un an additionnel, l’excès en rachat est mesuré par la 

différence entre le taux de rachat observé des années excédentaires et l’année de 

référence. L’année de référence est souvent l’année avant le rachat massif.  

Puisque le phénomène rachat extrême dure souvent plus d’un an, nous allons 

prendre en compte la duration estimée du rachat massif. Ceci signifie que nous 

prenons en compte l’impact sur les marges futures dans ce modèle. 

Nous prenons les hypothèses suivantes : 

- Les marges futures sont stables et proportionnelles avec les réserves. 

- Les réserves augmentent avec un Taux Minimum Garantie (TMG, notons que 

ce taux est souvent équivalent à un taux sans risque aussi le taux de discount) 

définit de façon roll-up avec une participe bénéfice. 

- Le taux de rachat best-estimate est considéré comme étant égal au taux de 

rachat pour l’année de référence. 

Le choc de rachat un an additionnel est déterminé par une équation  

- « la valeur actuelle de la future réserve » projette pendant 40 ans (le temps de 

projection dans un DFA modèle), en ajoutant un évènement rachat massif 

puis le taux de rachat best – estimate. 

- La présente valeur projete pendant 40 ans, en mettant un taux de rachat 

additionnel observé pendant un rachat massif pour la première année de 

projection et le best – estimate taux de rachat dans les années suivantes. 

- Comme le TMG par assuré est supposé égal au taux d’actualisation i.e. le taux 

technique, nous allons les ignorer dans les calculs suivants. 
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Notation  

  i, k   : indice d’année  

  T     : La fin de la projection 

  PV : Présente valeur 

  �̅�    : Taux de rachat best-estimate  

  𝑥𝑖   : Taux additionnel pendant le rachat massif (Il devient nul à 

partir certaine année i) 

  𝑥𝑖
𝑎  : Taux de rachat un an additionnel  

Le taux de rachat un an additionnel 𝑥𝑖
𝑎 est obtenu par égaliser 𝑃𝑉1 et 𝑃𝑉2 : 

- 𝑃𝑉1 = ∑ ∏ (1 −𝑘
𝑖=1

𝑇
𝑘=1 �̅� −  𝑥𝑖) 

- 𝑃𝑉2 = ∑ (1 −𝑇
𝑘=1 �̅� −  𝑥𝑖

𝑎)×(1 − �̅�)𝑘−1 

Alors : 

  
111

11
1 PV

x

x
xx

T

a






 

   L'approche retenue pour obtenir les taux supplémentaires d'un an est donc 

basée sur le nombre de contrats résiduels après la période de rachat massif. Cette 

approche tient compte la déviation des profits futurs. 

Taux de rachat absolu équivalent d’un an  

Le taux de rachat absolu équivalent d’un an est définit par la même méthode. Il 

est la somme du taux de rachat best-estimate et le taux de rachat absolu équivalent d’un 

an. 

axx 1  

Exemple d’application  

   On prend un produit du rachat massif observé par entité Italie comme exemple. 
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Nous observons que les taux de rachats augmentent jusqu’au 2013, il y a une 

basse l’année après mais le taux reste très élevé. Dans cet exemple nous avons comme 

taux de rachat best-estimate 1.9%. Et le taux de rachat un an additionnel comme la 

somme des différences des taux entre les années 2011 jusqu’à 2014 et l’année de 

référence 2010 (la courbe taux de rachat additif).  

Au final, nous avons le taux de rachat absolu équivalent d’un an vaut 44%. 

2.7.1 Application numérique  

Nous allons utiliser la méthode expliquée dans le dernier chapitre : choc 

additionnel d’un an équivalent pour voir la figure globale du choc. L’exemple suivant 

porte sur l’évènement de rachat massif Italie montré dans le chapitre dernier. 

 

Figure 15 – Taux de choc en fonction de VIF/BEL 
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En effet, les chocs observés sont dans la limite du choc définit dans la formule 

interne. Il y a seulement deux points qui représentent des chocs plus supérieurs à 22% 

(ici, il s’agit des produits épargnes individuelles). Même si les deux chocs sont assez 

importants en comparaison des autres points. En moyenne pondérée par leurs parts 

de BEL, elle est encore loin pour pouvoir augmenter le choc par défaut.  

Dans les analyses suivantes, nous allons enlever les points qui sont entourés par 

le cercle rouge. Puisque ce sont des produits ayant pris leurs échéances en 2011, il ne 

reste aucun produit en 2012. Ainsi, pas de rachat massif concernant ces produits.  

Les valeurs de VIF/BEL sont concentrées dans l’intervalle [-35% ; 35%], ils 

représentent environ 90% des points. Mais cela n’empêche qu’il y ait des valeurs assez 

aberrantes. Nous les distinguerons d’abord en fonction de leurs signes.  

VIF/BEL > 0 VIF/BEL < 0  

Lapse up produits Lapse down produits  

Profitable pour les assureurs  Profitable pour les assurés  

Plus sensible face au risque rachat Moins sensible en face au risque 

rachat 
Tableau 2 – Les signes de l’indicateur VIF/BEL 

Sur la Figure 16, l’évolution des rachats pour les différents produits sont 

évidemment différents. En bas du graphe, une courbe pour le produit avec TMG de 4% 

se détache de la zone rachat massif. Son choc total est de 8.3%, par contre pour les 

autres produits ils sont tous plus grands que 15%. Son VIF/BEL est relativement plus 

négatif que les autres. Nous voudrions ainsi chercher la relation entre le VIF/BEL et 

son choc correspondant.  

Au lieu de prendre en compte l’évolution de choc en fonction du TMG, nous 

préférons choisir les chocs en fonction de VIF/BEL.  

Premièrement, il y a plus d’écart horizontal, l’évolution de la courbe est plus 

clairement montrée. 

Deuxièmement, le VIF/BEL peut mieux exprimer les caractéristiques du produit. 

Par exemple deux produits avec un même TMG, peuvent avoir les différents 

composants passifs : différentes maturités, différents taux d’acquisition, différentes 

hypothèses de mortalité etc.  

Finalement, nous avons observé une linéarité entre le TMG et le ratio VIF/BEL, 

nous voudrions aussi faire un test de sensibilité en utilisant cette relation.   
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En revenant sur la Figure 19, nous nous intéresserons principalement aux 

produits qui tombent dans notre intervalle. Les VIF/BEL au-dessus de notre intervalle 

les produits avec leurs VIF/BEL extrêmement positif sont sûrement être choqué par ce 

risque. En revanche les VIF/BEL en dessous de -35% sont des produits trop chers pour 

les assureurs, on les éliminera face au rachat massif.  

Nous voudrions définir un choc compris entre 0% et 22% en fonction des 

différents ratios VIF/BEL donné. L’objectif est de choisir un seuil pertinent pour définir 

quels sont les produits qui devraient envisager le risque rachat massif.  

La moyenne du ratio (VIF/BEL) durant une période trois ans pendant la période 

crise de rachat, nous avons calibré une courbe tangente hyperbolique de choc.  

 

Figure 16 – Courbe tangente hyperbolique de choc en fonction de VIF/BEL 

 

On définit un taux de choc en fonction de V/B avec une tendance tangente 

hyperbolique en maximalisant le choc avec 22% et le minimisant à 0%. On espère 

accorder à chaque V/P un choc unique entre [0%, 22%]. Cette proposition augmente le 

nombre de produit en face du risque rachat massif. On savait que le ratio V/B est très 

volatile d’une année à l’autre. Pour couvrir un certain niveau de volatilité, on peut 

définir un delta ∆ pour le ratio V/B tel que le V/B d’un produit tombe dans 90% des 

temps dans cet intervalle. Ce delta permet d’assurer que le choc de rachat massif sur 

un produit soit stable.  
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Figure 17 Calibration avec donnée réelle 

En appliquant les données réelles d’Italie. Nous avons obtenu une courbe de 

simulation avec la fonction tangente hyperbolique. Pour appliquer cette méthode en 

pratique, plus de donnée est demandée pour analyser sa pertinence et son impact sur 

le résultat final de SCR sur ce risque.  

 Conclusion 

Historiquement, AXA a choisi un seuil de TMG de 4% concernant les produits 

épargnes pour définir quels produits seront impactés par le risque de rachat massif. 

C’est-à-dire que les produits avec un TMG inférieur que 4% envisageront ce risque par 

contre les produits avec un TMG supérieur ou égale à 4% échappent à risque.  

{
𝑇𝑀𝐺 < 4%, 𝑠𝑜𝑢𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓 
𝑇𝑀𝐺 ≥ 4%, 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐ℎ𝑜𝑐 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓

 

En pratique, nous avons bien observé sur le rachat massif qui a eu lieu en Italie, 

qu’il n’y a qu’un seul produit de 4% n’avait pas eu de rachat massif. Nous voudrions 

donc utiliser le VIF/BEL correspond à ce TMG pour définir le seuil. 

Néanmoins, le ratio VIF/BEL n’est pas un indicateur très stable, il change d’une 

année sur l’autre. Pour avoir un seuil pertinent et stable, nous utilisons la déviation 

standard du produit avec un TMG 4%.  

Dans le Figure 21, la courbe verte représente la borne supérieure de l’évolution 

du choc et la courbe en croix violette est la borne inférieure. C’est-à-dire que temps que 

le VIF/BEL pour le produit 4% varie entre 15% et 5%, le seuil de TMG à 4% reste 

significatif.  
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Dans le prochain chapitre, nous allons analyser la sensibilité du seuil. 
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3 Analyse de la sensibilité 
Nous avons choisi le seuil pour le produit avec TMG à 4% mais en fonction de 

leurs VIF/BEL correspondant. 

Afin de savoir combien cette nouvelle segmentation va coûter et ainsi que leurs 

impacts financiers sur le bilan, nous allons faire une analyse de sensibilité sur certaines 

entités d’AXA à l’aide de la méthode exposition (la méthode exposition se base sur des 

couches d’exposition, cette exposition est souvent une caractéristique numérique du 

sujet en étude. Ici pourrait être la prime ou la somme garantie). En cas de problème, 

nous allons aussi regarder leur coût en capital.  

 Premier cas – Belgique  

Tout d’abord nous allons faire une application sur Belgique.  

Qualité de la régression  

Pour la Belgique, 3 types de produits sont concernés par cette analyse. On les 

dénomme : type N°1, type N°2, type N°3.   

Les VIF/BEL placés en queue de distribution sont plutôt ceux concernant les 

deux derniers types de produits. Donc pour garder l’homogénéité des données et la 

une linéarité pertinente, une classification par type de produit semble nécessaire.  

Ci-dessous, une présentation de la linéarité des VIF/BEL de la Belgique en 

fonction de TMG pour les produits type N°1. Les points entourés par le cercle bleu 

viennent biaiser la linéarité, nous les enlevons puisqu’il s’agit des produits récents. 

Comme le taux est actuellement très bas les assureurs cèdent une partie de leurs profits 

pour fidéliser les assurés.   

 

Figure 18 Linéarité de VIF/BEL Belgique 
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En enlevant les charges pour le rapport VIF/BEL, la courbe VIF*/BEL conserve 

une linéarité similaire, mais parallèlement augmentée.  

En moyenne, pour un même TMG son VIF*/BEL augmente de 3.4% par rapport 

au VIF/BEL.  

Distribution du BEL en fonction du seuil  

L’objectif de cette analyse est de définir un seuil suffisamment significatif pour 

segmenter les produits. Pour mieux connaitre l’impact d’un seuil choisi, nous 

voudrons savoir aussi combien de BEL sont éliminés face à ce risque.  

Pour les produits « Individual Investment GA », le pourcentage de BEL en 

dessous d’un certain seuil est présenté dans les tableaux suivants : 

 

 

Si on prend un VIF/BEL égal à -8% par exemple, il y a 25% de BEL éliminé pour 

le risque de rachat massif. En même temps le TMG correspondant à ce seuil est plus 

élevé pour le VIF*/BEL. C’est-à-dire pour un même seuil, le TMG du VIF sans charges 

est plus grand en calculant la fonction linéaire obtenue. Pour le seuil choisit dans cet 

exemple de 8%, le TMG correspondant est de 3.5% pour le ratio VIF/BEL et de 4.0% 

pour le ratio VIF*/BEL.  En revanche, si nous choisissions le seuil en fonction du 

rapport VIF*/BEL, les BEL éliminés seraient légèrement moins importants. Dans tous 

les cas, les deux résultats sont cohérents. 
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Conclusion  

En fait notre seuil est plutôt favorable pour la Belgique, avec leur niveau actuel 

de capital, ils sont spécialement favorables à avoir un seuil de 0%, ce qui revient à 

éliminer les produits ayant un (VIF/BEL) négatif. Ce sont aussi globalement des 

produits correspondant aux gammes « lapse down ». Comme nous avons précisé dans 

le premier chapitre, les produits « lapse down » sont des produits plus sensibles quand 

le taux de rachat baisse, il s’agit donc des produits défavorables pour les assureurs.  

Quand on calcule son SCR correspondant, il apparait généralement négatif. 

Cette valeur négative vient à baisser le SCR rachat massif globale. Donc plus de 

VIF/BEL négatif est éliminé plus le SCR va être rajouté dans le cout du risque globale.   

Ainsi, notre seuil choisi permet de libérer le capital en risque rachat massif. 

        Deuxième cas – France  

Qualité de la régression  

En comparaison de la Belgique, la France possède moins de types de TMG, donc 

moins de points sur la droite. Mais les VIF/BEL sont obtenus en fonction d’environ 300 

produits épargne. Il s’agit des produits épargnes en segment modèle point.  

 

Figure 19 – Qualité de la régression de la France 
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Malgré la rareté des TMG, la qualité de la régression pour la France très 

satisfaisante. Le R² de la courbe VIF*/BEL s’élève à 98%. Il y a seulement deux points 

ces VIF/BEL qui tombent dans l’intervalle [-5% ; -15%]. Ce sont des produits avec des 

TMG de 4.5% et de 5%. 

 Historiquement AXA France a déjà éliminé ces produits face au risque de 

rachat massif. En plus il ne possède pas de produit avec TMG entre 3.5% et 4.5%, il est 

donc moins risqué pour lui d’utiliser le seuil tombe dans l’intervalle choisit. Par contre, 

il faut toujours être vigilant pour le produit avec 3.5% car si sont VIF/BEL tombe dans 

le parti qui va être éliminé, il y aura une augmentation de capital important.  

Nous prenons le même exemple qu’en Belgique, pour un seuil de -8% le TMG 

correspondant est de 4%. Nous observons aussi une augmentation de VIF/BEL en 

enlevant les expanses. 

Distribution du BEL en fonction du seuil  

Nous regardons maintenant la distribution de BEL en fonction de VIF/BEL et 

aussi celle en fonction de VIF*/BEL. Nous remarquons que l’exposition du BEL se 

diminue quand le seuil diminue. Si nous choisissons un seuil assez petit, il y aura plus 

de produits éliminés du risque. Ici, à partir de -9% la part de BEL commence à devenir 

très petite.  

 

 

 

Selon les tableaux de la distribution du BEL en fonction du VIF/BEL, nous 

pouvons vérifier quels sont les TMG correspondants à un seuil donné.  
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Conclusion 

Notre seuil choisi sur les produits épargnes ne modifie pas son ancienne 

segmentation (les produits ayant un TMG supérieur à 4% sont éliminés). La France est 

une entité importante pour AXA, ainsi même un petit impact sur son capital aurait un 

impact global important.  

 

Figure 20 – Les produits avec TMG en réserve 

Revenons sur ces produits, dans la situation économique européenne actuelle, 

les produits avec un TMG supérieur à 0% sont d’ores et déjà défavorable pour les 

assureurs. Il reste encore des produits avec des TMG important, mais au fil du temps, 

leurs parts dans le portefeuille diminuent. 

 Troisième cas – Japon  

 Qualité de la régression 

Malgré sa puissance économique mondiale, la Banque du Japon a surpris en 

annonçant en Janvier 2016 l’instauration de taux d’intérêt négatifs (-0.1%). C’était la 

première fois de son histoire que cette institution a fixé des taux d’intérêt négatif.  
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Néanmoins, l’entité japonaise d’AXA possède 7 TMG supérieurs à 2% y compris 

4 produits autour de 5%. Ces produits représentent 48% de son BEL total. On observe 

une très bonne linéarité entre le TMG et le ratio VIF/BEL correspondant.  

 

 

Figure 21 – Qualité de la linéarité – Japon 

Distribution du BEL en fonction du seuil 

Nous remarquerons évidemment que cette entité possède une très grande partie 

de VIF/BEL négatif (74% de BEL). Et suite à la diminution du VIF/BEL, la distribution 

de BEL diminue très lentement. Si on choisit un seuil de -8% pour voir l’exposition du 

BEL stressé, la moitié de ces produits seront impactés.  

 

TMG 
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Comme les linéarités des VIF/BEL et VIF*/BEL sont quasi parallèles, la 

distribution de TMG correspondant aux VIF/BEL est globalement inférieure à celle de 

VIF*/BEL de 1%. Si nous prenons le même exemple avec un seuil de VIF*/BEL à -8% le 

TMG correspondant est de 1.4%. Il est assez raisonnable de donner ce seuil en théorie 

et il correspond bien à l’économie actuelle japonaise. Malgré tout, cela couterait 68 

million Yen à cette entité. Il représente 1% de ses STEC globaux sans prendre en 

compte la diversification historique moyenne 2 ans.  

 

Conclusion  

Pour les différentes entités, selon les différents systèmes économiques, la 

calibration a différents impacts. Néanmoins, notre modèle est globalement approprié 

pour donner une calibration au niveau du groupe.  
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4 Méthode Fréquence × Sévérité 
La politique de gestion des risques induit que le risque de rachat massif soit 

obligatoirement appliqué à tous les produits pour lesquels l’hypothèse de Best 

Estimate pour le rachat existe. Cette approche considère un choc identique pour tous 

les contrats. Le modèle « fréquence × sévérité » est un très bon outil pour calibrer ce 

choc.  

 Vu d’ensemble du modèle fréquence × Sévérité 

Il s’agit d’un modèle « Fréquence × Coût ». La problématique consiste en 

modéliser convenablement la distribution de la fréquence et la sévérité de la perte 

atypique. Il existe diverses approches possibles. La plus avantageuse consiste 

certainement à utiliser un modèle collectif pour exprimer la charge totale de de la façon 

suivante :  

𝑆 =∑𝑋𝑖
′

𝑁′

𝑖=1

 

Avec :  

- 𝑋′  le montant d’une perte atypique  

- 𝑁′ le nombre de pertes atypiques correspondant 

Avec l’hypothèse fondamentale d’indépendance entre la loi de la fréquence et 

des sinistres. C’est également à dire : l’indépendance entre le nombre de sinistres 𝑁 et 

le coût individuel 𝑋.  

Exprimer la perte atypique telle qu’elle permet d’affiner la modélisation au 

regard de l’historique disponible. Il permet aussi de mieux quantifier dans un DFA 

(Dynamique Financial Analyse) pour le choc du risque dédié. Nous considérons ici le 

risque de rachat massif comme un risque atypique. 

 Présentation de la méthode scénario 

L’approche scénario permet de donner un modèle complet, allant de la 

calibration de paramètres des lois jusqu’à la perte annuelle à travers le risque dédié. 

Cette méthode a besoins deux inputs principales variables d’entrée : 

- Une fréquence en moyenne  

- Les pertes par scénario et la période de retour correspondant  

Nous pouvons utiliser cette méthode dans plusieurs cas de figure :  
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- Quand la courbe d’exposition n’est pas donnée 

- Dans le cas où l’entreprise d’assurance n’a jamais subi ce risque ; 

- Si les pertes avec certains scénarios extrêmes existent sur le marché mais 

n’apparaissant pas dans les données historiques  

- En utilisant des scénarios d’experts déjà calibrés pour ajuster la vision sur le 

risque avec une opinion externe. Par ex : l’ACPR donne un scénario « à la 

japonaise » pour l’environnement de taux bas, c’est un avis expert sur le 

scénario taux bas. 

Cette méthode s’est basée sur une inversion d’une formule fermée d’origine 

d’une fonction de répartition. Elle utilise l’algorithme de Newton généraliser pour 

minimiser l’écart entre le résultat OEP (Occurrence Exceedence Probability) et les 

scénarios en entrée. Le résultat final découle d’un modèle fréquence × cout. 

La courbe OEP (Occurrence Exceedance Probability) associe une période de retour 

en année au coût maximal d’un évènement. Cette courbe est utilisée souvent avec la 

courbe AEP (Aggregate Exceedance Probability). La dernière qui associe une période de 

retour également en année au coût total des évènement. 

La courbe OEP  

Nous allons analyser les caractéristiques de la courbe OEP. Les caractéristiques 

de la courbe AEP s’en déduisent. . 

 La formule fermée d’OEP :  

∀ 𝑥 > 0, 𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 𝑃[𝑀𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 (𝑋𝑖) > 𝑥]       (∗) 

Avec :  

- 𝑁 : la variable qui représente la fréquence aléatoire  

- 𝑋𝑖 : la variable qui donne la sévérité aléatoire de la 𝑖𝑒𝑚perte de l’année 

L’équation (∗) peut être réécrite comme suit :  

𝑃[𝑀𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 (𝑋𝑖) > 𝑥] = 1 − 𝑃[𝑀𝑎𝑥𝑖=1

𝑁 (𝑋𝑖) ≤ 𝑥] 

𝑃[𝑀𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 (𝑋𝑖) ≤ 𝑥] = ∑𝑃[𝑀𝑎𝑥𝑖=1

𝑁 (𝑋𝑖) ≤ 𝑥]

+∞

𝑛=0

𝑃[𝑁 = 𝑛] 

Comme les 𝑋𝑖  sont indépendantes et identiquement distribuées, pour un 𝑛 

donné : 
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𝑃[𝑀𝑎𝑥𝑖=1
𝑁 (𝑋𝑖) ≤ 𝑥] =∏𝑃[𝑋𝑖 ≤ 𝑥]

𝑛

𝑖=1

= (𝑃[𝑋 ≤ 𝑥])𝑛 

En même temps nous avons :  

𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 1 − ∑(𝐹𝑥(𝑥))
𝑛×𝑃[𝑁 = 𝑛]

+∞

𝑛=0

 

Si N suit la loi de poisson avec paramètre 𝜆 : 

𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 1 − ∑(𝐹𝑥(𝑥))
𝑛×

𝑒−𝜆𝜆𝑛

𝑛!

+∞

𝑛=0

 

Où : 

𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 1 − 𝑒−𝜆(1−𝐹𝑋(𝑥)) 

Si N suit la loi de binomiale Négative (𝑟, 𝑝) 

𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 1 − [
𝑝

(1 − (1 − 𝑝)𝐹𝑋(𝑥))
]𝑟 

On peut en conclure les principes de la courbe OEP suivants :  

➢ 𝑂𝐸𝑃(𝑥) ∈ [0, 1] est la probabilité que la plus grande perte de l’année 

passe le seuil 𝑥. La fonction d’OEP est donnée par la formule suivante :  

𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 1 −𝑀𝑁(𝐹𝑥(𝑥)) 

Avec :  

- 𝑀𝑛 est la fonction génératrice des moments  

- 𝐹𝑥 est la fonction de répartition de la sévérité 

➢ La période de retour est définie comme l’inversion de cette probabilité : 

𝑇(𝑥) =
1

𝑂𝐸𝑃(𝑥)
 

➢ On peut aussi dire que : 

𝑇(𝑥) =
1

1 −𝑀𝑁(𝐹𝑥(𝑥))
 

 

Cette dernière formule est appliquée pour minimiser la différence entre le 

résultat OEP et les scénarios en entrée : 

𝑀𝑖𝑛(𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡²) = 𝑀𝑖𝑛 (
1

1 −𝑀𝑁(𝐹𝑥(𝑥))
− 

1

1 − 𝑝
) 
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En notant que le lien entre la probabilité et la période de retour est donnée par 

l’équation suivante :  

𝑇 =
1

1 − 𝑝
 

Avec 𝑝 la probabilité d’avoir une perte donnée selon une loi de distribution.  

On donne un exemple sur une fréquence suivant une loi de poisson :  
1

𝑇
= 𝑂𝐸𝑃(𝑥) = 1 − exp (−𝜆. (1 − 𝐹𝑥(𝑥)) 

4.2.1 Modélisation de la fréquence 

On cherche ici à évaluer le nombre final de sinistres dus au rachat massif durant 

l’année de couverture. Comme c’est un risque atypique par évènement, on considère 

que le nombre de survenance de l’évènement ne dépasse pas 1 pendant une période 

d’un an. C’est à dire que pour une année donnée le nombre d’observations de 

l’évènement de rachat massif vaut soit un soit zéro. La partie basée sur le modèle 

interne pour le calcul du rachat excédant montre que le taux de rachat massif un an 

équivalent est basé sur 5 ans d’historique de données de rachat. On suppose donc que 

le rachat massif est observé avec une fréquence maximum une fois tous les 5 ans. Nous 

allons ainsi analyser l’évolution de la perte sur des fréquences variées aux alentours 

de 20%.  

Le nombre de sinistres graves (supérieurs au seuil de modélisation) peut être 

modélisé par deux loi : 

- Une loi de poisson  

- Une loi binomiale négative  

La loi de Poisson est une distribution discrète qui exprime la probabilité 𝑝 d’un 

succès parmi un nombre donnée d’évènements.  

Une variable X suit la distribution de Poisson avec un paramètre  λ > 0 a la 

fonction de répartition suivante :  

𝑓(𝑘) = 𝑃(𝑋 = 𝑘) =
 λ𝑘𝑒− λ

𝑘!
 

Le nombre réel λ représente son espérance ainsi que sa variance : 

𝜆 = 𝐸(𝑋) = 𝑉(𝑋) 

La loi binomiale négative est également une distribution discrète qui exprime le 

nombre d’échecs jusqu’à un  succès. Sa fonction de répartition est : 

: 

𝑓(𝑘) = 𝑃(𝑋 = 𝑘) = (
𝑘 + 𝑛 − 1

𝑘
) . 𝑝𝑛. 𝑞𝑘 
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Avec  

𝑞 = 1 − 𝑝 

(
𝑘 + 𝑛 − 1

𝑘
) = 𝐶𝑛+𝑘−1

𝑘 =
(𝑘 + 𝑛 − 1)!

𝑘! (𝑛 − 1)!
 

Les deux premiers moments sont donnés par : 

𝐸(𝑋) =
𝑟𝑞

𝑝
 

𝑉(𝑋) =
𝑟𝑞

𝑝2
 

4.2.2 Modélisation de la sévérité  

Avec les hypothèses faites précédemment, nous considérons que le rachat 

massif est un sinistre atypique ou grave. C’est-à-dire que c’est un sinistre peu fréquent 

mais de sévérités importantes.  

Etant donnée des sinistres atypiques, il s’agit des distributions avec des queues 

lourdes. Nous enivsageons d’utiliser trois lois principales : 

- Loi de Pareto généralisée   

- Loi de Weibull 

- Loi lognormale  

Ces lois sont des distributions avec une queue lourde. Les trois lois citées ci-

dessus sont couramment utilisées pour la modélisation des sinistres graves. Nous 

étudierons tout d’abord les priorités des trois différentes distributions. 

La loi de Pareto généralisée   

Dans le but d’analyser un sinistre atypique nous allons regarder la loi de Pareto 

généralisée. Cette loi est choisi pour que le modèle puisse mieux capturer la forme de 

la queue lourde.  

Sa fonction de répartition est : 

𝐹(𝑥) = {1 −  (1 + 𝜉 ∗
𝑥 − 𝑢

𝜎
  )
𝜉

               ∀ 𝑥 ≥ 𝑢

          0                                               ∀ 𝑥 < 𝑢

        

Avec  

- 𝑢 est le paramètre de localisation (seuil atypique) 

- 𝜉 est le paramètre de forme  

- 𝜎 est le paramètre d’échelle 

Les quantiles d’une telle distribution sont données par la fonction suivante : 
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𝐹−1(𝛼) = 𝑢+
𝜎

𝜉
[(1 − 𝛼)−𝜉 − 1)]  

Sa moyenne et sa variance sont calculées via :  

𝐸(𝑋) = 𝑢 +
𝜎

1 − 𝜉
  ∀ 𝜉 < 1 

𝑉(𝑋) =
𝜎

1 − 𝜉
  ∀ 𝜉 < 1 

𝑉(𝑋) =
𝜎²

(1 − 2. 𝜉). (1 − 𝜉)2
  ∀ 𝜉 < 0.5 

 

La loi de Weibull 

La loi de Weibull est une loi de probabilité continue. Weibull est un cas de lois 

qui servent à représenter des phénomènes de valeurs extrêmes.  

La distribution cumulée est donnée par :  

𝐹(𝑥) = (−(
𝑥 − 𝑢

𝑏
)
𝑐

) 

Où 𝑢 est le paramètre de localisation, 𝑐 est le paramètre de forme et 𝑏 représente 

le paramètre d’échelle.  

Sa fonction quantile correspondante est : 

𝐹−1(𝛼) = 𝑢 + 𝑏. (− ln(1 − 𝛼))
1
𝑐 

Sa moyenne et sa variance sont calculées par les deux formules suivantes : 

𝐸(𝑋) = 𝑢 + 𝑏. Г(1 +
1

𝑐
) 

𝑉(𝑋) = 𝑏2. Г (1 +
2

𝑐
) − (Г (1 +

2

𝑐
))

2

 

 

La loi lognormale 

Si X suit une distribution lognormale ln 𝑁(𝜇, 𝜎2), alors ln(𝑥) suit la loi normale 

donnée par 𝑁(𝜇, 𝜎2). 

Sa moyenne et sa variance sont définies par :  

𝐸(𝑋) = 𝑢 + exp (𝜇 +
𝜎2

2
) 
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𝑉(𝑋) = exp(2. 𝜇 + 𝜎2) . [exp(𝜎2) − 1] 

La fonction quantile est :  

𝐹−1(𝛼) = 𝑢 + exp [𝑢 + 𝜎.Ф−1(𝛼)] 

Avec Ф−1 représente la fonction quantile d’une loi normale standard.  

 Calibration des paramètres 

 En pratique nous pourrons utiliser la méthode de Newton généralisé pour 

minimiser (avec la commande « nlm » en R) l’écart entre le résultat OEP et les scénarios 

en entrée. Le résultat final provient d’un modèle fréquence × cout. C’est-à-dire le 

modèle fournit un générateur sur la fréquence ainsi qu’indépendamment un 

générateur sur le coût.  Notons que la méthode Newton généralisé nécessite un point 

de départ significatif pour assurer la convergence de l’algorithme.  

Après avoir vu les différentes lois pour appréhender les distributions de la 

fréquence et de la sévérité, nous allons construire les données dont nous aurons besoin 

dans un modèle de scénario réel. 

4.3.1 Paramètres globaux  

Dans le cadre d’un modèle de scénario complet, nous aurions besoin non 

seulement d’un ensemble de scénarios pour capturer l’évolution du risque, ainsi que 

de quelques variables globales ayant un rôle important.  

Nous verrons dans le paragraphe suivant qu’un ensemble de scénarios ne peut 

que donner l’allure sur la sévérité du risque. Afin de construire un modèle complet, 

des informations sur la fréquence sont donc nécessaires. 

Avant de donner une fréquence pour le rachat massif, une étude sur la cause 

d’un tel risque est non négligeable. Est-ce que c’est dû à une cause externe comme une 

chute de marché ou une raison interne à l’assureur ? Ou encore, pour avoir une vision 

globale sur ce risque, il pourrait être lié à ces différentes causes. Les variables d’entrée 

pour la fréquence et la sévérité sont choisies selon les différents objectifs de l’étude. 

Vu la diversité de la cause du risque de rachat massif et les différents objectifs 

de la modélisation, on donnera le choix de la fréquence à l’utilisateur. Pour calibrer 

une fréquence suivant une distribution poisson ou binomiale négatif, un historique de 

donnée d’une profondeur assez longue est demandé. Le rachat massif étant un risque 
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extrême, la collecte de données sur ce risque s’avère être difficile. Nous allons aligner 

le modèle du scénario avec le modèle interne. 

Dans le modèle interne, pour avoir un choc additif équivalent un an, nous 

prenons la somme des rachats excédents pendant cinq ans.  Nous considérons donc 

que la fréquence d’un tel risque est au maximum tous les cinq ans, c’est à dire que la 

moyenne pour une loi de poisson est 0.2. On peut choisir cette dernière comme la 

fréquence si les scénarios sont construits avec des différents évènement. La capacité en 

claims représente en temps réel la réserve globale du compte d’un client pour un 

produit TMG, c’est à dire que le total des claims d’un client ne peut pas aller au-delà 

de cette valeur. Elle sert lors de la simulation des pertes à contrôler que les valeurs 

simulées ne sont pas trop importantes. Nous prenons ici comme exemple un million. 

Le seuil est une variable importante dans une modélisation de risque atypique. 

Il représente un seuil au-delà duquel une perte est considérée comme atypique. Dans 

le modèle scénario, le seuil représente un niveau de rachat global un an. Dans le 

tableau suivant c’est un rachat global de 100k€. Concrètement, dans cet exemple un 

rachat global un an au-delà de 10% est vu comme un rachat atypique. Nous donnerons 

une analyse sur le choix de ce seuil. Une entreprise d’assurance pourrait choisir un 

seuil adéquat à son modèle de rachat massif. 

 

Figure 22 Paramètres globaux concernant méthode scénario 

 

4.3.2 Construire des scénarios 

Avant de construire un ensemble de scénario complet, nous nous fixons un 

objectif pour cette modélisation. Tous les scénarios choisis sont construits pour 

atteindre cet objectif. Nous prenons le rachat massif du marché comme exemple.  
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Nous n’avons besoins que d’un seul jeu de données pour l’approche scénario. 

Ci-dessous, un jeu de données complet avec laquelle on pourrait produire un SCR 

approximatif.  

 

Figure 23 Les inputs scénario sur le marché 

 

Un tel ensemble de données a une structure très simple. Il contient six variables 

au total dont trois variables explicatives et trois variables quantitatives.  

Les trois variables explicatives sont : 

- « id », cette variable représente l’unicité du scénario. Elle permet d’assurer 

que chaque ligne représente un scénario unique. On peut aussi dire que c’est 

une simple numérotation du nombre de scénarios.  

- « Scenario title » a pour fonction de donner un nom concret à un scenario, 

permettant de faciliter la distinction des scénarios.  

- « Description » cette colonne de donnée est facultative, nous pouvons noter les 

remarques ou l’origine du scénario choisit. Elle sert également à garder la 

pertinence du modèle. Par exemple pour faire le contrôle interne du risque 

associé. En temps réel nous pouvons mettre : ‘historique mise en as if’ ou 

‘somme assurée totale’ 



70 
 

Autant les variables d’entrées sont simples autant elles devront être 

représentatives pour mieux capturer les caractéristiques du risque. Grace aux variables 

quantitatives nous pouvons obtenir une courbe de perte traduisant le risque. Ainsi 

nous pouvons simuler le même type de perte en grand volume et ensuite calculer un 

capital requis.  

La période de retour et le montant de la perte du scénario  

Dans le tableau ci-dessus, les deux colonnes : « Ruturn Period » et « Amount » 

représentent respectivement la période de retour et le montant de perte du scénario. 

Ces deux variables jouent un rôle essentiel dans l’approche scénario. C’est à partir de 

ces deux variables que nous obtiendrons la forme du risque étudié.  

Tout d’abord, nous allons regarder un exemple.  

Soit 𝑋 une variable aléatoire suivant une loi de probabilité suivante : 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑋 ≥ 𝑥] = 𝐷𝑥 

Alors la période de retour correspondant à 𝑥 est 𝑇𝑥 =
1

𝐷𝑥
. En pratique nous 

utilisons aussi  

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑋 ≤ 𝑥] = 𝛼  

Nous aurons donc : 

𝑅𝑃 =
1

1 − 𝛼
 

Le montant de perte correspond à la période de retour 
1

1−𝛼
 est 𝑥.  

La pondération des différents scénarios 

La variable « Confidence » est une variable à la fois descriptive et quantitative. 

Elle représente le niveau de confiance du scénario choisit et en même temps elle donne 

le coefficient de pondération correspondant à chaque scénario. Cette variable rendre 

l’approche plus flexible pour s’adapter à une situation concrète d’une entreprise 

d’assurance. 

 Application de la méthode scénario  

Une des principales difficultés pour appliquer la méthode scénario est de 

collecter les données et de choisir les scénarios. Les scénarios choisis devraient être 

représentatifs : non seulement pertinents pour capturer le risque mais devant en même 

temps représenter le risque d’appétit d’un assureur.  
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4.4.1 Scénario de marché 

Nous commençons par une étude sur le marché. Un ensemble de donnée est 

collecté a pour l’objectif d’analyser le rachat massif.  

Les données sont issues non seulement des grands acteurs de marché mais aussi 

des entreprises financières qui sont plus sensibles en cas des crises économiques et des 

risques imprévus. Concrètement, les données correspondent à soixante-quinze 

entreprises financières dont des sociétés d’assurance et des banques, sur un historique 

de cinq ans.  Cet ensemble de données sont des rachats observés de l’année 2005 à 

l’année 2009. Nous savons qu’en 2008 il y avait une crise économique mondiale qui se 

déclenchait.  Cela a généré des conséquences plus et moins graves sur les entreprises 

financières. Nous notons des rachats sur les contrats épargnes observés pendant cette 

période. Puisqu’il contient non seulement trois ans d’historiques avant la crise mais 

également deux ans pendant la crise, nous considérons qu’il illustre une distribution 

assez complète sur le rachat marché.  

 

Figure 24 Distribution de rachat marché 

Le graphe ci-dessus illustre la distribution du rachat marché. Elle suit une loi 

lognormale de moyenne 4.4% avec une écart type de 4.62%. Sa Value-at-Risk au  point 

de 99.5% est de 17.71%.  

Rappelons que notre objectif est de construire un ensemble de données complet 

pour l’approche scénario. Si l’on prend la distribution marché comme un scénario de 

référence ou central, il reste encore quelques scénarios à choisir.  
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Scénarios en fonction des circonstances 

L’ensemble de scénarios choisi est censé pouvoir capturer non seulement la 

situation de marché mais sur tout répondre au besoin interne d’une entreprise. Ceci 

est le cas spécialement pour une entreprise qui utilise leur modèle interne, si l’on prend 

la distribution de rachat marché comme un scénario de référence. Pour les autres 

scénarios, nous pouvons choisir à partir des différents objectifs pour l’évaluation du 

risque de rachat massif.  

Les scénarios choisis servent à donner une distribution complète du risque dans 

un modèle interne. Etant donné une loi de distribution, supposons qu’au moins 5 

scénarios peuvent capturer l’allure du risque. Quels sont les points qu’on devrait 

choisir ?  

Nous savons que le risque de rachat massif est un risque de valeur atypique, 

donc ce qui nous concerne plus est la queue de cette distribution. Pour s’adapter à 

l’esprit du modèle de perte atypique, nous analysons plutôt les pertes au-delà d’un 

certain seuil (nous laissons le choix du seuil aux utilisateurs du modèle).   

Le point central pour fixer une distribution de la perte est sa moyenne, c’est-à 

dire la perte correspondant à la période de retour 2 ans, est aussi le quantile à 50%. 

Mais c’est plutôt les grandes pertes (les pertes avec une période de retour plus 

importante) qui illustrent le risque appétit d’une entreprise.   

Sous le régime solvabilité II, fixer la perte à 99.5% est indispensable. Ce point 

donne le risque d’appétit d’un assureur. Le calcul du capital requis dépend aussi du 

choix de ce point. Il représente le scénario pour le risque de ruine économique de 

l’assureur à horizon un an.  

 A part les deux points cités ci-dessus, il fallait choisir quelques points en plus 

pour assurer la convergence de la courbe AEP. Supposons pour l’instant que ce 

nombre de points est de 5 au total. Nous donnerons une analyse là-dessus dans le 

prochain chapitre. 

4.4.2 Le calcul du SCR  

Avec les scénarios choisis et la fréquence donnée, nous pouvons obtenir trois 

éléments essentiels pour calculer le SCR du risque : le VaR au point 99.5%, la fréquence 

et la sévérité du risque.  

Dans cette modélisation du risque de rachat massif à travers la méthode 

scénario, le VaR est donné par la courbe AEP (Aggregate Exceedence Probability). 
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Rappelons la définition de cette courbe qui est d’associer une période de retour 

(chaque période de retour correspondant à une probabilité d’occurrence d’une perte) 

en année au coût total des évènements. Ainsi dans ce modèle, la formule du SCR est 

donnée par l’équation suivante : 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐴𝐸𝑃(𝑇 = 200) − 𝐸(𝐹𝑟é𝑞𝑒𝑛𝑐𝑒)×𝐸(𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é) 

Notons que l’espérance de la fréquence et de la sévérité sont calibrées 

précédemment.   

 Analyse de résultat  

Pour l’analyse de résultat on se base sur le scénario marché. En faisant varier les 

différents paramètres du modèle nous allons donner une analyse complète du modèle.  

- Les paramètres que nous allons analyser sont :  

- Les différentes lois pour la fréquence ainsi que la sévérité  

- Le seuil atypique choisi  

- La fréquence donnée  

- Le nombre de scénarios pris en compte  

    En se basant sur le scénario marché, on se donne quelques paramètres 

globaux nécessaires. La capacité de claims est 1 000 000, rappelons qu’il représente la 

réserve concernant un produit épargne avec un certain TMG. Nous considérons en 

même temps qu’un rachat global à partir de 10% sur la réserve est un taux atypique. 

Et pour le choix de la fréquence de ce risque atypique, les analyses suivantes sont 

alignées avec le modèle interne. Alors dans notre exemple nous allons utiliser les 

scénarios tirés dans les données de marché, en comptant les rachats supérieurs à 10%, 

cette fréquence est environ de niveau 0.052. 

4.5.1 Analyse de la fréquence  

 Nous regardons tout d’abord le choix pour la distribution de la fréquence.  
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Figure 25 Perte avec fréquence Binomiale Négatif 

 

Figure 26 Perte avec Fréquence Poisson 

En appliquant la même probabilité de rachat extrême de 0.052 (probabilité sur 

les taux de rachat plus grand que 10%) à la fréquence avec une loi de Binomial Négatif 

et consécutivement une loi de poisson. Sur les mêmes scénarii choisis, on obtiendra les 

deux graphes d’AEP en dessus. Avec la fréquence Binomial Négatif, la perte agrégée 

du risque est assez variée selon les différentes lois de sévérité. L’AEP correspond à la 

période de retour de 200 ans varie de 175k€ à 332K€. La sévérité obtenue a une grande 

variance. On observe aussi que la perte calibrée par Pareto Généralisé ne converge pas, 

même si elle a une perte de 200 ans plus petite parmi les trois.   
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En même temps nous avons constaté que les courbes AEP obtenues par une 

fréquence Poisson est assez stable sur les différentes méthodes de sévérité. La perte à 

99.5% varie de 215k€ à 230k€. Et leurs SCR se rapprochent aussi par rapport à méthode 

Binomial Négatif. 

 

La table de SCR obtenue avec la fréquence Négatif Binomial ci-dessus montre 

qu’une vraie diversité en SCR est obtenue. Le résultat obtenu avec la Pareto Généralisé 

est significativement bas tandis que les SCR obtenu par Lognormal et Weibull ont 

tendance à s’approcher.  

Pour simplifier les tests dans les analyses de paramètre suivants, on va prendre 

comme exemple le modèle .   

Nous allons maintenant regarder l’évolution de la courbe AEP et SCR en faisant 

varier la fréquence, donc en faisant varier le paramètre λ de la loi Poisson. On 

augmente de 0.01 sur la fréquence à chaque calcul.  Ainsi, on a obtenu la courbe d’AEP 

200 en bas.   

 

Figure 27 L'évolution de AEP et SCR en fonction de la fréquence 

y = 72345x + 216872
R² = 0.8493
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La courbe d’AEP 200 évolue en fonction de la fréquence. Une simple régression 

linéaire entre l’AEP 200 et la fréquence est une première approche pour renforcer cette 

intuition. C’est-à-dire exprimer l’AEP 200 en fonction de la fréquence comme suit : 

𝐴𝐸𝑃 200 =  𝛽 +  𝛼. 𝐹𝑟𝑒𝑞 +  𝜇 

Avec 𝛼 𝑒𝑡 𝛽 des paramètres à estimer, ici par la méthode des moindres carrés et 

𝜇 représente le résidu.  

En même temps, la courbe de SCR n’a pas une tendance d’évolution en fonction 

de la fréquence. Elle garde un aléa assez forte. Sachant que la simulation de la courbe 

de perte comprend deux aléas dont un sur la fréquence l’autre sur la sévérité. Dans la 

formule du SCR, la partie stable sur les deux éléments sont soustraits de la courbe OEP 

200. Le SCR couvre en effet l’instabilité du risque de rachat massif. ce qui est cohérent 

avec son rôle de « coussin de sécurité ».  

Analyse sur le seuil atypique  

Le seuil atypique joue un rôle essentiel dans le modèle de scénario. La fréquence 

et la sévérité des pertes atypiques sont définis en fonction de ce seuil.  

Quand le seuil atypique augmente, la fréquence de la perte atypique diminue 

et en même temps la sévérité augmente.  

 

Figure 28 Analyse AEP et SCR en fonction du seuil atypique  

Quand le seuil atypique de taux de rachat augmente, la fréquence et la sévérité 

correspondant à cette valeur bougent en même temps. Dans cette situation le niveau 

de SCR et AEP 200 a tendance à évoluer de façon assez similaire.  
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Figure 29 Fréquence et Sévérité en fonction du seuil atypique 

Rappelons d’abord que la fréquence est calculée à partir des données du rachat 

marché. Elle diminue en fonction de l’augmentation du seuil atypique et la vitesse de 

diminution ralentit, car dans la distribution du rachat marché le nombre de rachat 

diminue. En même temps la moyenne des sévérités augmente en fonction du seuil 

atypique. Cette tendance est presque linéaire. Néanmoins il faut se rappeler qu’ici 

qu’on a utilisé la loi lognormale pour calibrer cette moyenne. Avec une autre loi cette 

tendance pourrait être différente.  

4.5.2 Nombre de scénarios choisis 

Le « rachat massif » n’a pas touché tous les acteurs du marché financier. Les 

données concernant ce risque sont difficiles à collecter, on espère que le modèle de 

scénario pourrait être toujours pertinent avec peu de variables d’entrée. Cette question 

nous amène à faire un test sur le nombre de scénarios. On se demande quel est le 

nombre minimum de scénarios permettant de conserver la pertinence du modèle ?  

Dans le but de garder la même moyenne et une appétence au risque similaire, un 

scénario sur la moyenne des rachats est demandé.  On y rajoute un scénario 

représentant la perte de ruine économique de l’assureur à horizon un an (AEP à 200 

ans). En se basant toujours sur les paramètres globaux avec la fréquence pour un seuil 

atypique de 10% sur le rachat.  
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Figure 30 Courbe AEP avec 2 scénarios 

La courbe d’AEP à 200 ans évolue presque linéairement en fonction de la 

période de retour. La variable « capacité en claims » a diminué la pente en majorant 

la perte annuelle avec un million. L’écart type de la loi lognormal explose, elle est 

environ 350 fois plus importante que la moyenne de la sévérité. Ainsi la courbe 

d’AEP ne converge pas. 

  
 

En rajoutant un scénario de période de retour 100 ans sur la base construite 

dernièrement, la courbe d’AEP 200 commence à converge. En même temps l’écart type 

sur la sévérité revient à un niveau acceptable. Ceci est aussi dû à la valeur 

correspondant au nouveau scénario rajouté. Le scénario qu’on a rajouté fait diminuer 

la variance interne des données, elle impacte ainsi la variance calibrée de la sévérité. 
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Sur cette base, on rajoute le scénario de la période de retour sur 50 ans. Ce 

changement ne change pas vraiment l’évolution de la courbe d’AEP 200. Les deux 

courbes ont presque la même allure, puisque la moyenne et la variance de ces sévérités 

ne laissent pas apparaître pas de différence importante.  

 

Néanmoins il y a un petit écart entre le modèle avec 5 scénarios et ceux qui sont 

avec 4 et 3 scénarios. Puisque le dernier scénario rajouté est celui de la période de 

retour 1000 ans. Au résultat, la courbe d’AEP 200 n’a pas beaucoup bougé même si la 

variance de la sévérité sur ce modèle laisse apparaître une augmentation.  

 

 
En effet pour assurer la convergence de la projection concernant ce risque, le 

choix des scénarios est très important.  
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Figure 31 Analyse du nombre de scénarios 

Conclusion 

Les avantages de cette méthode sont clairs : c’est une méthode qui ne demande 

pas beaucoup de données et qui est en même temps adéquate pour modéliser un risque 

extrême. Mathématiquement elle n’est pas très compliquée à mettre en place. De plus, 

le modèle est indépendant de la prime souscrite. Ainsi, nous allons appliquer cette 

méthode pour calibrer le rachat atypique.   

Néanmoins, ce modèle étant simplifié, il ne peut pas être utilisé pour avoir un 

vrai SCR. Par contre avec les taux de rachat atypique, nous pouvons nous en servir 

pour calculer un choc de rachat massif plus pertinent. Le SCR approximatif pourrait 

servir à valider des résultats de calibration.  
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5 Conclusion 
 

Dans un environnement économique de taux bas, les changements sur le 

modèle interne présentés dans ce mémoire permettent de donner un avis cohérent 

avec la situation économique actuelle sur ce risque. En choisissant l’indicateur de 

richesse 
𝑉𝐼𝐹

𝐵𝐸𝐿
 pour les produits épargnes, nous avons obtenu une courbe de choc en 

fonction de cet indicateur. Le fait d’avoir alloué une volatilité sur ce dernier indicateur 

choisi, nous pouvons nous assurer de garder une certaine stabilité sur le choc et donc 

nous pouvons avoir un SCR plus stable sur le risque de rachat massif. Néanmoins, ces 

changements n’étant pas mineurs, lors de l’application de ce modèle, des impacts 

importants pourront être observés. Après des analyses sur les réserves exposées à ce 

risque, nous avons vu qu’il s’agit des impacts importants de façon générale. 

Néanmoins, à cause du manque de donnée et l’absence de l’outil DFA, nous ne 

pouvons pas déterminer un ordre de grandeur pour ces impacts.  

Par ailleurs, avec l’approche scénario de la méthode 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒×𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é, nous 

obtenons une distribution de la perte potentielle plus statistique portée par le risque 

de rachat massif. En faisant des analyses sur les différents éléments clés de cette 

approche, nous avons vu que l’évolution de la courbe AEP est plutôt stable avec une 

loi de poisson en fréquence ; AEP 200 varie linéairement en fonction de la fréquence 

tandis que cette tendance n’apparait pas sur la courbe SCR obtenue. En faisant bouger 

le seuil atypique, l’évolution de l’AEP 200 et le SCR simultanément ; un nombre 

minimal de trois scénarios est nécessaire pour assurer la robustesse du modèle. 

Néanmoins, du fait d’avoir un modèle simplifié, ce modèle dit 𝐹𝑟é𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑒×

𝑆é𝑣é𝑟𝑖𝑡é,  ne permet pas d’avoir un SCR pertinent. Il permet plutôt de calibrer les 

paramètres sur des distributions de la fréquence ainsi que de la sévérité. Par contre, 

les taux de rachat atypiques simulés, nous permettraient de calculer un choc de rachat 

massif plus pertinent. Il vaudrait mieux l’appliquer aussi dans un modèle DFA pour 

avoir des vrais impacts. Le SCR approximatif, calculé dans ce mémoire avec l’approche 

scénario, serait ici utilisé pour valider les résultats du modèle interne.  
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Glossaire 
 

ACPR   Autorité de contrôle Prudentielle et de Résolution 

AFR   Available Financial Resources 

BSCR   Basic Solvency Capital Requirement 

CR    Capital Requis 

SCR    Solvency Capital Requirement 

SII    Solvabilité II 

SI    Solvabilité I 

MCEV  Market Consistent Embedded Value 

TRI    Taux de Rendement Interne 

UC    Unités de Compte 

VaR    Value at Risk 

VIF    Value of In Force 

BE    Best-Estimate  

AEP    Aggregate Exceedance Probability  

OEP    Occurrence Exceedance Probability  

BN    Binomial Negative  
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