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Résumé 
Afin d’être en mesure d’honorer leurs engagements envers les assurés, la directive européenne 

Solvabilité II impose aux organismes d’assurance d’étudier leur solvabilité, via la modélisation sous 

probabilité risque neutre de leur activité future. 

Dans le cadre de régimes de retraite supplémentaire, une des problématiques de modélisation des 

assureurs concerne la projection du taux de revalorisation des prestations. Dans la pratique, ce taux 

est défini annuellement par décision de l’assureur en fonction de ses résultats sur l’année écoulée et 

du taux d’inflation constaté, pour éviter aux assurés une perte de pouvoir d’achat. Dans un cadre de 

modélisation, il est nécessaire de définir un algorithme qui sera utilisé lors de la projection pour 

calculer le montant de revalorisation des prestations futures en cohérence avec les produits 

financiers disponibles et l’évolution du taux d’inflation. Il est donc nécessaire de disposer de 

projections futures du taux d’inflation. 

Si cette projection du taux d’inflation peut être obtenue de manière théorique à l’aide de produits 

présents sur le marché, une telle projection « théorique » ne permet pas de capter les risques induits 

par les différentes évolutions possibles des indicateurs financiers, impactant les coûts des options et 

garanties financières. 

Afin de capter de manière optimale ces coûts d’options, il est nécessaire de mettre en place une 

projection dite « stochastique » utilisant plusieurs scénarios d’évolution des indicateurs financiers. 

Pour chacun de ces scénarios, l’activité future de l’organisme d’assurance est modélisée. Cette 

méthode permet ainsi d’observer la situation de l’assureur selon chaque scénario, notamment ceux 

qui sont défavorables, et d’en déduire les coûts liés aux options qui se déclenchent dans de tels 

scénarios. 

Ces scénarios nécessaires à la projection stochastique sont obtenus par un générateur de scénarios 

économiques. Dans le cas du taux d’inflation, deux techniques utilisées sur le marché consistent soit 

à projeter de manière indépendante les taux nominaux et réels, et obtenir le taux d’inflation via la 

relation de Fisher, soit à mettre en place un modèle complet de projection d’inflation, comme le 

modèle de Jarrow-Yildirim. Ce choix de modélisation a un impact sur les taux d’inflation générés, ce 

qui entraîne également des variations dans le modèle stochastique de projection de l’activité de 

l’assureur. 

Cette étude se propose de mettre en place les deux techniques de modélisation de l’inflation 

mentionnées ci-dessus, de comparer les taux générés par ces modèles, et enfin d’étudier la 

sensibilité d’un régime de retraite au choix du modèle d’inflation utilisé dans le générateur de 

scénarios économiques. 

 

Mots-clefs: Inflation, Générateur de Scénarios Economiques, Modélisation, Régime de retraite, Hull 

and White, Vasicek, Jarrow Yildirim, HJM, Risque Neutre, Solvabilité II, Best Estimate.  
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Abstract 
In order to make sure the insurers uphold their financial commitments to the policyholders, the 

European directive Solvency II compels them to study their solvency. They do so through the 

modelization of their activity under the risk neutral probability to estimate their future economic 

situation. 

Within the framework of additional pension schemes, one of the insurers modelling concerns is the 

projection of the benefit increase rate. In practice, this rate is annually defined by the insurer 

depending on its past year results and the noticed inflation rate, to prevent the loss of purchasing 

power for policyholders. In a modeling frame, it is necessary to define an algorithm which will be 

used during the projection to calculate the future benefit increase with respect to the available 

financial products and the inflation rate evolution. It is thus required to have the future projections 

of the inflation rate at disposal. 

If this inflation rate projection can be obtained in a theoretical way using financial products available 

on the market, such a "theoretical" projection cannot grasp the underlying risks resulting from the 

various possible evolutions of the financial indicators. These risks are connected to the costs of the 

financial options and guarantees. 

Properly taking these financial options costs into account required the setup of a "stochastic" 

projection, using several scenarios of financial indicators evolution. For each one of these, the insurer 

future activity is modelled. Thus, this method provides the insurer’s economic situation for every 

scenario, including those who are unfavorable, and enables us to deduce the value of financial 

options and guarantees. 

These stochastic projections are obtained using an economic scenarios generator. Concerning the 

inflation rate, two techniques currently used consist either in modeling independently the nominal 

and real rates and obtaining the inflation rate via the Fisher relation, or in setting up a complete 

model of projection of inflation, such as the Jarrow-Yildirim model. This choice of modelling has an 

impact on the generated inflation rates, which also imply variations in the stochastic projection of 

the insurer’s activity. 

This study aims at setting up both inflation modelling techniques aforementioned, compare the 

generated rates, and finally study the sensibility of a pension scheme resulting from the choice of the 

inflation model used in the economic scenarios generator. 

 

Key-words: Inflation, Economic Scenarios Generator, Modelling, Pension scheme, Hull and White, 

Vasicek, Jarrow Yildirim, HJM, Risk Neutral, Solvency II, Best Estimate.  
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Synthèse 
 

Introduction 

L’inflation représentant un risque de perte de pouvoir d’achat, les assureurs proposant des solutions 

de retraite tiennent généralement compte du niveau d’inflation lors de la détermination du taux de 

revalorisation des prestations. Il est donc nécessaire de disposer de projections risque neutre du taux 

d’inflation, afin de déterminer la revalorisation des prestations futures lors de l’exercice de 

projection de l’activité de l’organisme d’assurance, imposé par la directive européenne Solvabilité II. 

Ces scénarios d’évolutions du taux d’inflation sont générés en même temps que d’autres indicateurs 

financiers par un Générateur de Scénarios Economique (GSE). Le choix des modèles implémentés 

dans le GSE entraine des variations dans les scénarios d’évolutions des indicateurs générés, et donc 

des variations lors de la projection de l’activité de l’assureur. 

L’objectif de ce mémoire est de mettre en place deux modèles d’inflation différents, de comparer 

leurs résultats, et enfin d’étudier la sensibilité d’un régime de retraite au choix du modèle d’inflation. 

Partie I : Contexte réglementaire et enjeux 

Les régimes de retraite proposés par les assureurs sont des régimes de capitalisation, où les cotisants 

se constituent un capital grâce à leurs cotisations. Au moment de la liquidation, ce capital est 

consommé pour payer leurs prestations, dans la majorité des cas via sa transformation en une rente. 

Cette rente peut être indexée ou non sur l’inflation et sera versée jusqu’à la mort de l’allocataire, et 

même après en cas d’une rente de réversion. 

Les assureurs proposant des solutions de retraites supplémentaires sont régis par une 

règlementation européenne. En effet, afin de garantir un certain niveau de solvabilité chez les 

assureurs, une réglementation a été mise en place par le législateur européen, dont la bonne 

application est vérifiée par l’European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA). La 

règlementation Solvabilité II, présentée dans la directive 2009/138/CE du parlement européen et 

mise en place le 1er Janvier 2016, est la dernière de ces directives. 

Cette directive impose de calculer un certain nombre d’indicateurs de santé pour l’entreprise, dont le 

Best Estimate Liabilities (BEL).  

Dans le cas simplifié d’un régime de retraite revalorisé exactement à l’inflation, l’expression du BEL 

est : 

      [∑
              ( )  ∏ (   ( ))

 

   

(   ( ))
 

   

] 

Avec  ( ) le taux d’inflation utilisé pour revaloriser la retraite,   la probabilité risque neutre,  ( ) le 

taux nominal servant à l’actualisation, et               ( ) le montant des prestations à verser en  .  
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Le BEL est donc en relation directe avec le taux d’inflation. Ainsi, une variation du taux d’inflation 

entraînera une variation du BEL, ce qui impactera d’autant le montant des provisions techniques de 

l’assureur. 

Une autre conséquence directe d’une revalorisation fondée sur l’inflation est que les assureurs 

supportent eux-mêmes le risque de hausse du taux d’inflation. En effet, si le taux d’inflation 

augmente, il est facile de constater que les flux de passifs liés à la retraite vont augmenter 

également. 

De ce fait, il est intéressant d’étudier des solutions permettant à l’assureur de se protéger contre 

l’augmentation de l’inflation, comme l’achat d’obligations indexées sur l’inflation, appelées OATi. 

Un modèle de calcul du BEL est mis en place afin d’obtenir des résultats à analyser. Ce modèle sera 

exécuté avec des scénarios stochastiques, afin de tenir compte des différentes évolutions possibles 

des actifs. Cette exécution stochastique permet notamment de déduire le coût pour l’assureur des 

options et garanties financières, noté FOGs, via l’étude des scénarios défavorables. 

Concernant les modèles de taux d’inflation permettant d’obtenir des scénarios stochastiques, il en 

existe plusieurs, qui exploitent différentes techniques de modélisations. 

Partie II : Inflation Risque Neutre 

L’inflation représente la perte du pouvoir d’achat d’une  monnaie, ce qui se traduit concrètement par 

la hausse globale des prix dans cette monnaie. Le taux d’inflation correspond, pour une période 

donnée ,   -, au taux auquel il aurait fallu placer son argent en  , pour conserver en   son pouvoir 

d’achat initial. Il est noté  (   ). 

De manière générale, le taux d’inflation est exprimé comme la différence entre le taux nominal et le 

taux réel, via la relation de Fisher, introduite en 1930 : 

  (   )    (   )   , (   )- 

Cette équation s’approxime par : 

  (   )    (   )   (   )  

Cette approximation de la relation de Fisher est encore aujourd’hui majoritairement utilisée pour 

déterminer le taux d’inflation.  

Concernant la projection de l’inflation, deux logiques de modélisation sont mises en place dans cette 

étude : 

- L’utilisation de l’approximation de la relation de Fisher, à partir d’un modèle de taux nominal 

et d’un modèle de taux réel. 

- L’utilisation d’un modèle complet, qui projette de manière jointe les taux nominaux et réels, 

ainsi que le taux d’inflation. 

 La première méthode est implémentée à l’aide d’un modèle de Hull & White à un facteur pour les 

taux nominaux, et d’un modèle de Vasicek à un facteur pour les taux réels. Ces modèles sont choisis 
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en raison de leur simplicité et de l’existence de formules fermées facilitant leurs calibrages. 

L’inflation est ensuite déduite grâce à l’approximation de la relation de Fisher. 

Pour ce modèle, dit « par combinaison », les taux moyens et inflation moyenne des scénarios 

stochastiques générés sont les suivants : 

 

Les taux générés respectent les objectifs européens au long terme, notamment l’UFR de 4,2 % et une 

inflation à 2 %. Cependant, ce modèle présente certains inconvénients, notamment : 

- La courbe d’inflation est obtenue par approximation de la relation de Fisher pour chaque 

scénario, alors que la relation originelle n’est valable qu’en moyenne, 

- La courbe de taux réels ne réplique pas la courbe de taux réels initiale, ceci étant dû à 

l’utilisation du modèle de Vasicek. Cet écart théorique se répercute sur l’inflation via la 

relation de Fisher. 

Afin de pallier ces désavantages, une deuxième méthode consiste à implémenter le modèle complet 

de Jarrow Yildirim. Ce modèle risque neutre projette de manière simultanée les taux nominaux, les 

taux réels, et les taux d’inflation. 

Avec ce modèle, les taux moyens et inflation moyenne des scénarios stochastiques générés sont les 

suivants : 
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Les taux générés respectent également les objectifs européens au long terme, notamment l’UFR de 

4,2 % et une inflation à 2 %. 

Le modèle de Jarrow Yildirim nécessite la détermination de 6 paramètres de plus pour fonctionner. 

Le calibrage requiert donc plus de temps de calcul et un plus grand nombre de données. Le modèle 

de Jarrow Yildirim est également plus contraignant, car il impose le modèle de taux nominal qui doit 

être utilisé dans le GSE. 

Les réalisations de tests de martingalité et de convergence sur les scénarios générés par les deux 

modèles valident le modèle de Jarrow Yildirim. Cependant, ces tests mettent également en évidence 

le fait que le modèle par combinaison n’est pas martingale et donc ne constitue pas réellement un 

modèle risque neutre. Ce phénomène s’explique par l’impossibilité du modèle de Vasicek à répliquer 

la courbe initiale des taux réels. 

L’implémentation du modèle de Jarrow Yildirim et du modèle par combinaison met à disposition 

deux courbes de taux d’inflation distinctes, obtenues par des techniques de modélisation différentes. 

Il est intéressant d’étudier la sensibilité d’un régime de retraite au choix de la modélisation de 

l’inflation. 

Partie III : Sensibilité des régimes de retraite 

Pour l’étude de sensibilité du choix de la modélisation de l’inflation, un modèle de calcul du BEL pour 

un régime de retraite branche 26 est utilisé. Le taux de revalorisation du régime est déterminé de 

manière à cibler le taux d’inflation, avec cependant des contraintes supplémentaires, liées à la 

réglementation, ou au choix supposés de l’assureur. 

- La revalorisation minimale est fixée à 0. En effet, il arrive que le taux d’inflation puisse être 

négatif. Fixer le taux de revalorisation minimal à 0 empêche ainsi de diminuer la retraite des 

assurés. 

 

- Le taux de revalorisation maximum est défini comme     .
   

   
     /. En effet, 

conformément à l’article ART R 932-4-17 du code de la Sécurité Sociale, l'excédent du ratio 

de couverture par rapport à 1 ne doit pas diminuer de plus d'un dixième. 
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- Enfin, pour chaque année, le taux de revalorisation ne pourra pas dépasser le taux de 

produits financiers affectés à la Provision Technique Spéciale. Ainsi, la revalorisation de la 

retraite n’introduit pas de risque économique pour l’assureur, la revalorisation étant 

alimentée au maximum par le montant de produit financier disponible. 

Ce taux de revalorisation à un impact direct sur le BEL, via sa formule de calcul : 

      [∑
              ( )  ∏ (            ( ))

 

   

(   ( ))
 

   

] 

Afin de d’analyser la sensibilité du BEL, plusieurs exécutions du modèle de calcul du BEL seront 

réalisées en faisant varier plusieurs paramètres : 

- Variation des scénarios d’évolutions des indicateurs financiers, générés par les modèles par 

combinaison et de Jarrow Yildirim, 

- Variation du portefeuille d’actifs, avec un portefeuille sans OATi, et un portefeuille avec 

OATi. 

Ces quatre exécutions permettront de déterminer la sensibilité du BEL au choix du modèle 

d’inflation, dans les cas d’un portefeuille d’actifs avec et sans OATi. La sensibilité à la présence d’OATi 

est intéressante, car ce sont des obligations qui offrent une protection contre l’inflation. En effet le 

coupon des OATi est indexé sur l’inflation, ce qui procure un meilleur rendement et donc plus de 

produits financiers disponibles pour revaloriser les prestations au niveau de l’inflation en cas 

d’augmentation du taux d’inflation. 

Voici les résultats obtenus dans le cas d’un portefeuille sans OATi : 

  BEL Déterministe BEL Stochastique FOGs 

Combinaison 1 039 148 k€ 1 081 980 k€ 42 833 k€ 

JY 1 039 148 k€ 1 096 824 k€ 57 676 k€ 

Ecart relatif 0,00% 1,37% 34,65% 
 

Dans le cas d’un portefeuille avec OATi : 

 BEL Déterministe BEL Stochastique FOGs 

Combinaison 1 039 442 k€ 1 087 215 k€ 47 773 k€ 

JY 1 039 442 k€ 1 099 094 k€ 59 652 k€ 

Ecart relatif 0,00% 1,09% 24,87% 
 

Dans les deux cas, l’absence de variation en déterministe est cohérente, car le scénario théorique ne 

dépend pas des modèles utilisés.  

Les écarts dus aux modèles d’inflations sont observables sur les scénarios stochastiques : les jeux de 

scénarios issus du modèle de Jarrow Yildirim produisent des montants de FOGs plus élevés que les 

jeux de scénarios issus du modèle par combinaison. En effet, le taux d’inflation généré par le modèle 

de Jarrow-Yildirim étant en moyenne plus élevé pour la majorité des années de projection, cela 

entraine une augmentation plus rapide du taux de revalorisation cumulé, et donc une garantie plus 
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forte de l’assureur vis-à-vis de l’assuré. Le modèle de Jarrow-Yildirim permet ainsi une approche plus 

prudente de la modélisation du taux d’inflation et du risque inflation associé. 

Concernant l’augmentation de FOGs entrainée par l’utilisation des OATi, ce phénomène est 

légèrement contre-intuitif. En effet, l’assureur souhaite se protéger contre une hausse de l’inflation, 

or l’achat d’OATi entraine un coût d’engagement supplémentaire. 

En effet, l’algorithme de revalorisation utilisé dans ce mémoire implique que le taux de revalorisation 

ne puisse être supérieur au taux de produits financiers disponibles, aucun mécanisme de réalisation 

de plus-values latentes n’étant mis en place pour atteindre le niveau de l’inflation. Ainsi, si l’inflation 

augmente de manière trop importante par rapport aux produits des placements, l’inflation ne sera 

pas servie aux adhérents du régime. L’absence de rachats dynamiques n’entraînant pas de coûts 

d’options et garanties, les assureurs ne sont donc pas contraints de servir l’inflation sous peine de 

rachat. L’utilisation des OATi constitue donc seulement un moyen d’honorer l’engagement (non 

contractuel dans la plupart des cas) de servir le niveau d’inflation, et peut ainsi être considéré 

comme une protection de réputation. 

Il est important de remarquer que l’absence de protection économique des OATi est liée à 

l’algorithme de revalorisation utilisé dans ce mémoire. Ainsi en choisissant, par exemple, une 

revalorisation fixée à l’inflation et en analysant à nouveau la sensibilité du BEL, il est possible 

d’observer une diminution du montant de FOGs dans le cas d’un portefeuille avec OATi. En effet, en 

cas de forte inflation, les OATi produisent plus de revenus financiers, ce qui implique moins de pertes 

pour l’assureur lors de la revalorisation fixée au taux d’inflation. Les OATi ont bien dans ce cas de 

figure un rôle de protection économique. 

Conclusion 

L’utilisation de différents modèles d’inflation, dans le cadre d’un régime de retraite de type Branche 

26 revalorisé en tenant compte de l’inflation, a mis en évidence des différences de résultats au 

niveau des FOGs observés. 

Concernant l’utilisation d’OATi pour atténuer le risque inflation, il est possible de constater que le 

montant des BEL observés ne diminue pas, mais augmente. Les OATi jouent ainsi un rôle de 

protection relativement au risque de réputation de l’assureur. Il est important de garder à l’esprit 

que ce résultat provient des hypothèses propres à cette étude, comme le choix d’algorithme de 

revalorisation.  

En définitive, le modèle d’inflation utilisé se doit d’être choisi en fonction des préférences de l’étude 

à mener. En effet, si l’utilisation du modèle de Jarrow Yildirim est plus prudente que le modèle par 

combinaison, il convient également de garder à l’esprit que sa mise en place demande plus de 

ressources, en termes de temps et de données. Il s’agit cependant d’un modèle risque neutre, ce qui 

n’est pas le cas du modèle par combinaison, qui ne reproduit pas la courbe initiale des taux réels.   



10 
 

Remerciements 
Je remercie l’intégralité du pôle vie d’ACTUARIS pour m’avoir accueilli au sein de l’équipe, offrant un 

cadre de travail optimal ainsi qu’une ambiance très agréable. 

Je tiens à remercier tout particulièrement Eléonore Haguet-Trouplin ainsi que Delphine Morgana, 

pour m’avoir encadré lors de ce mémoire, pour leurs idées, conseils, et surtout le temps qu’elles 

m’ont accordé. Leur aide m’a été extrêmement précieuse, autant dans la rédaction de ce mémoire 

que pour tout ce qu’elles m’ont appris.  

Je tiens également à remercier François Uzan d’avoir été mon tuteur au sein d’ACTUARIS, pour son 

encadrement, sa disponibilité, ainsi que pour m’avoir fait profiter de son expérience et de ses 

conseils. 

Je remercie Virak Nou pour m’avoir accueilli au sein du pôle vie d’ACTUARIS, et pour la confiance 

qu’il m’a accordée. 

Merci à Frédéric Planchet pour avoir été mon tuteur académique à l’ISFA, pour ses observations et 

son aide. 

 

  



11 
 

Résumé ............................................................................................................................. 2 

Abstract ............................................................................................................................ 3 

Synthèse ........................................................................................................................... 4 

Remerciements ............................................................................................................... 10 

Introduction .................................................................................................................... 13 

Partie I : Contexte réglementaire et enjeux...................................................................... 15 

I. Les régimes de retraite .................................................................................................... 15 

I.1. Régime en Répartition ou Capitalisation ......................................................................................... 15 

I.2. Le mécanisme de retraite en France ............................................................................................... 17 

I.3. Cotisations définies et prestations définies .................................................................................... 18 

I.4. Régimes collectifs en point : Branche 26 ........................................................................................ 18 

II. Solvabilité II .................................................................................................................... 21 

II.1. Origine et justification : Remise en cause de Solvabilité I ............................................................... 21 

II.2. Solvabilité II : Objectifs et fonctionnement ..................................................................................... 22 

II.3. Focus sur le pilier 1 de Solvabilité II ................................................................................................ 24 

III. L’inflation et les enjeux de sa modélisation pour les assureurs ...................................... 29 

III.1. Principe de revalorisation de la retraite .......................................................................................... 29 

III.2. Impact de l’inflation sur la revalorisation de la retraite .................................................................. 30 

Partie II : Inflation Risque Neutre .................................................................................... 32 

I. Prérequis à la modélisation de l’Inflation ......................................................................... 32 

I.1. Probabilité Risque Neutre ............................................................................................................... 32 

I.2. Taux d’intérêt et inflation ............................................................................................................... 32 

I.3. Obligation zéro coupon ................................................................................................................... 34 

I.4. Définitions du taux instantané et du taux forward ......................................................................... 35 

I.5. Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et les OATi ............................................................... 36 

II. Combinaison de deux modèles indépendants : taux nominaux et taux réels ..................... 38 

II.1. Taux nominaux : Modèle de Hull & White à un facteur .................................................................. 38 

II.2. Taux réels : Modèle de Vasicek ....................................................................................................... 40 

II.3. Comparaison des calibrages et simulation ...................................................................................... 49 

II.4. Validation des jeux de scénarios ..................................................................................................... 50 

II.5. Commentaires et analyse ................................................................................................................ 54 

III. Un modèle complet : Jarrow Yildirim ............................................................................ 56 

III.1. Cadre HJM : Heath Jarrow Morton ................................................................................................. 56 

III.2. Le modèle de Jarrow-Yildirim .......................................................................................................... 58 

III.3. Validation des jeux de scénarios ..................................................................................................... 75 

III.4. Commentaires et analyse ................................................................................................................ 80 

Partie III : Sensibilité des régimes de retraite ................................................................... 82 

I. Hypothèses de modélisation ............................................................................................ 82 

I.1. Passif de l’organisme : Branche 26 .................................................................................................. 82 

I.2. Modèle ALM .................................................................................................................................... 83 

I.3. Portefeuille d’actifs choisi ............................................................................................................... 85 



12 
 

I.4. Jeux de scénarios économiques utilisés .......................................................................................... 86 

II. Présentation du modèle Pilier 1 ....................................................................................... 90 

II.1. Hypothèses de projection ............................................................................................................... 90 

II.2. Méthode du flexing ......................................................................................................................... 90 

II.3. Calcul du Best Estimate Liabilities ................................................................................................... 91 

II.4. FOGs : Définition et méthode de calcul .......................................................................................... 92 

II.5. Valorisation des OATi ...................................................................................................................... 93 

III. Sensibilité du Best Estimate Liabilities de la Branche 26 ................................................ 95 

III.1. Résultat avec le portefeuille sans OATi ........................................................................................... 95 

III.2. Sensibilité de la valorisation des OATi ............................................................................................. 97 

III.3. Résultat avec le portefeuille comprenant des OATi ...................................................................... 100 

Conclusion ..................................................................................................................... 105 

Bibliographie ................................................................................................................. 107 

Annexes ......................................................................................................................... 108 

1. Dérivées partielles ............................................................................................................................. 108 

2. Rappel : formule d’Itô ........................................................................................................................ 108 

3. Scénarios théoriques ......................................................................................................................... 109 

4. Démonstration du théorème fondamental ....................................................................................... 111 

5. Démonstrations complètes du modèle de Jarrow Yildirim ............................................................... 115 

6. Year on Year Inflation Indexed Swap (YYIIS) ...................................................................................... 121 

7. Equations de discrétisation du modèle de Jarrow Yildirim ............................................................... 123 

8. Diffusion des courbes de taux forward pour Jarrow Yildirim ............................................................ 129 

9. Démonstration de l’expression théorique du biais dans le modèle de Jarrow Yildirim .................... 132 

 

  



13 
 

Introduction 
En France, le fonctionnement des régimes de retraite par répartition, dans lequel les prestations des 

ayants-droit sont directement financées par les cotisations des assurés en activité, s’oppose à celui 

des régimes de retraite par capitalisation, dans lequel l’assuré cotise un capital qui servira à 

alimenter sa propre retraite. Si les régimes de retraite par répartitions concernent les régimes 

obligatoires mis en place par l’Etat, les régimes par capitalisation sont proposés par des organismes 

indépendants, tels que des compagnies d’assurance. Ces derniers régimes peuvent être plus ou 

moins sensibles à différents types de risques, en fonction de leurs spécificités.  

Pour les adhérents à un régime de retraite par capitalisation, les pensions versées au titre des droits 

à la retraite correspondent à un revenu de remplacement. De ce fait, de même que les salaires sont 

revalorisés pour faire face à l’augmentation du coût de la vie, il est attendu de la retraite qu’elle soit 

revalorisée afin que les assurés ne perdent pas de pouvoir d’achat au fil du temps. Pour la plupart 

des assureurs, le montant de cette revalorisation est défini annuellement par un conseil 

d’administration. Une grandeur prise en compte lors de la détermination du taux de revalorisation de 

la retraite est le taux d’inflation, car il est le reflet direct de la diminution du pouvoir d’achat de la 

monnaie, et donc des assurés. C’est pour cette raison que des assureurs ont décidé de mettre en 

place des solutions de retraite qui revalorisent, dans la mesure du possible, les prestations des 

ayants-droit du niveau de l’inflation. 

Ce choix d’objectif de revalorisation à l’inflation entraîne pour les assureurs une sensibilité au risque 

inflation, qu’il est intéressant d’étudier. En effet, l’étude de l’inflation dans un cadre assurantiel 

possède deux avantages principaux : Elle est utile à la revalorisation de la retraite, et sert également 

à anticiper le risque inflation et à s’en protéger, par exemple via la possession d’OATi. 

En France, les activités assurantielles sont régies par la directive européenne Solvabilité II, qui définit 

notamment le montant de fonds propres à posséder pour éviter le risque de faillite à horizon 1 an. 

Le piler 1 de la directive Solvabilité II concerne l’exigence en fonds propres d’un organisme 

d’assurance ou de réassurance, notamment via le calcul du SCR (Solvency Capital Requirement) et du 

MCR (Minimum Capital Requirement). Si le risque inflation n’est pas pris en compte dans le cadre de 

la directive Solvabilité II, les taux d’inflation utilisés lors des calculs peuvent avoir un impact 

significatif sur les valeurs de ces indicateurs. En effet le Best Estimate de l’organisme peut dépendre 

de l’inflation selon les hypothèses de revalorisation, ou en cas d’utilisation de titres indexés sur 

l’inflation. Ces taux varient notamment en fonction du modèle d’inflation utilisé pour les générer. 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier pour les régimes de retraire dans un cadre risque neutre, la 

sensibilité des provisions techniques aux différentes modélisations de l’inflation. 

La première partie de cette étude présente de manière générale les différents types de régimes de 

retraite existants, la directive Solvabilité II, et les enjeux de ce mémoire. Ces connaissances posent le 

cadre de l’étude et sont nécessaires à la compréhension des parties suivantes. 

La seconde partie traite des prérequis à la modélisation de l’inflation ainsi que des modèles risque 

neutre qui seront utilisés pour obtenir des scénarios d’évolution du taux d’inflation. L’objectif est de 

retenir deux modélisation différentes, afin d’en comparer les résultats et leurs impacts sur les 

régimes de retraite. 
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Enfin, la dernière partie présente la modélisation des régimes de retraite dans le cadre du pilier 1 de 

la réglementation Solvabilité II, ainsi que l’exposition des résultats obtenus, ce qui permettra de 

constater les impacts de la modélisation de l’inflation sur les régimes de retraite. 
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Partie I : Contexte réglementaire et enjeux 
Afin d’aborder efficacement les problématiques d’impact de la modélisation de l’inflation appliquée 

à un régime de retraite, il est nécessaire de définir plus précisément les notions de régimes de 

retraite ainsi que de  présenter la directive Solvabilité II,  et plus particulièrement l’intérêt et le 

fonctionnement du pilier 1 de cette réglementation. 

I. Les régimes de retraite 
Présent en France et dans d’autres pays depuis de nombreuses années, le mécanisme de la retraite 

permet aux salariés de cotiser durant leurs carrières afin d’obtenir une rente ou un capital lors de la 

cessation de leur activité. 

Afin de pouvoir exposer au mieux les différents régimes de retraite existants, il est nécessaire de 

définir certains éléments :  

- Prestations : Montants versés aux allocataires par l’organisme de gestion, sous forme de 

rente ou du capital. 

- Cotisations : Montants versés à l’organisme de gestion par les cotisants, pour avoir droit à 

des prestations dans le futur. 

- Réserves (ou provisions) : Montant détenu par l’organisme de gestion, servant à payer les 

prestations futures. 

- Engagements : Somme actualisée des prestations futures probables que l’organisme de 

gestion doit à ses bénéficiaires (actifs, retraités, anciens actifs, et ayants droits). 

- Liquidation : il s’agit de l’action de faire valoir ses droits à la retraite. 

- Réversion : une retraire dite « de réversion » est une pension versée après le décès d’un 

ayant droit à son conjoint survivant. Elle est composée d’une partie ou de toute la retraite de 

l’ayant droit. 

Ces notions étant définies, il est possible d’exposer les différents régimes de retraites existants en 

France.  

I.1. Régime en Répartition ou Capitalisation 

Deux types de régime de retraite sont distinguables par leurs modes de fonctionnement différents : 

la retraite par répartition et la retraite par capitalisation. 

I.1.a. Régime en répartition 

Dans un régime en répartition, les prestations futures sont payées grâce aux cotisations futures (ainsi 

que les réserves du régime et les actifs financiers de ces réserves). Si ces cotisations futures ne sont 

pas versées, il est impossible pour le régime d’honorer ses engagements. 

 

 

 

Figure 1 – Fonctionnement de la retraite en répartition 

Ce régime impose donc une forte dépendance entre ses adhérents, les prestations des allocataires 

étant directement payées par les cotisations. De ce fait, les réserves de ce régime sont généralement 
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faibles ou nulles, la richesse étant presque immédiatement redistribuée. Cette forte solidarité 

intergénérationnelle implique que ces régimes soient à adhésion obligatoire pour bien fonctionner. 

De plus, le principe de répartition doit constamment adapter les ressources aux prestations. Il est en 

effet possible de faire varier les ressources (base des cotisations, taux de cotisations,…) ou les 

prestations (niveau des prestations, revalorisation des prestations après liquidation…), afin 

d’atteindre un niveau d’équilibre satisfaisant. 

Il est à noter que dans un régime en répartition, les réserves sont généralement inférieures aux 

engagements, l’intégralité des cotisations reçues étant instantanément reversée sous la forme de 

prestations. 

I.1.b. Régime en capitalisation 

Dans un régime en capitalisation, les cotisants se constituent un capital grâce à leurs cotisations. Au 

moment de la liquidation, c’est ce capital qui est consommé pour payer leurs prestations, via la 

transformation du capital en une rente d’un montant prédéfini (indexé ou non sur l’inflation), qui 

sera versé jusqu’à la mort de l’allocataire. 

Les réserves doivent être suffisantes pour couvrir toutes les prestations déjà dues, sans compter sur 

les cotisations futures. De ce fait, même en cas d’arrêt de versements des cotisations, le régime est 

capable d’honorer ses engagements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 – Fonctionnement de la retraite en capitalisation 

Ces régimes sont sensibles à plusieurs facteurs, susceptibles d’affecter le capital cotisé et donc 

directement le niveau des prestations futures, dont notamment : 

- Evolution financière des marchés financiers (crises financières, croissance,..) 

- Evolution de la mortalité (augmentation de l’espérance de vie) 

Dans un régime en capitalisation, les réserves doivent être supérieures ou égales aux engagements.  

On trouve des régimes en capitalisation et en répartition dans de nombreux pays, notamment en 

France, où les régimes de retraite sont répertoriés dans trois piliers. 
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I.2. Le mécanisme de retraite en France 

En France, la retraite est répartie en 3 piliers : 

I.2.a. Premier pilier : les régimes obligatoires 

Le premier pilier comprend les régimes à adhésion obligatoire pour tous. Cette catégorie inclut les 

régimes dits « de base » ainsi que les régimes dits « complémentaires ». 

Les régimes de base comprennent notamment : 

- La CNAV (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse) : régime général de la sécurité sociale, il 

s’agit du régime avec le plus d’adhérents en France. Il concerne tous les salariés du privé, 

sauf ceux soumis à des régimes spéciaux. 

- La MSA (Mutualité Sociale Agricole), pour les salariés issus de l’agriculture. 

- Le RSI (Régime Social des Indépendants), pour les travailleurs indépendants.  

- Les régimes spéciaux : nombreux en France, il s’agit de régimes particuliers mis en place pour 

des raisons historiques. On trouve parmi ces régimes celui de la SNCF, de la Banque de 

France, de l’Assemblée Nationale… 

Ces régimes de base sont complétés par les régimes complémentaires, dont notamment : 

- L’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite COmplémentaire) : régime de retraite 

complémentaire des salariés du privé. 

- L’AGIRC (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres) : régime de retraite 

complémentaire des cadres, en supplément de l’ARRCO. 

- Le RAFP (régime de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) : régime de retraite 

complémentaire pour les fonctionnaires d’Etat. 

Remarque : Certains de ces régimes, comme le RSI ou la MSA pour les non-salariés, comprennent le 

régime de base ainsi que les régimes complémentaires. 

Ces régimes sont mis en place par l’Etat et gérés par des caisses de retraites. Il s’agit de régimes 

gérés en répartition. 

I.2.b. Deuxième pilier : les régimes collectifs d’entreprises 

Le pilier II regroupe les régimes dits « supplémentaires » collectifs d’entreprise. Il s’agit de régimes de 

retraite mis à disposition des salariés d’une compagnie. Il est possible qu’ils soient à adhésion 

facultative, laissant le choix à chaque employé d’y souscrire ou non, mais également à adhésion 

obligatoire pour une catégorie de salariés.  

Parmi ces régimes, il est possible de distinguer : 

- Les régimes à droits acquis (ou certains) : Ces régimes garantissent le droit aux prestations 

même en cas de départ du salarié de l’entreprise qui a souscrit à ce régime. 

- Les régimes à droits aléatoires (ou incertains) : Dans ces régimes, si le salarié quitte 

l’entreprise avant son départ à la retraite, il perd la totalité de ses droits. 

Il est à noter que les régimes à droits aléatoires ne sont financés que par l’entreprise, afin que le 

salarié ne cotise pas à perte. 
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A l’inverse des régimes du pilier I de la retraite, ces régimes sont proposés et gérés par des 

organismes d’assurance. Ces régimes sont gérés en capitalisation. 

I.2.c. Troisième pilier : les régimes à adhésion individuelle 

Enfin, le pilier III concerne les régimes supplémentaires à adhésion individuelle. Il s’agit de régimes de 

retraite supplémentaire auxquels un assuré peut décider de souscrire de lui-même. Comme les 

régimes du pilier II, ces régimes sont proposés et gérés par des organismes d’assurance et sont 

également gérés en capitalisation. 

Parmi les régimes supplémentaires du pilier II, il existe des régimes de retraite à cotisations définies, 

et des régimes à prestations définies. Ces régimes portent les noms d’article 83, et d’article 39. 

I.3. Cotisations définies et prestations définies 

Il est possible de distinguer les régimes de retraites dits « article 83 », à cotisations définies, et les 

régimes de retraites dits « article 39 », à prestations définies. 

Les régimes à cotisations définies proposent aux assurés de payer un montant de cotisations 

déterminé à l’avance, qui donnera lieu à une rente qui sera définie à la liquidation de la retraite, en 

fonction du montant qui a été cotisé. 

A l’inverse, les régimes à prestations définies garantissent aux assurés un montant de prestation 

défini à l’avance, en échange de cotisations qui peuvent évoluer au fil du temps. Parmi ces régimes à 

prestations définies, on distingue : 

- Les régimes à prestations définies additives, pour lesquels un montant de prestation est 

défini à l’avance et sera versé indépendamment de tous autres régimes de retraite souscrit 

par l’assuré. 

- Les régimes à prestations définies différentielles, appelés aussi régime « chapeau », où le 

montant de la prestation versée est fonction d’au moins un autre régime de retraite souscrit 

par l’assuré. Ce régime garantit un niveau de retraite global, et complète les prestations des 

autres régimes du montant nécessaire pour atteindre ce niveau. 

Parmi les différents types de régimes de retraite se trouvent également les régimes dit « Branche 

26 » ou « L441 » qui seront utiles lors de cette étude. 

I.4. Régimes collectifs en point : Branche 26 

Les régimes collectifs en points sont appelés « Branche 26 » ou « L441 », en raison de l’article du 

Code des Assurances duquel ils peuvent dépendre. Dans ces régimes, les cotisations versées par les 

affiliés leur procurent un nombre de « points ». A la liquidation de la retraite, l’ensemble de ces 

points est utilisé pour déterminer le montant de la rente. 

Selon la classification des organismes assureurs qui les mettent en place, les régimes de la branche 

26 sont régis par : 

- L’article L441 et suivants du Code des Assurances, 

- L’article L932-24 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, 

- L’article L222-1 et suivants du Code de la Mutualité. 

Néanmoins, le fonctionnement général de ces régimes reste identique. 
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I.4.a. Fonctionnement général 

Pour expliquer le fonctionnement de la Branche 26, il est nécessaire de définir certains éléments : 

- La Valeur d’Acquisition (VA) : Il s’agit du prix d’achat d’un point. Elle est fixée par l’organisme 

de gestion et peut dépendre de certains facteurs selon les régimes, comme l’âge. 

- La  Valeur de Service (VS) : Il s’agit de la valeur en unité monétaire d’un point. C’est cette 

valeur qui est utilisée pour déterminer le montant de la rente à verser. Elle est également 

fixée par l’organisme de gestion. 

Il est à noter que ces deux valeurs de points sont amenées à évoluer. 

L’acquisition des points se fait selon le principe suivant : 

              
           

  
 

De même, le montant de la rente est calculé selon la formule suivante : 

                                     

Ces régimes peuvent fonctionner en répartition comme en capitalisation. 

Remarque : Les régimes complémentaires AGIRC et ARCO sont des Branches 26. 

Le fonctionnement des régimes branche 26 est semblable quelle que soit la réglementation à 

laquelle ils sont rattachés, cependant certaines différences sont observables entre ces différentes 

réglementations.  

I.4.b. Réglementation 

Les régimes de la branche 26 possèdent certaines conditions de fonctionnement qu’il convient de 

respecter selon le code dont ils dépendent (Assurance, Sécurité Sociale, ou Mutualité) : 

 Dans les trois codes, les éléments suivants sont présents : 

o  Une comptabilité spéciale, en actif cantonné, est nécessaire, 

o Création de la Provision Technique Spéciale (PTS), inscrite au bilan, recevant les 

cotisations et les produits financiers, et débitée des prestations versées, 

o Calcul règlementaire de la Provision Mathématique Théorique (PMT), qui correspond 

aux engagements, 

o La marge de solvabilité doit être égale à 4% du minimum entre la PTS et la PMT,  

 Dans le Code des Assurances (via la réforme de juin 2004) : 

o Créations de 3 nouvelles provisions techniques : 

 PTS Complémentaire (PTSC) 

 La PRE (Provision pour Risque d’Exigibilité) 

 La provision de gestion 

o Impossible de baisser la Valeur de Service du point, 

o La Valeur d’Achat peut varier en fonction de l’âge de l’affilié. 
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La PTS Complémentaire intervient lorsque la PTS devient inférieure à la PMT. Dans ce cas, la PTSC 

doit être alimentée par les fonds propres de l’assureur, afin d’obtenir l’équilibre          

   . Si la PTS redevient supérieure à la PMT, l’assureur peut récupérer la PTSC sur ses fonds 

propres. 

 Dans le Code de la Sécurité Sociale : 

o Le nombre minimal d’affilé pour ouvrir une Branche 26 est de 1000 personnes, 

o La PTS est inscrite au bilan, et la PMT en annexe au bilan, 

o La PTS doit être supérieure à la PMT. Si ce n’est pas le cas, il est possible soit de 

baisser la Valeur de Service pour baisser la valeur de la PMT, soit de fermer le 

régime, soit de basculer le régime en une assurance vie classique. 

o Le rendement 
                 

                    
 doit être supérieur à 5% pour une liquidation à 65 

ans, sans réversion. 

 

Présente dans les trois codes réglementaires, la PTS représente la richesse dont l’assureur dispose 

pour honorer ses engagements représentés par la PMT. Le ratio 
   

   
 est appelé taux de couverture 

du régime, et est utilisé pour mettre en évidence la capacité de l’organisme à honorer ses 

engagements. 

L’objectif de ce mémoire est d’étudier l’impact de l’inflation sur les régimes de retraites dans le cadre 

du pilier 1 de la directive Solvabilité II. Pour bien comprendre les enjeux de cette étude, il convient de 

présenter cette directive. 
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II. Solvabilité II 
Le niveau de solvabilité pour un assureur correspond à sa capacité à honorer ses engagements 

auprès de ses clients. Cette notion est directement liée à la protection des assurés : un organisme 

d’assurance non solvable représente pour l’assuré un risque de perte de capital, et compromet le 

principe même de l’assurance. 

Afin de garantir un certain niveau de solvabilité chez les assureurs, une réglementation a été mise en 

place par le législateur européen, dont la bonne application est vérifiée par l’European Insurance and 

Occupational Pensions Authority (EIOPA). 

La règlementation Solvabilité II, présentée dans la directive 2009/138/CE du parlement européen et 

mise en place le 1er Janvier 2016, est la dernière de ces directives. 

II.1. Origine et justification : Remise en cause de Solvabilité I 

Solvabilité II fait suite à la directive précédente, Solvabilité I. Afin de comprendre ce qui a amené la 

nouvelle directive, il convient de présenter Solvabilité I. 

II.1.a. Présentation de Solvabilité I 

La réglementation Solvabilité I imposait aux organismes d’assurance de publier annuellement un 

bilan contenant suffisamment d’informations pour déterminer la santé financière de l’organisme. 

Notion comptable, le bilan d’un organisme compare schématiquement : 

- Son Actif : Ensemble des biens financiers détenus par l’entreprise (Stock et encours, 

créances,…) 

 

- Son Passif : Ensemble des dettes de l’entreprise. Il est divisé entre : 

o Les Fonds Propres (FP) (correspondant aux dettes envers les propriétaires de 

l’organisme), 

o Les Provisions Techniques (PT) (correspondant aux engagements, soit les dettes 

envers les assurés). 

Les fonds propres traduisent la richesse de l’organisme. Ils se composent du capital initial et du 

résultat comptable non redistribué. 

Solvabilité I imposait aux organismes d’assurances un minimum de fonds propres à posséder : 

l’exigence de marge de solvabilité. Le montant de cette marge de solvabilité était déterminé de 

manière proportionnelle aux engagements de l’assureur. Le reste des fonds propres constituait 

l’excédent de marge.  

Il est à noter que dans Solvabilité I, l’actif était comptabilisé en valeur historique, aussi appelée 

valeur comptable, c’est-à-dire la valeur d’achat avec la prise en compte d’amortissement. 

Le schéma ci-dessous présente le bilan tel qu’il apparaissait sous Solvabilité I. 



22 
 

 

Figure 3 – Bilan sous Solvabilité I  

Malgré la sécurité apportée par cette directive, certains acteurs de marché contestaient son 

efficacité. 

II.1.b. Remise en cause 

Solvabilité I a fait l’objet de plusieurs reproches, dont : 

- L’utilisation de la valeur historique dans la comptabilisation de l’actif au bilan ne reflétait pas 

la véritable valeur de l’actif, 

- Les interactions entre l’actif et le passif ne sont pas prises en compte lors du calcul de 

l’exigence de marge de solvabilité, 

- Non homogénéité entre les pays, 

- Certains risques importants étaient négligés lors du calcul de l’exigence de marge. 

C’est suite à ces remises en cause que la directive Solvabilité II a été pensée puis mise en place. Si 

l’objectif est toujours de garantir un seuil de sécurité pour les assurés, de nouveaux aspects dans 

cette directive visent à corriger les lacunes de Solvabilité I. 

II.2. Solvabilité II : Objectifs et fonctionnement 

L’objectif de la directive Solvabilité II est de garantir la meilleure prise en compte possible des risques 

auxquels sont soumis les assureurs, dans le but d’offrir le plus de sécurité possible à l’assuré. Cette 

directive est organisée en trois piliers distincts, chacun représentant une exigence particulière que 

les assureurs doivent respecter. 

II.2.a. Pilier 1 : Exigences quantitatives : Fonds propres et calculs des 

provisions techniques 

C’est dans ce pilier que sont définis les indicateurs de santé de l’organisme d’assurance. Le pilier 1 

définit principalement les nouveaux éléments qui apparaîtront au bilan de l’entreprise, dont 

notamment deux notions importantes qui sont : 
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- Le MCR (Minimum Capital Requirement) : Niveau de fonds propres minimum à posséder 

pour respecter ses engagements vis-à-vis des assurés. Si les fonds propres de l’assureur 

deviennent inférieurs au MCR, le régulateur intervient, et l’organisme peut perdre son statut 

d’assureur. 

 

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) : Niveau de fonds propres à posséder pour avoir une 

probabilité de ruine économique à horizon 1 an inférieure à      , soit une probabilité de 

ruine de 1 tous les 200 ans. 

De plus, il est important de relever que les calculs dans le cadre du pilier 1 doivent maintenant 

s’effectuer sous probabilité risque neutre, afin d’être le plus cohérent possible avec le prix de marché 

à la date de réalisation des calculs. Le pilier 1 de Solvabilité II et la probabilité risque neutre sont 

respectivement exposés plus en détails dans les partie I : II.3 et partie II : I.1. 

II.2.b. Pilier 2 : Exigence en matière d’organisation et de gouvernance 

Le pilier 2 correspond à la mise en place d’un processus de gestion des risques. Si le pilier 1 est une 

exigence quantitative réglementaire, le pilier 2 a pour vocation d’être un outil de gestion des risques 

au sein de l’organisme d’assurance. Le pilier 2 prend notamment en compte des informations 

qualitatives, comme le risque d’image. 

Le pilier 2 comporte deux axes : 

- L’instauration d’une politique ERM (Entreprise Risk Management), qui vise à contrôler des 

aspects aussi bien quantitatifs que qualitatifs. 

 

- La mise en place du processus ORSA (Own Risk Solvency Assessment), qui s’inscrit 

directement dans la démarche ERM de l’organisme. Grâce à une projection de l’étude du 

pilier 1, l’ORSA s’assure du respect des exigences en matière de fonds propres et de calcul 

des provisions techniques sur un horizon plus élevé, qui peut aller jusqu’à 5 ans. 

Bien que le pilier 2 impose certaines exigences, il représente surtout un outil d’aide à la décision pour 

les organismes d’assurance, fournissant des indicateurs sur les potentielles évolutions de la société.  

II.2.c. Pilier 3 : Exigence en matière d’information et de publication 

Le pilier 3 de Solvabilité II a pour objectif d’instaurer un principe de transparence des activités de 

l’organisme d’assurance vis-à-vis des intervenants extérieurs. Une communication claire doit donc 

être mise en place, afin que les assurés puissent avoir accès à suffisamment d’informations sur la 

santé des entreprises pour garantir une vision claire du marché de l’assurance. 

De plus, l’organisme est également tenu de fournir à son régulateur, l’ACPR (Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution) en France, un reporting contenant les informations exigées par 

Solvabilité II. 

La problématique de ce mémoire se situant principalement dans le cadre du pilier 1, il est nécessaire 

de présenter plus en détails les calculs liés à ses exigences quantitatives.  
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II.3. Focus sur le pilier 1 de Solvabilité II 

II.3.a. Bilan prudentiel 

Si le bilan sous Solvabilité II conserve les notions d’actif et passif, certaines différences sont 

observables avec Solvabilité I, notamment concernant les éléments introduits précédemment : 

- Les actifs sont maintenant comptabilisés en valeurs de marché, 

- Les Provisions Techniques se composent du BEL (Best Estimate Liabilities) et d’une marge 

pour risque, 

- L’Exigence de Marge de Solvabilité (EMS) a été remplacée par les notions de MCR et SCR, 

La figure 4 ci-dessous représente schématiquement le bilan tel qu’il apparait sous la directive 

Solvabilité II. 

 

Figure 4 – Bilan sous Solvabilité II 

Si l’actif est uniquement composé des actifs de l’organisme, comptabilisé en valeur de marché, le 

passif fait apparaître un certain nombre de notions qu’il convient d’expliquer.  

Best Estimate Liabilities 

Défini dans l’article 77.2 de la directive, le Best Estimate Liabilities (BEL), correspond en français à la 

« meilleure estimation » des engagements de l’organisme envers ses assurés. Mathématiquement, il 

se calcule selon : 

      [∑
             ( )

(   ( ))
 

   

] 

Avec : 

-              ( )  l’ensemble des flux futurs sortants en   , générés par le passif de 

l’organisme, 

ACTIF

SCR - MCR

MCR

Solvabilité II

PASSIF

Actifs en valeur de marché

Fonds Propres

Excédent

SCR

Provisions 

Techniques

Marge pour risque

BEL
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-  ( ) : le taux d’intérêt de maturité  , qui sert à actualiser le flux de passif de la période 

associée. 

-   symbolisant la prise en compte de la probabilité risque neutre  . Cette probabilité est 

expliquée dans la partie II : I.1. 

Le BEL se décompose en deux parties : le BEG (Best Estimate Garanti) et les FDB (Future Discretionary 

Benefits). Le BEG correspond aux flux de passif certains, garantis par l’assureur à l’assuré. Venant 

compléter ce montant, les FDB correspondent aux flux de passifs qui dépendent de la performance 

des actifs. Par exemple, dans le cas d’un régime de retraite, le BEG correspond aux montants versés 

aux assurés suite à un accord sur un taux minimum de revalorisation garanti, et les FDB 

correspondent à la participation aux bénéfices. 

Marge pour risque 

Défini dans l’article 77.3 de la directive, la Marge de Risque (MR) correspond au montant qu’il faut 

rajouter au BEL pour qu’un autre assureur accepte de racheter le passif de l’organisme. Cette marge 

pour risque est vue comme le coût équivalent à celui de l’immobilisation des fonds propres induite 

par ces passifs, et est définie explicitement dans l’article 37 du règlement délégué 2015/35 par : 

 
       ∑

 ,   ( )-

(   (   ))
   

   

  

 

Avec : 

o    ( ) : le besoin de fonds propres associé aux risques en  , 

o  ( ) : le taux d’intérêt de maturité  , 

o     : le Cost of Capital, ou Coût d’immobilisation du Capital, actuellement fixé à    par 

l’     . 

La somme du BEL et de la marge pour risque composent les provisions techniques, comme défini 

dans l’article 77 de la directive. 

C’est ce montant total, représentant le passif de l’organisme, qui va servir à déterminer les fonds 

propres. 

Fonds Propres 

Il s’agit de la richesse de l’organisme. Il est possible de déduire les fonds propres comme la différence 

entre la valeur de marché des actifs et les provisions techniques. 

                                            

C’est le montant des fonds propres qui va être comparé aux niveaux de SCR et de MCR. De ce fait, 

pour que l’organisme soit considéré comme solvable, il est nécessaire que les fonds propres soient 

supérieurs au SCR. Afin de pouvoir suivre facilement l’évolution de la solvabilité d’un organisme 

d’assurance, un ratio de Solvabilité est défini comme : 

                     
  

   
 

Le ratio de solvabilité doit être supérieur à 1. 
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Remarque : Le seuil de 100% pour le ratio de solvabilité est réglementaire et déclenche l’intervention 

du régulateur si non respecté. Cependant dans la pratique, afin d’anticiper la volatilité du marché, les 

assureurs visent généralement des ratios minimum aux alentours de 120%, pour conserver une marge 

de prudence. 

MCR et SCR 

Le MCR et SCR représentent pour l’organisme d’assurance deux niveaux de fonds propres à posséder 

afin d’être considérés comme solvable par le régulateur et pouvoir exercer l’activité d’assureur.  

Remarque : Par définition, le MCR est inférieur au SCR. 

Mesure de risque centrale de la directive Solvabilité II, le SCR dispose de méthodes de calcul 
spécifiques. 

II.3.b. Calcul du SCR 

Comme précédemment exposé, le SCR est le capital pour éviter une ruine économique à horizon 1 

an, avec une probabilité de      . Il est le successeur de l’exigence de marge de solvabilité présente 

dans la directive Solvabilité I. 

L’EIOPA propose deux manières de déterminer la valeur du SCR : 

- La formule standard : il s’agit d’une méthode de calcul fournie par l’EIOPA, qui prend en 

compte les principaux risques auxquels l’entreprise est soumise. 

- Le modèle interne : il est possible pour un organisme d’assurance de construire un modèle 

interne afin de déterminer son SCR. Cependant pour être validé par le régulateur, la mise en 

place d’un modèle interne doit apporter une amélioration par rapport à la formule standard 

(prise en compte d’un risque supplémentaire, …). L’entreprise doit de plus apporter la preuve 

que son modèle interne s’adapte mieux à son profil de risque que la formule standard. 

La formule standard 

La méthode de détermination du SCR via la formule standard est présentée dans le Règlement 

Délégué 2015/35. L’objectif de l’EIOPA est de fournir une méthodologie adaptée à tous types 

d’assureurs pour déterminer leurs SCR. Ainsi peu importe la taille de l’organisme d’assurance, elle 

dispose d’une méthode de calcul approuvée par le régulateur. 

Cette méthode est modulaire : les risques auxquels un organisme est soumis sont identifiés puis 

agrégés à l’aide d’une matrice de corrélation. Le graphique ci-dessous présente la répartition des 

risques dans la formule standard :  



27 
 

 

Figure 5 – Modules de risque de la formule standard 

Dans la pratique, un calcul de capital est effectué pour chaque risque présenté sur le schéma ci-

dessus, selon deux manières différentes : 

- Pour la majorité des risques, un choc est réalisé afin d’analyser l’impact de ce risque sur les 

fonds propres de l’organisme. Le capital à retenir pour ce risque est la différence entre les 

fonds propres choqués et les fonds propres calculés lors d’un scénario central, fourni par le 

régulateur. 

                          

- Pour certains risques, il n’est pas possible de réaliser un choc. Le capital à retenir est alors 

déterminé par une formule fermée. C’est notamment les cas des modules de risque dits 

« Non SLT » et « Non-life ». 

Ces capitaux ainsi déterminés sont utilisés pour calculer un SCR pour chaque catégorie de risques 

(Market, Health, Default, Life, Non-Life) lors d’une agrégation, grâce à des matrices de corrélations : 

          √ ∑     
  

(   )   
 

     

Avec : 

-            le capital économique requis associé au module de risque,  

-    le capital associé au risque « i », 

-      la corrélation entre les risques « i » et « j ». 

Une fois ces SCR modulaires déterminés, le Basic Solvency Capital Requirement (BSCR) de la même 

manière : 
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     √ ∑             

(   )   

 

Avec : 

-      le capital économique requis associé au module de risque « i »,  

-      la corrélation entre les catégories de risques « i » et « j ». 

Le SCR global est ensuite calculé à partir du BSCR, de la prise en compte des ajustements pour impôt 

différés et provisions techniques,  et du risque opérationnel. 

                

Le modèle interne 

Dans le but de capter la structure de risque de l’organisme de manière plus efficace que ne pourrait 

le faire la formule standard, le régulateur laisse la possibilité à l’assureur de mettre en place un 

modèle interne. Il peut s’agir de projeter les fonds propres de l’organisme à un an, et d’utiliser 

ensuite le quantile empirique afin d’obtenir la probabilité de ruine de l’assureur adapté à la 

détermination du SCR.  

Actuellement, les méthodes les plus utilisées consistent à adapter et améliorer la formule standard 

en fonction du profil de risque de l’organisme. 

Le contexte règlementaire ayant été établi, il est possible de regarder dans la pratique comment 

fonctionnent et réagissent les modèles utilisés dans le cadre de la directive Solvabilité II. Un point de 

vue intéressant est l’étude d’indicateurs économiques, comme l’inflation.  
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III. L’inflation et les enjeux de sa modélisation pour les assureurs 
L’inflation représente la perte du pouvoir d’achat d’une  monnaie, ce qui se traduit concrètement par 

la hausse globale des prix dans cette monnaie. Si une légère inflation est appréciable car favorisant la 

croissance, une inflation trop forte est préjudiciable car elle peut affecter considérablement le 

pouvoir d’achat d’un capital. L’inflation présente donc un risque qu’il est intéressant d’étudier dans 

un cadre assurantiel, et notamment dans le cas de régime de retraite, où la durée longue des 

engagements expose le capital des assurés aux fluctuations monétaires. 

En effet, les capitaux des assurés étant soumis au risque inflation, les assureurs  proposent de 

manière régulière une revalorisation des pensions de retraite, afin de pallier la diminution de pouvoir 

d’achat de l’épargne acquise. 

III.1. Principe de revalorisation de la retraite 

La majorité des régimes de retraite proposent des revalorisations au cours du temps. Ce procédé 

consiste à faire évoluer le montant des prestations dues aux assurés, à l’aide d’un taux de 

revalorisation. Du point de vue de l’assureur, les flux de passifs prennent alors la forme : 

             ( )                ( )  ∏(          ( ))

 

   

 

Avec : 

-               ( ) les flux sortants liés à la retraite prévus à la date  , 

-         ( ) le taux de revalorisation appliqué en  . 

Dans le cas d’un régime en capitalisation proposé par un organisme d’assurance, cette revalorisation 

est alimentée par la participation aux bénéfices des assurés, et dépend donc principalement de la 

performance des actifs associés. 

Dans la pratique ce taux est généralement déterminé en fin de d’année, en fonction du contexte 

économique et des performances des actifs du régime. Or, le pilier 1 de la directive Solvabilité II 

impose de projeter ses flux de passifs jusqu’à l’extinction du régime. Il est donc nécessaire de 

déterminer un taux de revalorisation théorique, qui sera utilisé pour revaloriser les prestations 

futures lors des projections. 

Comme vu précédemment, dans le cadre d’un régime en capitalisation c’est le capital de l’assuré qui 

va servir à déterminer le montant de sa rente à la liquidation de sa retraite. Or, si le montant du 

capital n’est pas revalorisé au minimum du montant de l’inflation, l’assuré aura perdu du pouvoir 

d’achat. C’est pour cette raison que les organismes d’assurances prennent en compte le montant de 

l’inflation lors de la détermination du taux de revalorisation, et cherchent pour la plupart à proposer 

un taux cible au niveau de l’inflation. 

Remarque : Il est également possible de trouver sur le marché des taux de revalorisation cible 

différents de l’inflation, comme par exemple dans le cas d’un régime en rente viagère différée, 

revalorisé au minimum du taux technique. Cependant, le choix est fait dans ce mémoire d’étudier les 

régimes s’intéressant à l’inflation. 
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Sur la base de cette observation, certains assureurs font le choix de considérer pour la projection de 

leurs flux de retraites un taux de revalorisation théorique annuel égal au taux d’inflation annuel, sous 

réserve de performance des actifs suffisante.  

C’est ce choix de revalorisation cible au niveau de l’inflation qui est retenu pour la suite de cette 

étude. 

Ce choix de revalorisation théorique annuelle entraîne un impact direct sur le BEL qu’il est possible 

d’analyser. 

III.2. Impact de l’inflation sur la revalorisation de la retraite 

 Il est intéressant de regarder l’impact de l’inflation sur le BEL dans le cadre d’un régime de retraite 

revalorisé à l’inflation. En effet, pour rappel, sa formule de calcul est : 

      [∑
             ( )

(   ( ))
 

   

] 

Avec : 

-              ( ) l’ensemble des flux sortants revalorisés en  , générés par le passif de 

l’organisme, 

-  ( ) : le taux d’intérêt de maturité  . 

Dans le cas d’une retraite revalorisée à l’inflation, les flux de passifs deviennent : 

             ( )                ( )  ∏(   ( ))

 

   

 

Avec  ( ) le taux d’inflation utilisé pour revaloriser la retraite. 

Cette revalorisation implique sur la formule du BEL : 

      [∑
              ( )  ∏ (   ( ))

 

   

(   ( ))
 

   

] 

Le BEL est donc en relation directe avec le taux d’inflation. Ainsi, une variation du taux d’inflation 

entraînera une variation du BEL, ce qui impactera d’autant le montant des provisions techniques de 

l’assureur. 

Remarque : Dans l’exemple présenté ci-dessus, la retraite est revalorisée uniquement grâce au taux 

d’inflation. Dans la pratique, le taux de revalorisation peut dépendre de plusieurs paramètres et 

conditions, qui peuvent correspondre à des obligations réglementaires ou bien à des décisions de 

l’assureur. 

Une autre conséquence directe d’une revalorisation fondée sur l’inflation est que les assureurs 

supportent eux-mêmes le risque de hausse du taux d’inflation. En effet, si le taux d’inflation 

augmente, il est facile de constater que les flux de passifs liés à la retraite vont augmenter 

également.  
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Remarque : Le risque dont il est fait mention ici n’est pas un risque économique direct. En effet, si le 

taux d’inflation atteint des valeurs plus fortes que ce que les performances des actifs du régime 

permettent de servir, l’assureur ne sera pas capable de revaloriser les prestations du montant de 

l’inflation. Dans ce cas de figure, les prestations seront revalorisées du maximum possible, sans 

entraîner de risque de pertes financières pour l’assureur, la revalorisation n’étant alimentée que par 

la participation aux bénéfices. Néanmoins, l’assureur s’expose ici à un risque de réputation, car les 

assurés pourront ne pas apprécier une faible valeur de revalorisation, ce qui peut entraîner pour 

l’assureur une perte de volume d’activité sur le long terme. 

De ce fait, il est intéressant d’étudier des solutions permettant à l’assureur de se protéger contre 

l’augmentation de l’inflation. L’une de ces solutions est l’achat d’obligations indexées sur l’inflation, 

appelées OATi. 

Afin d’obtenir des résultats et de pouvoir les analyser, un modèle de calcul du BEL pour un régime de 

retraite est utilisé. Il est possible d’exécuter ce modèle à l’aide d’indicateurs financiers dits 

« théoriques », trouvables sur le marché. Cependant, une telle exécution du modèle entraînerait une 

sous-estimation du risque lié à l’évolution des actifs de l’organisme d’assurance, et une mauvaise 

prise en compte du coût des options et des garanties. 

Pour prendre en compte les différentes évolutions possibles des actifs et étudier  correctement la 

sensibilité du BEL, le modèle sera exécuté à l’aide de scénarios stochastiques. Ces scénarios 

contiennent un nombre élevé d’évolutions possibles des indicateurs financiers nécessaires à 

l’exécution du modèle. 

Afin de générer ces scénarios stochastiques, un Générateur de Scénario Economiques (GSE) est 

utilisé. Il s’agit d’un outil constitué d’un ensemble de modèles mathématiques, qui permet de 

générer conjointement la totalité des scénarios stochastiques nécessaires : taux, inflation, 

rendements, etc.  

Concernant les modèles de taux d’inflations, il en existe plusieurs, qui exploitent différentes 

techniques de modélisations. 

Cette étude se propose de mettre en place certains de ces modèles, afin d’obtenir différentes 

courbes d’inflations. Cela permet dans un premier temps d’observer et comparer différentes 

méthodes de modélisation de l’inflation risque neutre, et dans un deuxième temps d’analyser la 

sensibilité des régimes de retraite au choix de la modélisation de l’inflation. 

De ce fait, il convient maintenant de s’intéresser aux méthodes de modélisation qu’il est possible de 

mettre en place pour déterminer les taux d’inflation qui seront utilisés dans ce mémoire.  
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Partie II : Inflation Risque Neutre 
Afin de mener à bien l’étude de ce mémoire, des modèles doivent être implémentés afin d’obtenir 

des courbes de taux d’inflation. Cependant, la modélisation de l’inflation dans un cadre risque neutre 

nécessite la mise en place au préalable d’un certain nombre d’éléments qu’il convient de présenter. 

I. Prérequis à la modélisation de l’Inflation 

I.1. Probabilité Risque Neutre 

L’article 75.1 de la directive Solvabilité II indique que les actifs doivent être valorisés « au montant 

pour lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions 

de concurrence normale, entre des parties informées et consentantes ». C’est la définition de la 

notion de valeur de marché. L’objectif d’une telle valorisation est de reproduire au mieux les 

conditions du marché à une date fixée, on parle alors de Market Consistency : les prix théoriques des 

actifs dans les modèles mis en place doivent correspondre aux prix observés des actifs sur le marché.  

Le cadre de modélisation permettant d’obtenir ce résultat qui est utilisé sous Solvabilité II est 

l’univers Risque Neutre (RN). Cette étude s’inscrivant dans le cadre de la directive Solvabilité II, elle 

se place intégralement dans ce cadre de modélisation risque neutre. 

Il s’agit d’un cadre de modélisation qui a pour objectif d’être le plus cohérent possible avec les prix 

observés sur le marché à une date fixée, et dans lequel il est considéré que tous les agents sont 

neutres par rapport au risque, et n’exigent donc pas de compensation en échange d’un actif. 

Les calculs sont effectués sous la probabilité risque neutre, notée  , et tous les actifs ont en 

moyenne le même rendement que l’actif sans risque. En effet, ce rendement « unique » est la 

conséquence de l’hypothèse de neutralité par rapport au risque. 

Remarque : La probabilité risque neutre    et son univers risque neutre associé s’opposent à la 

probabilité historique, notée   et l’univers Monde Réel (MR) associé. L’univers monde réel a pour 

objectif de conserver au maximum les comportements historiques et statistiques associés aux 

indicateurs modélisés. Au contraire de l’univers risque neutre qui s’appuie sur des données à une date 

fixée, l’univers Monde Réel repose sur des historiques complets de données, afin de réaliser des 

analyses statistiques. 

I.2. Taux d’intérêt et inflation 

I.2.a. Taux d’intérêt nominal 

Le taux d’intérêt nominal est le taux défini au moment de la signature d’un contrat entre un 
emprunteur et un prêteur. Il peut être fixe ou variable. Il est noté   . 

Mathématiquement, c’est le taux tel que pour un emprunt en date  , d’un montant  , le montant 
remboursé en   est   . 

    (    (   )) 

I.2.b. Taux d’inflation 

Comme énoncé dans la partie I : III, l’inflation représente la perte du pouvoir d’achat d’une  monnaie, 
ce qui se traduit concrètement par la hausse globale des prix dans cette monnaie. En pratique, 
l’évolution de cette hausse des prix est observable via une grandeur appelée le taux d’inflation. 
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Le taux d’inflation correspond, pour une période donnée ,   -, au taux auquel il aurait fallu placer 
son argent en  , pour conserver en   son pouvoir d’achat initial. Il est noté  (   ). 

Le taux d’inflation ainsi défini permet de suivre l’évolution globale du pouvoir d’achat dans une 
monnaie donnée. Par exemple, pour la France, il est possible d’observer le niveau de l’inflation sur 
les 15 dernières années : 

 

Figure 6 – Historique de l’inflation en France, selon les données publiées par l’INSEE 

Le taux d’inflation est généralement calculé grâce à un indice d’inflation. En France, le taux d’inflation 
est obtenu à partir de l’IPC (Indice des Prix à la Consommation), publié mensuellement par l’INSEE. 

 (   )  
 ( )   ( )

 ( )
 

Ou  ( ) représente l’indice d’inflation à l’instant  . 

Remarque : Il suffit d’obtenir pour tout   une valeur de  ( ) afin d’en déduire le taux d’inflation pour 
toutes les périodes. 

I.2.c. Taux d’intérêt réel 

Le taux d’intérêt réel correspond au taux nominal auquel est effectué un ajustement afin de tenir 
compte de l’inflation et de la prime de risque.  

Avec  (   ) le taux d’inflation sur la période ,   -, et   (   ) le taux nominal sur la même période, il 
existe la relation suivante : 

  (   )  
  (   )   (   )

   (   )
 

En 1930, Irving Fisher définit une équation entre le taux d’inflation espéré, le taux d’intérêt réel, et le 
taux d’intérêt nominal : 

  (   )    (   )   , (   )- 

Cette équation porte le nom de relation de Fisher, et s’approxime par : 

  (   )    (   )   (   )  
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Remarque : Sous probabilité historique, il convient d’ajouter une prime de risque inflation dans la 
relation de Fisher. En effet, si l’inflation est supposée couvrable (notamment grâce à l’achat d’OATi), 
par analogie avec les taux il est nécessaire de prendre en compte une prime de risque qu’exigerait un 
agent pour investir dans un actif non protégé de l’inflation. Cependant, sous probabilité risque neutre, 
tous les actifs ayant le rendement de l’actif sans risque, cette prime de risque est nulle. 

Grâce à ces taux d’intérêt il est possible de définir des instruments financiers, comme les obligations. 

I.3. Obligation zéro coupon 

Une obligation zéro coupon est une obligation achetée en   qui donne lieu en  , maturité du contrat, 
à un versement d’une unité monétaire (dans notre cas, 1 €). Les formules vues dans cette partie sont 
valables pour un zéro coupon nominal ou réel, selon le taux utilisé. 

I.3.a. Prix d’un zéro coupon 

Le prix d’un zéro coupon est noté  (   ). En notant  (   ) le taux d’intérêt : 

 (   )     (   )  (   ) 

Remarque : Il est possible de déduire de cette formule une expression du taux d’intérêt en fonction du 
prix du zéro coupon : 

 (   )   
  ( (   ))

   
 

I.3.b. Prix forward d’un zéro coupon 

Soit une obligation qui à partir d’un paiement en    garantit un versement en   . Chercher à évaluer 
cette obligation à une date   revient à chercher le prix en   d’un zéro coupon sur la période ,     -. 

Pour cela il faut acheter en    un zéro coupon de maturité    et vendre, également en  ,   zéro 
coupon de maturité   . De ce fait, le coût en   est    (    )     (    ). 

Sous probabilité risque neutre et en l’absence d’opportunité d’arbitrage, le coût en   doit être nul 
donc 

  
 (    )

 (    )
 

  correspond bien au montant qui sera payé en    pour obtenir un versement de 1 € en   . 

 

 

 

 

Figure 7 – Flux de construction d’un zéro coupon forward 

Ce montant est appelé le prix forward, et est noté  (       )  
 (    )

 (    )
 . 

Grâce à ce prix forward, il est possible de définir le taux instantané et le taux forward. 

𝑡 𝑇  𝑇  

𝑐     𝑥   
𝑃(𝑡 𝑇 )

𝑃(𝑡 𝑇 )
    € 
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I.4. Définitions du taux instantané et du taux forward 

I.4.a. Taux instantané 

Le taux instantané (ou taux court) correspond à la valeur du taux d’intérêt sur une période 
infinitésimale. Il est noté  ( ). En reprenant l’expression du taux d’intérêt vu précédemment : 

 ( )      
    

 (      )     
    

 
  ( (      ))

  
 

On reconnait l’expression de la dérivée de    (   ) par rapport au second terme. Donc : 

 ( )   
 

  
   (   )      

I.4.b. Taux forward 

On considère l’expression du prix d’un zéro coupon forward donnée dans la partie 3.b. : 

 (       )  
 (    )

 (    )
 

 Le taux forward, noté  (       ), est le taux utilisé pour obtenir le prix d’une telle obligation. Soit : 

 (    )

 (    )
    (       )  (     ) 

  (       )  (     )    
 (    )

 (    )
 

 (       )   
   (    )     (    )

     
 

On peut calculer le taux forward instantané : 

 (   )     
    

 (        )     
    

 
   (      )     (   )

  
 

On reconnait l’expression d’une dérivée : 

 (   )   
 

  
   (   ) 

Remarque :  

 (   )   
 

  
   (   )       ( ) 

Remarque : Il est possible de déduire une relation permettant d’exprimer le prix d’un zéro coupon en 
fonction du taux forward instantané : 

 (   )   
 ∫  (   )  

 

  

En effet : 

 ∫  (   )  
 

 

  ∫  
 

  
   (   )   

 

 

    (   ) 
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Passer à l’exponentielle permet d’obtenir le résultat souhaité. 

Parmi les instruments qu’il est possible de définir grâces aux grandeurs exposées ci-dessus, les 
obligations assimilables du trésor présentent un intérêt pour ce mémoire, notamment les OATi, des 
obligations assimilables du trésor indexées sur l’inflation. 

I.5. Les Obligations Assimilables du Trésor (OAT) et les OATi 

Datant de mai 1985, les OAT sont des emprunts d’Etat émis pour une durée de 5 à 50 ans. Leur crédit 

étant celui de l’Etat français, il s’agit de titre de dette de l’Etat. Les OAT peuvent être de plusieurs 

types : à taux fixe, à taux variable, ou à taux indexé sur l’inflation. Cette dernière catégorie d’OAT 

indexée sur l’inflation, notée OATi, est utile dans ce mémoire, car sensible à l’inflation par définition. 

Description du produit  

Emise par l’Etat français pour la première fois le 15 septembre 1998, une OATi est une OAT indexée 

sur l’indice des prix à la consommation en France. 

Remarque : Depuis octobre 2001, il existe également sur le marché des OAT€i, indexées sur l’indice 

des prix à la consommation de la zone euro. 

Caractéristiques générales 

L’OATi est définie grâce à un ensemble d’éléments, dont voici la liste : 

Coefficient d’indexation  

Elément central de l’OATi, le coefficient d’indexation est calculé à l’instant   selon la formule 

suivante : 

    
    

       
 

  Avec : 

-         l’indice des prix à la consommation à partir duquel est calculée l’évolution de 

l’inflation. Il est défini à l’émission de l’OATi. 

-      la référence quotidienne calculée par interpolation linéaire selon la formule suivante : 

 La référence applicable au premier jour du mois   est l'IPC du mois    . Par 

exemple, la référence applicable au 1er juin est l'IPC du mois de mars. 

 la référence pour un autre jour   du mois   est calculée par interpolation linéaire 

entre l'IPC du mois     et l'IPC du mois    , selon la formule suivante : 

            
    

   
 (             ) 

Avec : 

-      le nombre de jour du mois  , 

-    le numéro du jour du mois. 

Remarque : Lors de la modélisation dans le cadre de ce mémoire, les calculs sont effectués avec un 

pas annuel. L’hypothèse est faite que l’IPC est constant pour une année entière et donc : 
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Coupon payé 

Le coupon payé est le coupon annuel calculé selon : 

                        

Le taux coupon étant un pourcentage fixe du principal indexé, déterminé lors de l’émission et fixé 

pour la durée de vie de l’OATi. 

Remboursement 

A échéance, le montant du remboursement est le suivant : 

              {
                   

            
 

 

Maintenant que les éléments et outils de base ont été exposés, il est possible de passer à la 

modélisation du taux d’inflation. Contrairement aux modèles de taux, il existe peu de modèles 

d’inflation définis sous probabilité risque neutre. Cette partie expose et compare deux manières 

distinctes d’obtenir une projection du taux d’inflation. 
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II. Combinaison de deux modèles indépendants : taux nominaux et taux 

réels 
Dans ce premier type de modélisation, l’objectif est de simuler de manières indépendantes les taux 

nominaux et les taux réels via deux modèles de taux, avant d’en déduire l’inflation par 

l’approximation de la relation de Fisher. 

II.1. Taux nominaux : Modèle de Hull & White à un facteur 

En raison de sa simplicité par rapport aux autres modèles de taux et de l’existence de formules 

fermées pour la valorisation des actifs, le modèle retenu pour la simulation des taux nominaux est le 

modèle de Hull & White, à un facteur. Ce modèle a été introduit pour la première fois en 1990, par 

John Hull, et Alan White, dans Pricing interest-rate derivative securities. 

La dynamique du taux d’intérêt est la suivante : 

   ( )  (       ( ))        

Avec : 

-    une fonction de  , 

-   la vitesse de retour à la moyenne, 

-   la volatilité, 

-    un mouvement brownien. 

Dans ce modèle, la fonction    est choisie de manière à ce que la structure des taux en     soit 
exactement la même que la courbe des taux observée sur le marché à la date  .  
 
De cette manière, le modèle obtenu est complètement cohérent avec les prix de marché. Pour que 
cette condition soit respectée, il faut que la fonction    soit définie par l’expression : 
 

   
  

  
(   )     (   )  

  

  
(       ), 

 
Où  (   ) est le taux forward instantané associé au prix zéro-coupon de maturité  ,  (   ). 

Afin de pouvoir utiliser le modèle en pratique, il est nécessaire d’en déterminer la discrétisation. 

II.1.a. Discrétisation du modèle 

La discrétisation du modèle de Hull & White est la suivante : 

  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     √  (     )       

Avec : 

-   ( )    (   )  
  

 

   
 (       )  

-   (   )  
  
 

   
.       (   )/ 

-     
  un bruit blanc. 

La démonstration est en annexe 7. 
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II.1.b. Calibrage du modèle 

Théorie 

Avant d’utiliser un modèle en pratique, il est nécessaire de le calibrer. Cela consiste à trouver des 

valeurs pour les paramètres du modèle (ici :       ), afin que les prix des produits financiers calculés 

par les formules fermées du modèle correspondent aux prix de ces produits sur le marché. 

Mathématiquement, le calibrage se traduit par un problème d’optimisation : chercher à minimiser la 

différence entre les prix estimés et les prix de marché. 

La méthode la plus courante, et celle utilisée ici, est celle des moindres carrés.  

En notant    (   )  la solution optimale, et   (   ) les paramètres à optimiser, le problème 

d’optimisation est le suivant : 

          ∑(                       )  

Il reste à sélectionner un produit sur lequel réaliser le calibrage. 

Le calibrage du modèle Hull & White à un facteur sous probabilité risque neutre est effectué ici sur 

des caplets de taux, qui sont des produits de taux dont le prix peut être observé sur le marché 

financier. La formule de valorisation des caplets dans le modèle de Hull & White est donnée par Brigo 

et Mercurio dans Interest Rate Models, Theory and Practice, page 76. 

          (           )  (    (       ))     4          
 

(    (       ))
5 

Avec : 

-    (           )     (      ) (  )   (    ) (  ) correspondant au prix en   

d’un put européen de strike  , de maturité      et pour lequel le sous-jacent est un zéro-

coupon de maturité   , 

-    
  (

 (      ) 

 (    )
*

√ (      )  (       )
 
 

 

 
√ (      )   (       )

  

-  (      )  
  

  
(      (      )) 

-  (       )  
     (       )

 
 

-  (   ) le prix en   d’un zéro coupon de maturité   

-   le strike du caplet. 

Le calibrage permet ainsi de trouver la valeur des paramètres   et   qui minimisent l’écart entre les 

prix de marché des caplets considérés et les prix de modèle.  

Application 

Les caplets utilisés en input ont des maturités allant de 1 an à 10 ans pour des strikes de 1%, et sont 

valorisés au 31/12/2015. 

Les paramètres optimaux retenus sont les suivants : 
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  0,1000 

  0,0066 
 

Tableau 1 – Paramètre du modèle de Hull & White à un facteur 

Le paramètre   est fixé à     et non pas déterminé par le calibrage. En effet, un calibrage optimal 

sur les prix de marché sans contraintes sur les paramètres donne une valeur de   nulle, ce qui n’est 

pas cohérent pour une vitesse de retour à la moyenne. Il est donc admis que la valeur de ce 

paramètre est fixée à une valeur cohérente de    , et que l’ajustement se fait uniquement sur la 

volatilité. 

Une fois ces paramètres déterminés, il est possible de recalculer les prix des caplets avec le modèle 

de Hull & White à un facteur en utilisant la formule de valorisation ci-dessus et de les comparer aux 

prix de marché : 

 

Figure 8 – Similitude entre les prix de Marché et les prix du Modèle de Hull & White à un facteur 

Ce calibrage n’est pas parfait. En effet, il est possible d’observer des écarts conséquents entre les prix 

de marché et les prix du modèle, surtout pour les maturités élevées. Ces écarts résultent de la valeur 

du paramètre   fixé à 10%, qui empêche le modèle de reproduire les prix de marché. Néanmoins, 

bien que sous-estimée, la tendance des prix est respectée, ce qui permet de valider le calibrage. 

II.2. Taux réels : Modèle de Vasicek 

L’objectif de cette section est d’obtenir une simulation de taux réels. Le modèle choisi ici est celui de 

Vasicek, en raison de sa simplicité et de l’existence de formules fermées pour exprimer les prix des 

zéro coupons. Ce modèle est présenté pour la première fois en 1977, par Oldrich Vasicek, dans An 

Equilibrium Characterisation of the Term Structure. 

   ( )   (    ( ))        

Avec : 

-   la vitesse de retour à la moyenne, 

-   le taux moyen au long terme, 

-   la volatilité, 
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-    le taux court en 0, 

-    un mouvement brownien. 

Ce modèle à une probabilité non nulle d’obtenir des taux négatifs, ce qui n’est pas contradictoire 

avec la simulation des taux réels. En effet, dans le contexte économique actuel, il arrive que les taux 

nominaux soient négatifs. L’inflation actuelle étant positive, les taux réels sont donc également 

négatifs. Ce résultat peut s’obtenir via la relation de Fisher. 

La discrétisation du modèle de Vasicek est la suivante : 

  (   )    ( ) 
      (      )  √

  

  
(       )       

Avec      un bruit blanc. 

Démonstration 

   ( )   (    ( ))        

En posant  (    ( ))    ( ) 
 (   )et en utilisant  la formule d’Itô : 

  (    ( ))    (   )   ( )     ( ) 
 (   )    

  (    ( ))    (   )( (    ( ))       )     ( ) 
 (   )    

 (  ( ) 
 (   ))      (   )     (   )     

En intégrant entre s et t :    ( ) 
 (   )    ( )  ∫   (   )     

 

 
 ∫   (   )    

 

 
 

  ( )    ( ) 
  (   )  ∫     (   )  

 

 

 ∫    (   )   

 

 

 

  ( )    ( ) 
  (   )    [

 

 
  (   )]

 

 

 ∫    (   )   

 

 

 

  ( )    ( ) 
  (   )   (     (   ))  ∫    (   )   

 

 

 

La discrétisation de l’intégrale avec le mouvement brownien est traitée par Brigo et Mercurio dans 

Interest Rate Models, Theory and Practice, page 59. En posant       dans la formule ci-dessus, le 

résultat est donc : 

  (   )    ( ) 
      (      )  √

  

  
(       )       

 

La formule de discrétisation étant déterminée, il est possible de s’intéresser au calibrage. Pour le 

modèle de Vasicek, il est possible de déterminer les paramètres           en calibrant le modèle sur 

une courbe de taux zéro coupon. Il faut donc construire cette courbe afin de pouvoir calibrer le 

modèle. 
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Deux méthodes de construction de courbes sont envisagées dans cette étude. La première consiste à 

extraire une courbe de taux réelle depuis des prix d’OATi. L’autre méthode consiste à utiliser des 

données de marché et la courbe des taux nominaux, afin d’en déduire une courbe de taux réels à 

l’aide d’une formule de passage. 

Ces deux méthodes vont être présentées en détails, avant d’en effectuer une comparaison. 

II.2.a. Extraction et construction d’une courbe de taux réels à partir d’OATi 

En Janvier 2016, Moody’s Analytics propose de calibrer un modèle de taux réel sur des données de 

marché indexées sur l’inflation. L’objectif est d’extraire de produits présents sur le marché une 

courbe de taux réels. Il faut donc utiliser un produit dont la cotation sur le marché contient 

l’information recherchée sur les taux réels. L’OATi convient, car étant indexée sur l’inflation, sa valeur 

de marché se calcule ainsi : 

       ∑(    (     ) (   )  (     )  (   ))

 

   

    (     ) (   )  (     )  (   ) 

Avec : 

-   la maturité de l’OATi, 

-   (   ) le taux nominal de l’année  , 

-  (   )le taux d’inflation de l’année  , 

-   la fraction d’année  ,   -, 

-    le coupon de l’année  , 

-    le remboursement de l’OATi à maturité. 

Ce calcul correspond à l’actualisation de la somme des coupons versés et du nominal indexé à 

rembourser à la maturité de l’obligation, à l’aide des taux zéro coupon nominaux et des taux 

d’inflation. 

Or, selon l’approximation de la relation de Fisher :  (   )    (   )    (   ) il est possible de 

réécrire ce calcul : 

       ∑(     (     )  (   ))

 

   

     (     )  (   )  

Il est important de remarquer que dans cette formule, une fois la cotation de marché récupérée, seul 

le taux forward réel est inconnu. En effet, les données contiendront la maturité de l’OATi, son 

nominal, son taux de coupon annuel, et sa cotation sur le marché, c’est-à-dire sa VM. Il est donc 

possible, sous certaines hypothèses, d’élaborer une méthode permettant d’extraire une courbe de 

taux réels à partir de données d’OATi. 

Méthode utilisée 

Soit le jeu de données théorique suivant, cotées en      : 



43 
 

Maturité VM Coupon 
annuel 

Nominal 
indexé 

             

             

… … … … 

                     

             
 

Tableau 2 – Aspect théorique des données d’OATi 

Avec   le nombre d’OATi tel que       , et       ,     . 

Remarque : Idéalement,      et donc     , ce qui correspond à avoir une OATi pour chaque 

année. Cependant, dans la pratique, il est difficile de trouver autant de données sur les OATi. Pour 

pallier cette absence courante de données, l’hypothèse est faite que le taux réel est constant sur les 

périodes [     ] , avec   et   consécutifs. 

Pour l’OATI 1, la formule de valorisation ci-dessus donne : 

    ∑(     
 (      )  (   ))

  

   

    
 (       )  (    ) 

L’hypothèse est faite que le taux réel est constant dans cette formule, soit : 

  (   )    (    )      

Et donc : 

    ∑(     
 (      )   )

  

   

    
 (       )    

Le taux réel étant la seule inconnue, il est possible de récupérer sa valeur grâce à un algorithme 

d’optimisation. Une fois     déterminé, la même méthode s’applique pour les OATi de maturités 

supérieures, avec la même hypothèse de constance de taux. Par exemple, pour l’OATi 2 : 

    ∑(     
 (      )   )

  

   

 ∑ (     
 (      )   )

  

      

    
 (       )    

    étant la seule inconnue de cette équation, il est possible de déterminer sa valeur. De même pour 

les OATi suivantes jusqu’à l’OATi   : 

    ∑ : ∑ .     
 (      )   /

  

        

;

 

   

    
 (       )    

En procédant ainsi pour toutes les OATi de notre jeu de donnée, il est possible d’obtenir une courbe 

de taux réels à l’allure d’une courbe en escalier, telle que : 
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Année taux 

      

  … 

       

         

    

       

         

    

       

    

           

    

       
 

Tableau 3 – Aspect théorique de la courbe de taux « en escalier » extraite  

Afin de supprimer l’aspect « courbe en escalier » et d’obtenir une courbe cohérente avec l’allure 

classique d’une courbe de taux zéro coupon, cette courbe extraite est ensuite approximée par une 

courbe polynomiale ou logarithmique, selon la situation. 

Application aux données de marché 

Afin de réaliser l’extraction des taux réels, les données suivantes, cotées au 31/12/2015, sont 

utilisées : 

Maturité VM Coupon annuel 
au 25/07 

Nominal 
indexé 

  

25/07/2016 105,02 3,90% 100 0.56 

25/07/2017 104,00 1,00% 100 0.56 

25/07/2018 103,62 0,25% 100 0.56 

25/07/2019 110,64 1,85% 100 0.56 

25/07/2020 116,55 2,25% 100 0.56 

25/07/2021 104,50 0,10% 100 0.56 

25/07/2022 112,33 1,10% 100 0.56 

25/07/2023 123,15 2,10% 100 0.56 

25/07/2024 106,97 0,25% 100 0.56 

25/07/2027 128,99 1,85% 100 0.56 

25/07/2029 155,97 3,40% 100 0.56 

25/07/2030 113,99 0,70% 100 0.56 

25/07/2032 159,87 3,15% 100 0.56 

25/07/2040 148,33 1,80% 100 0.56 
 

Tableau 4 – Données sur les OATi au 31/12/2015 

La date d’échéance des OATi ainsi que la date de versement des coupons annuels permettent de 

déterminer la valeur de la fraction d’année      , correspondant au pourcentage de l’année 

écoulée entre le 01/01 et le 25/07. 
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Voici la courbe obtenue grâce à la méthode développée ci-dessus, dont la tendance est estimée par 

une fonction logarithmique : 

 

Figure 9 – Approximation logarithmique de la courbe de taux réels 

Pour vérifier ces résultats, il est possible de recalculer la VM des OATi avec cette nouvelle courbe de 

taux estimée à l’ordre 2. 

Maturité VM Coupon annuel VM recalculée Ecart relatif 

25/07/2016 105,02 3,90% 104,92 0,09% 

25/07/2017 104,00 1,00% 104,16 0,16% 

25/07/2018 103,62 0,25% 103,72 0,10% 

25/07/2019 110,64 1,85% 111,17 0,48% 

25/07/2020 116,55 2,25% 115,63 0,78% 

25/07/2021 104,50 0,10% 105,06 0,54% 

25/07/2022 112,33 1,10% 112,68 0,31% 

25/07/2023 123,15 2,10% 122,31 0,69% 

25/07/2024 106,97 0,25% 107,38 0,38% 

25/07/2027 128,99 1,85% 128,18 0,62% 

25/07/2029 155,97 3,40% 154,45 0,98% 

25/07/2030 113,99 0,70% 115,65 1,46% 

25/07/2032 159,87 3,15% 160,07 0,13% 

25/07/2040 148,33 1,80% 148,10 0,15% 
 

Tableau 5 – Recalcul des VM des OATi avec la courbe logarithmique 

Un écart relatif maximum d’environ      sur la valeur de marché est considéré comme acceptable. 

C’est donc cette courbe estimée qui sera utilisée pour le calibrage. 

Remarque : Il est également possible d’approximer la courbe de taux réelle par une courbe 

polynomiale. Dans cette étude, la courbe polynomiale n’a pas été retenue car les écarts relatifs avec 

la VM des OATi étaient plus importants que la courbe logarithmique. De plus, il est nécessaire de 

vérifier dans le cas d’une courbe polynomiale que cette dernière est bien concave. En effet, le modèle 

de Vasicek à un facteur permet uniquement de produire des courbes de taux zéro coupon concaves et 
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croissantes. Les formes dites « inversée », comme une courbe convexe, ne sont donc pas rendues par 

un modèle de Vasicek à un facteur. Le calibrage sur une telle courbe ne serait donc pas réalisable.  

Calibrage 

Maintenant qu’une courbe de taux réels est disponible, il est possible de calibrer le modèle de 

Vasicek sur cette courbe grâce aux formules fermées des prix zéro-coupons : 

 (   )   (   )     (   )                              

Et  

 (   )     (4  
  

   5( (   )     )  
  

  
 (   ) + 

 (   )  
 

 
(     (   )) 

Cette formule est trouvable dans Interest Rate Models : Theory and Practice par Brigo et Mercurio, 

page 59. 

En sachant que  (   )     (   )(   ), avec  (   ) le taux zéro coupon, il est possible d’obtenir des 

valeurs de      et  , comme détaillé ci-dessous. 

Le paramètre    est fixé de manière à être cohérent avec la courbe approximée, ce qui donne 

ici          . 

De même que pour le modèle de Hull & White, le calibrage est effectué à l’aide de la méthode des 

moindres carrés, qui consiste à déterminer les paramètres du modèle qui minimisent l’écart 

quadratique entre les taux zéro coupon obtenus via les formules fermées et les taux zéro coupon 

obtenus via leur extraction dans les OATi. Mathématiquement : 

          ∑(                       )
  

Avec : 

-   (     ) les paramètres restant à déterminer, 

-    les paramètres optimaux. 

Les valeurs obtenues sont les suivantes : 

  0,1779 

  1,26% 

  2,52% 

   -1,80% 
 

Tableau 6 – Paramètres obtenus lors du calibrage 

Il est possible de retracer la courbe de taux zéro coupon calculée avec ces paramètres, afin 

de valider le calibrage. 
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Figure 10 – Similitude entre la courbe des taux extraite des OATi et la courbe de taux calculée par le modèle 

Les deux courbes sont suffisamment proches pour valider le calibrage. 

Si cette méthode procure des résultats suffisants pour diffuser le modèle, elle a l’inconvénient de ne 

pas être réellement market-consistency, car bien qu’elle utilise des prix de marchés, le calibrage ne 

s’effectue pas à l’aide de prix d’options. De plus, le peu de données disponible entraîne des 

problèmes de liquidité ainsi qu’une impossibilité d’obtenir des données pour chaque maturité 

d’OATi. 

Il est donc intéressant d’étudier une solution alternative, afin de pouvoir comparer les résultats 

obtenus avec deux logiques de calibrage différentes. 

II.2.b. Utilisation de Zero Coupon Indexed Inflation Swap 

Il existe sur le marché des valeurs de strikes de Zéro Coupon Indexed Inflation Swap, pour lesquelles 

la valeur du swap à l’émission est nulle. Ces strikes particuliers, notés     (    )  permettent 

d’obtenir des prix de Zéro Coupon réels à partir de prix de Zéro Coupon nominaux grâce à la relation 

suivante : 

  (    )    (    )(      (    ))
   

La théorie des Zéro Coupon Indexed Inflation Swap ainsi que le détail d’obtention de la formule de 

passage est exposée plus loin dans cette étude, dans la partie II : III.2.g. 

Les      étant des données de marchés disponible pour chaque maturité, leur utilisation à la place 

des OATi pour obtenir une courbe de taux réels garantie la market-consistency du calibrage. 

De plus, afin de rester market-consistent, le calibrage est effectué à l’aide d’une courbe de taux de 

marché, transformée à l’aide de cette relation. Ces courbes sont observables sur le graphique ci-

dessous : 
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Figure 11 – Courbe zéro coupon nominale et courbe zéro coupon réelle, utilisée pour le calibrage 

Afin d’observer les différences entre les taux zéro coupon réels obtenus par extraction des OATi et 

les taux zéro coupon réels obtenus par utilisation des     , il est possible de les comparer 

graphiquement. 

 

Figure 12 – Taux zéro coupon réels, obtenus via extraction d’OATi et via les ZCIS 

Un écart non négligeable est bien constaté entre les deux courbes de taux zéro coupon. Ce qui 

confirme que les taux extrait des OATi n’est pas market-consistent. 

Le calibrage sur les taux obtenus via les      est effectué de la même manière que précédemment, à 

l’aide de la méthode des moindres carrés sur les taux zéro coupon obtenus via les formules fermées 

et les taux zéro coupon obtenus via la formule de passage, appelé par la suite taux zéro coupon de 

référence.  

Les valeurs obtenues sont les suivantes : 
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  0,0542 

  2,40% 

  1,37% 

   -0,75% 
 

Tableau 7 – Paramètres obtenus lors du calibrage 

Il est possible de retracer la courbe de taux zéro coupon calculée avec ces paramètres, afin 

de valider le calibrage. 

 

Figure 13 – Comparaison entre la courbe des taux de référence et la courbe de taux calculée par le modèle 

Un écart non négligeable entre les deux courbes est constaté. Ceci est dû à la forme de la courbe de 

référence pour les petites maturités. En effet il est possible d’observer que la courbe est convexe sur 

ces maturités. Or le modèle de Vasicek ne pouvant pas reproduire de courbe convexe, le calibrage 

est moins précis. 

II.3. Comparaison des calibrages et simulation 

II.3.a. Comparaison des calibrages 

Afin de déterminer quel calibrage sera retenu pour la suite de cette étude et la simulation, une 

comparaison est nécessaire. 

Dans un premier temps, il est possible d’observer que le calibrage sur les taux extraits des OATi 

permet une meilleure réplication de la courbe de taux par le modèle. Cependant, la difficulté 

d’obtenir des OATi pour chaque maturité implique que cette méthode ne soit pas réellement market-

constistent, notamment à cause de l’hypothèse de constance des taux pour pallier les données 

manquantes. 

A l’inverse, si la méthode de calibrage grâce aux strikes de swap inflation ne donne pas une 

réplication optimale de la courbe de taux de référence par le modèle, elle assure le respect de la 

condition de market-consistency, grâce aux valeurs des strikes cotés sur le marché. 
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Cette étude se plaçant dans un cadre risque neutre, l’hypothèse de market-consistency est la plus 

importante à conserver. C’est donc le jeu de paramètres fourni par la deuxième méthode de 

calibrage qui sera utilisé pour la simulation. 

Remarque : C’est cette même courbe de Zero Coupon Inflation Indexed Swap qui est utilisée dans le 

modèle de Jarrow-Yildirim présenté dans la suite de ce mémoire. L’utilisation de cette courbe permet 

donc de conserver une homogénéité entre les deux techniques de modélisation de l’inflation. 

II.3.b. Simulation 

Maintenant que les équations de diffusions sont déterminées, il est possible de réaliser la simulation. 

Principe de la simulation 

Le principe de la simulation est d’effectuer un grand nombre de fois les diffusions des taux en faisant 

varier les valeurs des bruit blancs, puis d’obtenir la convergence des courbes de taux simulées en 

calculant les courbes de taux moyennes.  

Dans le cadre de cette étude, le nombre de simulation est fixé à     . Ce nombre permet d’obtenir 

une bonne convergence, tout en gardant un temps de calcul raisonnable. 

Représentation graphique des résultats de la simulation 

Les courbes de taux ci-dessous sont les courbes moyennes obtenues à l’issue des 1000 simulations 
des équations de diffusion des modèles de Hull & White et Vasicek. 

A chaque simulation, l’inflation est obtenue grâce à l’approximation de la relation de Fisher : 

 (   )    (   )    (   ) 

 

Figure 14 – Représentation graphique des diffusions des taux nominaux, réels, et d’inflation 

Une convergence du taux d’inflation vers une valeur de 2% est observée, ce qui est en accord avec 

les anticipations de marché. 

II.4. Validation des jeux de scénarios 

Afin de valider les résultats du modèle, il est possible d’effectuer plusieurs tests. 



51 
 

II.4.a. Test de convergence 

Afin de vérifier la convergence du modèle, il est possible d’observer, pour l’inflation, le scénario 

moyen ainsi que le scénario théorique. En effet, le modèle est censé converger en moyenne vers ce 

scénario théorique. 

La démonstration de l’obtention des scénarios théoriques est en annexe 3. 

 

Figure 15 – Comparaison entre l’inflation théorique et l’inflation moyenne 

Le graphique ci-dessus met en évidence un écart entre la courbe moyenne et le scénario théorique, 

bien que la tendance de la courbe ainsi que le niveau global soit respecté. Le taux d’inflation étant 

construit avec l’approximation de la relation de Fisher à partir des taux un an nominaux et réels, il est 

intéressant de vérifier la convergence de ces taux. 

 

Figure 16 – Similitude entre le taux nominal théorique et le taux nominal moyen 

Le graphique des taux nominaux présent ci-dessus met en évidence un biais de modèle, lié à la 

modélisation de type Hull and White à un facteur. Néanmoins ce n’est pas la cause de l’écart de 

convergence observé sur la courbe inflation, l’écart étant relativement faible en comparaison de 

celui observé sur l’inflation. 
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Figure 17 – Comparaison entre le taux réel théorique et le taux réel moyen 

L’écart de convergence observé sur l’inflation se retrouve sur les taux réels un an. En effet, 

contrairement au modèle de Hull & White, le modèle de Vasicek ne s’appuie pas sur une courbe des 

taux initiale lors de la diffusion et donc ne reproduit pas la courbe des taux initiale en zéro. De plus, 

comme évoqué précédemment, la courbe de taux réels simulée par le modèle de Vasicek ne permet 

pas de  de reproduire des courbes convexes, ce qui accentue l’écart de convergence observé ici, qui 

se répercute sur l’inflation à cause de la relation de Fisher. 

II.4.b. Tests de martingalité 

Un actif est considéré martingale si son rendement actualisé est le même que celui de l’actif sans 

risque. Il est possible de définir un déflateur, qui permet l’actualisation des rendements et prix. Ce 

déflateur est défini comme la combinaison des taux courts, ici les taux 1 an. Mathématiquement, en 

notant   (   ) le déflateur permettant d’obtenir en    la valeur actualisée d’un prix en   : 

  (   )  
 

∏ (    (     ))
   

   

 

Dans le cadre d’un modèle d’inflation, il faut que l’investissement dans un actif qui rapporte chaque 

année et taux 1 an réel et l’inflation, soit équivalent à l’investissement dans l’actif sans risque. Le 

rendement actualisé doit donc être égal à 1 : 

 [∏(   (     ))

   

   

 ∏(    (     ))

   

   

   (   )]    

Cette vérification peut s’effectuer graphiquement : 
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Figure 18 – Test de martingalité 

Ce graphique permet de valider la martingalité des taux obtenus. 

Remarque : Le taux d’inflation étant construit par l’approximation de la relation de Fisher, le test de 

martingalité est forcément vérifié, l’égalité étant vraie pour toutes les simulations. 

Un autre test intéressant consiste à vérifier que les courbes de taux nominales et réelles risque 

neutre permettent bien de retrouver 1 lors de l’actualisation des prix zéro coupons. 

Mathématiquement, il faut que : 

 0(    (   ))
 
   (   )1     *   + 

 

Ces vérifications s’effectuent graphiquement : 

 

Figure 19 – Test de martingalité nominal 

Le test pour le taux nominal est acceptable, l’écart observé étant lié au bais du modèle de Hull & 

White. 
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Figure 20 – Test de martingalité réel 

Il est nettement observable que le test de martingalité pour les taux réels n’est pas vérifié. Ce 

résultat est lié au modèle utilisé pour générer les taux réels. En effet, contrairement au modèle de 

Hull & White, le modèle de Vasicek ne s’appuie pas sur une courbe des taux initiale lors de la 

diffusion. Le modèle ne reproduit donc pas la courbe des taux initiale en zéro. Cette observation est 

en accord avec la comparaison entre le taux réel théorique et le taux réel moyen sur la figure 16. 

Pour la suite de cette étude, il convient de garder à l’esprit que le modèle de Vasicek ne reproduit 

pas de manière optimale la courbe de taux réels. 

II.5. Commentaires et analyse 

Cette modélisation de l’inflation est entièrement fondée sur la relation de Fisher et son 

approximation, ce qui procure certains avantages, mais également des inconvénients. 

En effet, cette méthode permet de diffuser de deux manières distinctes les taux réels et les taux 

nominaux. Ce procédé est intéressant car il permet de choisir, selon les besoins, les modèles de taux 

qui seront utilisés pour chacune des deux modélisations. Il convient en revanche de s’assurer de la 

cohérence entre ces modèles. Par exemple, dans cette étude les deux modèles utilisés sont des 

modèles de taux à un facteur. De plus concernant le modèle de taux réels, il est important de 

disposer d’une formule fermée pour les Zéro Coupon, afin d’être capable de calibrer le modèle sur 

les taux zéro coupons réels de référence. 

Néanmoins cette méthode possède également des points négatifs. Pour rappel, la relation de Fisher, 
qui lie les taux d’intérêts au taux d’inflation, indique : 

  (   )    (   )   , (   )- 

La présence de l’espérance dans cette relation signifie qu’elle n’est valable qu’en moyenne, c’est-à-

dire sur la moyenne des 1000 simulations qui sont effectuées dans le cadre de cette étude. Or, la 

méthode développée ici utilise à chaque simulation l’approximation de la relation de Fisher : 

  (   )    (   )   (   ) 
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Cela permet d’obtenir une courbe de taux d’inflation à chaque simulation, mais entraîne une 

approximation qui vient réduire la risque-neutralité du modèle, la relation de Fisher étant vérifiée 

non plus juste en moyenne, mais également pour chaque simulation. 

De plus, les tests de convergence et de martingalité pour la courbe de taux réels ne sont pas vérifiés, 

ce qui implique que ce modèle n’est pas entièrement risque neutre. 

Afin d’améliorer ces derniers points, une autre option de modélisation est l’utilisation d’un modèle 

risque neutre dit « complet », qui projette conjointement les taux d’intérêt nominaux, réels, et le 

taux d’inflation. Le modèle proposé dans cette étude est le modèle de Jarrow-Yildirim.  
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III. Un modèle complet : Jarrow Yildirim 
Contrairement au modèle par combinaison entre un modèle de Vasicek et d’Hull & White, le modèle 

de Jarrow Yildirim présente l’avantage de simuler simultanément les taux nominaux, réels, et le taux 

d’inflation.  

Présenté pour la première fois en 2003 par Robert Jarrow et Yildiray Yildirim dans Pricing Treasury 

Inflation Protected Securities and Related Derivatives using an HJM Model, le modèle de Jarrow 

Yildirim (JY) fait partie de la classe de modèle Heath Jarrow Morton. Il considère les trois dynamiques 

suivantes sous la mesure martingale  , concernant le taux forward instantané nominal et réel, ainsi 

que l’indice d’inflation : 

   (   )     (   )      (   )   ( ) ( )   (   )     
 (   )

   (   )     (   )      (   )   ( ) ( )   (   )     
 (   )

  ( )   ( )  ( )    ( )     ( ) ( )  ( )       

 

Avec :    

-    ⁄
 (   ) le taux forward instantané, respectivement nominal/réel, observé sur le marché 

en 0, pour une maturité   
-          des mouvements browniens de corrélation                tel que : 

                

-       des fonctions déterministes 
-    une constante positive 

C’est le premier modèle à envisager la projection jointe des taux nominaux, réels et de l’inflation.  

 Cependant, avant de présenter ce modèle en détail, il est nécessaire d’expliquer le cadre de 

modélisation dans lequel il s’inscrit : le cadre HJM. 

III.1. Cadre HJM : Heath Jarrow Morton  

III.1.a. Principe du cadre HJM 

Le cadre HJM est un cadre risque neutre introduit par les travaux de D. Heath, R. Jarrow et A. 
Morton, qui impose une dynamique particulière sur les taux forwards instantanés : 

{
  (   )    (   )     (   )   

 (   )     (   )
 

Avec : 

-  (   ) le drift de  (   ), 
-  (   ) la volatilité de  (   ), 
-   un mouvement brownien qui dépend de  , 
-   (   ) le taux forward instantané observé sur le marché en 0, pour une maturité  . 

Afin de prouver les résultats qui résultent de la mise en place du cadre HJM il est utile de démontrer 
au préalable un théorème sur lequel se fonde la théorie de ce cadre. 

III.1.b. Enoncé du théorème fondamental 

Ce théorème sera utilisé dans la suite de cette étude. Sa démonstration est en annexe 4. 
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1) Si : la dynamique de  (   ) est : 

  (   )     (   ) (   )      (   ) (   )  ( ) 

Alors : la dynamique de   est :   

  (   )     (   )      (   )  ( )   ( ) 

 

Avec :   {
  (   )    (   )  (   )     (   )

 (   )      (   )
 

Rappel :   (   )  
  (   )

  
 

 

2) Si : la dynamique de  (   ) est :  

   (   )     (   )      (   )  ( ) 

Alors : la dynamique de   est :  

  ( )     ( )      ( )  ( )   (  ) 

Avec :  {
 ( )      (   )    (   )

 ( )   (   )
 

Et : la dynamique de   est :  

  (   )     (   ) (   )      (   ) (   )  ( )   (   ) 

Avec :   {
 (   )   ( )   ∫  (   )  

 

 
 

 

 
‖ (   )‖ 

 (   )   ∫  (   )  
 

 

 

 

Ce théorème étant énoncé, il est possible d’en déduire un résultat sur le drift  (   ), défini dans les 
équations du cadre HJM, qui servira à l’établissement du modèle de Jarrow Yildirim. 

III.1.c. Conditions sur le drift 

L’innovation faite dans le cadre proposé par Heath, Jarrow et Morton réside principalement dans le 
résultat suivant : 

Si   est bien décrit par une dynamique de type HJM sous la mesure martingale, alors : 

 

 (   )    (   ) ∫  (   )
 

 
         

Démonstration  

La dynamique de  , selon le cadre HJM, est    (   )     (   )      (   )  ( ) 

D’après le théorème fondamental (III) : 

  (   )     (   ) (   )      (   ) (   )  ( ) 
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  (   ) 

 (   )
   (   )      (   )  ( ) 

  (   ) 

 (   )
 ( ( )   ∫  (   )  

 

 

 
 

 
‖∫  (   )  

 

 

‖

 

+   4∫  (   )  
 

 

5    ( ) 

Sous la probabilité risque neutre, les actifs ayant tous le même rendement moyen, un zéro coupon 
doit avoir le même rendement moyen que l’actif sans risque. Ainsi : 

 ( )   ∫  (   )  
 

 

 
 

 
‖∫  (   )  

 

 

‖

 

  ( ) 

∫  (   )  
 

 

 
 

 
‖∫  (   )  

 

 

‖

 

 

En dérivant par rapport à   : 

 (   )    (   )∫  (   )
 

 

   

 

Maintenant que le cadre HJM est posé, il est possible de présenter le modèle de Jarrow Yildirim. 

III.2. Le modèle de Jarrow-Yildirim 

Une notion importante dans la mise en place de ce modèle est le principe d’analogie de la monnaie 

étrangère. 

III.2.a. Principe d’analogie de la monnaie étrangère 

Le principe d’analogie de la monnaie étrangère, utilisé dans le modèle suivant, consiste à considérer 

« l’économie réelle »  comme rattachée à une monnaie étrangère, à l’opposé de « l’économie 

nominale », qui sera rattachée à la monnaie locale. De plus, le taux de change entre ces monnaies est 

défini comme étant en   l’indice d’inflation,  ( )  

De ce fait, comme pour la formule qui donne le prix d’un zéro coupon nominal, 

  (    )   6 
 ∫   ( )  

  

 7 

il est possible de définir une probabilité dite « étrangère » sous laquelle : 

   (    )    6 
 ∫   ( )  

  

 7 

 Avec    l’espérance rattachée à cette probabilité étrangère. 

De ce fait, en considérant un zéro coupon réel dans sa monnaie étrangère, ramené dans la monnaie 

locale grâce au taux de change  , il est possible de définir dans la monnaie locale un produit financier 

de prix  ( )  (    ) en  , qui garantit un flux d’un montant  (  ) à sa maturité    : 
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𝑃𝑟(𝑡 𝑇𝑀)   

 𝐼(𝑡) 

𝐼(𝑡)𝑃𝑟(𝑡 𝑇𝑀) 𝐼(𝑇𝑀) 

 𝐼(𝑇𝑀) 

𝑡 𝑇𝑀 

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑀 𝑒𝑛 𝑡  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figure 21 – Illustration du principe d’analogie de la monnaie étrangère 

 

En actualisant  (  ) de   en   : 
 

 ( )  (    )   6 (  ) 
 ∫   ( )  

  

 7 

Cette analogie sera utile lors de la mise en place de modèle de Jarrow-Yildirim. 

III.2.b. Modèle de Jarrow Yildirim 

Pour rappel, les dynamiques du modèle de Jarrow-Yildirim sont les suivantes : 

   (   )     (   )      (   )   ( ) ( )   (   )     
 (   )

   (   )     (   )      (   )   ( ) ( )   (   )     
 (   )

  ( )   ( )  ( )    ( )     ( ) ( )  ( )       

 

Avec :    

-    ⁄
 (   ) le taux forward instantané, respectivement nominal/réel, observé sur le marché 

en 0, pour une maturité   
-          des mouvements browniens de corrélation                tel que : 

                

-       des fonctions déterministes 
-    une constante positive 

Maintenant que les prérequis ont été exposés, il est possible d’utiliser les propriétés précédentes 
pour développer ce modèle. 

Les démonstrations du modèle de Jarrow Yildirim étant complexes, seuls les raisonnements et  
quelques résultats intermédiaires sont présentés dans le corps de cette étude. Les démonstrations 
complètes sont en annexe 5. 

Monnaie étrangère 

Monnaie locale 

Application du taux 

de change 
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III.2.c. Conséquences de la martingalité   

Le modèle de Jarrow Yildirim étant un modèle risque neutre, l’hypothèse de martingalité permet de 

faire évoluer les dynamiques du modèle de la manière suivante : 

Proposition  

   (   )   4  (   )∫   (   )
 

 

  5      (   )   ( )

   (   )   (  (   ) 4∫   (   )  
 

 

        5+      (   )   ( )

  ( )

 ( )
 (  ( )     ( ))        ( )

 

Raisonnement de la démonstration   

Le taux forward nominal est soumis à la condition HJM sur le drift : 

  (   )    (   )∫   (   )
 

 

   

Ce qui implique : 

   (   )   4  (   )∫   (   )
 

 

  5      (   )   ( ) 

 

De plus,   est une mesure martingale si et seulement si tous les flux actualisés sont des martingales. 

Les flux actualisés   ( )  (   )  et  ( )  (   ) doivent donc être des martingales. 

 (    (   ))  
 ( )  (   )

  (   )
 doit être une martingale. En utilisant la formule d’Itô : 

  (    (   ))   
 ( )  (   )

  
 (   )

   ( )   
 

  (   )
 ( ( )  (   )) 

En rappelant que    (   )      (   )   : 

  
 ( )  (   )  ( )

  (   )
    

 

  (   )
( ( )   (   )    (   )  ( )    ( )   ( )) 

Il est possible d’utiliser le théorème fondamental (III) pour expliciter l’expression de    (   ) , et (3) 
pour expliciter l’expression de   ( ), ce qui permet d’obtenir après calculs : 

  (    (   ))

 (    (   ))

  :   ( )    ( )   ∫   (   )  
 

 

 
 

 
‖∫   (   )  

 

 

‖

 

       ∫   (   )  
 

 

   ( );

⏟                                                        
     

  

 4 ∫   (   )  
 

 

   ( )       ( )5 
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Si  (    (   )) est une martingale alors son drift est nul. Ainsi la dérivée partielle du drift par rapport 

à   est nulle également, ce qui permet d’obtenir : 

  (   )     (   ) 4∫   (   )  
 

 

        5 

Ce qui implique : 

   (   )   (  (   ) 4∫   (   )  
 

 

        5+      (   )   ( ) 

 

De même  (    (   ))  
 ( )  (   )

  (   )
 doit être une martingale. En utilisant la formule d’Itô : 

 

  (    (   ))   
 ( )  (   )

  
 (   )

   ( )   
 

  (   )
 ( ( )  (   )) 

En rappelant que    (   )      (   )   : 

  
 ( )  (   )  ( )

  (   )
    

 

  (   )
(  (   )  ( )   ( )   (   )) 

 
En utilisant (3) pour expliciter   ( ) et    (   )      (   )   : 
 

  (    (   ))   (    (   )) (   ( )    ( )    ( ))⏟                
     

    (    (   ))     ( ) 

 

Si  (    (   )) est une martingale alors son drift est nul, ce qui permet d’obtenir : 

 
  ( )    ( )     ( ) 

Ce qui implique : 
  ( )

 ( )
⁄  (  ( )     ( ))        ( ) 

Maintenant que l’hypothèse de martingalité a été exploitée, il est possible de spécifier les fonctions 

de volatilité    (   ) et   (   ). 

III.2.d. Précision sur la volatilité et impact sur les dynamiques du modèle  

Le modèle de Jarrow Yildirim considère que les volatilités des taux sont de la forme : 

  (   )     
   (   )     *   + 

Avec    et    des constantes. 

Remarque : ce choix de volatilité correspond au modèle de Hull and White à un facteur pour le taux 
nominal. 

Ce choix de volatilité permet de déduire les dynamiques des taux court nominaux et réels, qui sont 
les suivantes :  
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Proposition  

   ( )   (  ( )      ( ))         ( )

   ( )   (  ( )      ( )           )         ( )

  ( )
 ( )

⁄  (  ( )     ( ))        ( )

 

Avec     
   

  
(   )      (   )  

  
 

   
(        )    *   + 

Raisonnement de la démonstration   

   (   )   4  (   )∫   (   )
 

 

  5      (   )   ( ) 

  
  

 

  
.    (   )       (   )/        

   (   )   ( ) 

 
L’application du point (II) du théorème fondamental à cette équation donne après simplification : 

 

   ( )     
(   )        ( ) 

Remarque :    
 représente la dérivée par rapport au second terme de   . 

Il faut déterminer    
(   ). En repartant de la dynamique de    et après calculs : 

   
(   )     

(   )  
  

 

  
.             /   ∫      

   (   )   ( )
 

 

 

Donc : 

   ( )  4   
(   )  

  
 

  
.             /   ∫      

   (   )   ( )
 

 

5        ( ) 

Ce qui donne après calculs : 

   ( )  4   
(   )      (   )  

  
 

   
.        /      ( )5         ( ) 

Et donc : 

   ( )   (  ( )      ( ))         ( )  

 

Avec    ( )     
(   )      (   )  

  
 

   
.        / 

La démonstration pour    ( ) s’effectue de manière similaire. 

Les dynamiques des taux courts étant déterminées, il est possible d’exprimer l’indice d’inflation et les 

taux courts nominaux et réels, de manière directe : 
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Proposition  

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )(  ( )          )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )

 ( )   ( ) 
∫ (  ( )    ( ))  
 

 
 

 
   

 (   )    (  ( )    ( ))

 

Raisonnement de la démonstration   

En posant  (    ( ))    ( ) 
  (   )et en utilisant  la formule d’Itô, il est possible d’obtenir : 

 (  ( ) 
  (   ))     (   )  ( )      (   )     ( ) 

En intégrant :   

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫    (   )     ( )
 

 

 

La démonstration pour   ( ) s’effectue de manière similaire. 

En posant  ( ( ))     ( ( )) et en utilisant la formule d’Itô, après calcul et intégration, il est possible 
d’obtenir directement : 

 ( )   ( ) 
∫ (  ( )     ( ))  
 

 
 

 
   

 (   )    (  ( )    ( )) 
 
Maintenant que les équations théoriques du modèle sont déterminées, il convient d’obtenir des 

équations discrétisées, afin de réaliser la diffusion du modèle. 

III.2.e.  Diffusion 

Cadre 

L’objectif est d’implémenter le modèle afin de pouvoir calculer  ( ) pour tout  . Pour rappel, la forme 

finale du modèle est : 

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )(  ( )          )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )

 ( )   ( ) 
∫ (  ( )    ( ))  
 

 
 

 
   

 (   )    (  ( )    ( ))

 

La présence d’intégrale est problématique pour la phase d’implémentation. Il faut donc effectuer au 

préalable un travail de discrétisation pour pouvoir les calculer. 

Méthode de discrétisation 

La formule de l’indice d’inflation peut s’écrire : 

 ( )   ( )   ∫
  ( )  

 

   
 ∫   ( )  

 

   
 

 
   

 (   )    (  ( )    ( )) 
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Afin d’obtenir une valeur de  ( ) pour tout  , il faut les valeurs de  ∫   ( )  
 

 
 et de ∫   ( )  

 

 
. Pour 

cela, les valeurs de    ( ) et de   ( ) sont nécessaires. Il faut donc discrétiser ces quatre valeurs. 

Voici les discrétisations après calculs : 

  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     √  (     )      
 

  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     
        

  
.       /  √  (     )      

 

∫   ( )  
   

 

   (     )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (     )
 

 

 
(  (     )    (   ))

 √  (     )   
    
 

∫   ( )  
   

 

   (     )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (     )
 

 

 
(  (     )    (   ))

 
        

  
4  

 

  
.       /5  √  (     )   

    
 

 

 
Avec : 

-   ( )    (   )  
  

 

   
 (       )  

-   (   )  
  
 

   
.       (   )/ 

-   (   )  
  
 

  
 .    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
/ 

-   (   )  
 

  
(      (   )) 

-     
 

  
    
 

     
 

  
    
 

 des bruits blancs. 

 

Les calculs détaillés de l’obtention de ces équations sont en annexe 7. 

III.2.f. Obtention des courbes de taux nominales et réelles 

Il est également utile de disposer de courbes de taux nominales et réelles pour toutes les maturités. 

Le modèle de Jarrow Yildirim permet d’obtenir les prix zéro coupon nominaux et réels : 

  (   )  
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    (   )    (   )   

 
  

   
(        )   (   ) 

 

  (   )  
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    (   )    (   )   

 
  

   
(        )   (   ) 

  

        

  
4    

 
  

(      (   ))5

 

Avec   (   )   
 

  
(      (   )) 

La démonstration est en annexe 8. 
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Les courbes des taux zéro coupon s’obtiennent ensuite grâce à la formule générale  (   )  

  (   )  (   ), soit  (   )   
   (   )

   
.  

Les équations de discrétisation et les formules fermées étant ainsi disponibles, il est possible de 

réaliser la simulation. Cependant, il faut au préalable déterminer les valeurs des paramètres du 

modèle grâce au calibrage. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’instruments financiers indexés 

sur l’inflation. 

III.2.g. Définitions et valorisations des produits dérivés financiers 

Dans cette section sont détaillés les différents produits financiers liés à l’inflation qui seront utiles 
pour le calibrage du modèle. 

Rappel : les swaps 

Un swap correspond à un contrat d’échange de flux financier entre deux parties. Il s’agit 
généralement d’un échange entre un montant fixé, appelé « jambe fixe », et un montant variable, 
appelé « jambe variable ». 

Zero Coupon Inflation Indexed Swap (ZCIIS) 

Le Zero Coupon Inflation Indexed Swap est un contrat caractérisé  par un unique échange de flux 
financier fondé sur le taux l’inflation. 

 

 .
 (  )

 (  )
  /    ((   )       ) 

   Jambe variable     Jambe fixe 

Figure 22 – Illustration d’un ZCIIS 

Avec : 

-    la date de création du ZCIIS, 
-    la maturité, 
-   le nominal, 
-   un taux fixe, coté sur le marché, qui définit le montant du flux fixe. 

Le payoff pour un receveur de jambe fixe et donc payeur de jambe variable est : 

           (     )   (((   )       )  4
 (  )

 (  )
  5+ 

Valorisation ZCIIS 

Le résultat de la valorisation d’un ZCIIS ne dépend pas du modèle d’inflation utilisé. Il est donc 

impossible d’utiliser ce produit pour l’étape de calibrage. Néanmoins, les calculs de valorisation 

permettent de mettre en évidence une relation entre les zéros coupon réels et nominaux, qui sera 

utile par la suite. 

Valeur de la jambe variable 

      (      (  )  )   6 
 ∫   ( )  

  

  4
 (  )

 (  )
  57 
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    64
 (  )

 (  )
 
 ∫   ( )  

  

   
 ∫   ( )  

  

 57 

  4
 

 (  )
 64 (  ) 

 ∫   ( )  
  

 57   6 
 ∫   ( )  

  

 75 

 

Dans la présentation du principe de l’analogie étrangère en partie III.1), la relation suivante a été 

prouvée : 

 ( )  (    )   6 (  ) 
 ∫   ( )  

  

 7 

Il est donc possible de l’appliquer dans la formule de       (      (  )  ) pour la simplifier : 
 

      (      (  )  )   [
 ( )

 (  )
  (    )    (    )] 

Donc, pour      : 

      (       )   ,  (     )    (     )-  

Valeur de la jambe fixe 

      (        )   6 
 ∫   ( )  

  

  ((   )      )7 

      (         )   6 
 ∫   ( )  

  

   ((   )       )7 

  ((   )       ) 6 
 ∫   ( )  

  

  7 

      (         )   ((   )       )  (     )  

Valeur finale 

     (         )        (       )        (         ) 

   ,  (     )    (     )-   ((   )       )  (     ) 

   (,  (     )    (     )-  ((   )       )  (     )) 

     (         )    ,  (     )    (     )(   )     -  

Relation entre   (   ) et   (   ) 

Il existe sur le marché des valeurs de  , dépendantes de la maturité du ZCIIS, pour lesquelles la 

valeur du swap à l’émission est nulle. Pour ces   particuliers, notés     (    ) : 

     (         (    )  )     

 0  (    )    (    )(      (    ))
  

1    

  (    )    (    )(      (    ))
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Cette relation est importante car elle permet, pour ces      particuliers, de déduire les prix des zéro 

coupons réels en fonction des prix des zéro coupons nominaux. 

Ces données sont trouvable sur Bloomberg avec le ticker EUSWI** CMPN Curncy, pour les taux ZCIIS 

de maturité **. 

Inflation Indexed Caps et Inflation Indexed Floors (IIC/IIF) 

Définition 

Un cap est un contrat qui permet à son acheteur de se prémunir contre un risque de hausse de taux. 

Pour un ensemble de dates données (définies au moment de la prise du contrat), si le taux sur lequel 

porte le contrat est supérieur à un taux fixe défini à la prise du contrat, l’acheteur du cap se voit 

verser la différence entre ces taux. 

À l’inverse, un floor est un contrat qui permet à son acheteur de se prémunir contre un risque de 

baisse de taux. Pour un ensemble de dates données (définies au moment de la prise du contrat), si le 

taux sur lequel porte le contrat est inférieur à un taux fixe défini à la prise du contrat, l’acheteur du 

floor se voit verser la différence entre ces taux. 

Les Inflation Indexed Caps (IIC) et Inflation Indexed Floors (IIF) sont des caps/floors sur le taux 
d’inflation.  

Le payoff en    est 

   6 4
 (  )

 (    )
    57

 

 

Avec : 

-     pour un IIC et      pour un IIF, 
-    la fraction d’année pour l’intervalle ,       -, 
-   le nominal, 
-   le strike du IIC/IIF. 

 

Valorisation IIC/IIF 

Il est possible d’effectuer l’étape de calibrage avec des données sur des cap/floor indexés sur 

l’inflation.  

Un cap/floor sur une durée ,     -, découpée en intervalles ,       - avec   ,   -, est une 

somme de caplet/floorlet sur ces durées intermédiaires,       -. 

La valorisation d’un caplet/floorlet est traitée dans Interest Rate Models - Theory and Practice, par 

Brigo et Mercurio, pages 662-663. 
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      (                  )

       (    ) [
  (      )

  (    )
 

  (    )

  (      )
   (         )

  ( 
  

  (      )  (    )
    (    )  (      )

  (         )  
 
 
  (         )

 (         )
,

   ( 
  

  (      )  (    )
    (    )  (      )

  (         )  
 
 
  (         )

 (         )
,] 

Avec : 

-  (         )      (       ) 6  (      ) 4       
 

 
    (      )  

      

     
(  

    (      ))5  
      

     
  (      )7 

-   (         )  
  
 

   
 .      (       )/

 
0           1    

 (       )  

  
 

   
 .      (       )/

 
0           1       

    

    (     )
 

.      (       )/ .      (       )/ 0    (     )    1  
  
 

  
 0        

 

  
    (       )  

 

   
     (       )  

 

   
1  

  
 

  
 0        

 

  
    (       )  

 

   
     (       )  

 

   
1  

     
    

    
6        

      (       )

  
 

      (       )

  
 

    (     )(       )

     
7       

    

  
6        

      (       )

  
7       

    

  
6   

     
      (       )

  
7 

-  ( )  
 

√  
∫   

  

    

 

  

 , fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. 

-     pour un caplet et      pour un floorlet 

Un cap (respectivement floor) étant une somme de caplets (respectivement floorlets) : 

   (           )  ∑      (                  )

 

   

 

Avec   (       ) et   (       ) 

Ces instruments financiers étant définis, il est possible de calibrer le modèle. 
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III.2.h. Calibrage 

Pour ce modèle, le calibrage consiste à trouver des valeurs pour les 

paramètres  (                           ), afin que les prix des produits financiers calculés par les 

formules fermées correspondent aux prix de ces produits sur le marché. Comme pour les modèles de 

Hull & White et de Vasicek, la méthode des moindres carrés est utilisée. 

En notant    (                                )
  la solution optimale, 

et   (                                ) les paramètres à optimiser, le problème d’optimisation est le 

suivant : 

          ∑(                       )  

Données utilisées 

Il est possible d’effectuer le calibrage avec les caps inflations présentés précédemment. Les données 

utilisées sont disponibles sur Bloomberg avec le ticker EUISC/F** CMPN Curncy, pour les taux IIC/IIF 

de maturité **. 

Avec ces instruments financiers, le problème devient : 

          ∑(     (           )       
      

)
 
 

Remarque : Il est également possible de calibrer le modèle de Jarrow Yildirim sur d’autres instruments 

financiers : les Year on Year Inflation Indexed Swap (YYIIS). Le choix a été fait ici d’effectuer un 

calibrage sur des caps inflation, car cela permet d’obtenir une plus grande précision dans l’estimation 

des paramètres, même si le calibrage nécessite plus de temps et de données qu’avec les swaps 

inflation. Le lecteur intéressé pourra trouver des détails sur les Year on Year Inflation Indexed Swap et 

leur valorisation en annexe 6. 

Les données utilisées sont les prix de caps inflations pour les maturités 1Y 2Y 3Y 5Y 7Y 10Y 12Y 15Y 

20Y 30Y, pour un strike de 1%, au 31/12/2015. 

Maturité 
Prix de Cap en point 

de base 

1 13,36 

2 46,9 

3 92,66 

5 225,86 

7 409,48 

10 743,25 

12 982,04 

15 1320,09 

20 1823,31 

30 2793,25 
 

Tableau 8 – Données Bloomberg sur les Caps Inflation de Strike 1% au 31/12/2015 (tickers EUISC1* CMPN Curncy)  

Une interpolation à l’aide de splines cubiques a été utilisée pour obtenir les prix de cap sur toutes les 

maturités de 1Y à 30Y. 
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Remarque : Un cap étant composé d’une somme de caplets, les prix des caplets peuvent être déduits 

du prix des caps par une méthode de différence. 

Méthode de différence : 

Connaissant les prix des caps pour des maturités         , notés           , l’objectif est 

d’obtenir les prix des caplets sur les périodes ,   - ,   - ,   -   ,     -  notés 

                    

Considérant que      ,                            , alors : 

                        

Avec : 

{
       

           
 

 

Résultats du calibrage 

Le calibrage est réalisé avec la courbe de marché au 31/12/2015 et la courbe de taux réels obtenue 

par la relation de passage entre   (   )  et    (   )   démontrée précédemment dans la 

partie II : II.2.f : 

  (    )    (    )(      (    ))
   

Interprétation des paramètres 

Les paramètres du modèle intervenants dans les formules de valorisation et de simulation ont 

chacun une signification : 

-       est le coefficient de corrélation entre les mouvements browniens relatifs aux grandeurs 

désignées par   et   ,  

-    est la vitesse de retour à la moyenne de la grandeur désignée par  , 

-    est la volatilité de la grandeur désignée par  . 

Avec      (     ) 

Ces interprétations  permettent d’obtenir des contraintes sur les paramètres du modèle :  

{
 
 
 
 

 
 
 
 

   ,    -

   ,    -

   ,    -

   ,    -

   ,    -

     ,     -

     ,     -

     ,     -
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En effet, une valeur de   négative par exemple, impliquerait une volatilité négative, ce qui n’est pas 

correct. 

Calibrage en un temps 

Une première idée est de réaliser le calibrage sur tous les paramètres en même temps. 

{
          ∑(   (           )           )

 

       (                                )
 

Voici les résultats obtenus sur trois lancements successifs  de l’algorithme de calibrage sur les mêmes 

données : 

Paramètres Lancement 1 Lancement 2 Lancement 3 

   0,1008 0,0674 0,0394 

   0,0157  0,0073    0,0061    

   0,1651 0,8963 0,1182 

   0,0164  0,0082     0,0076    

   0,0015  0,0020     0,0095    

     0,8187 -0,2377 0,2497 

     0,0892 -0,7826 0,2698 

     0,3640 -0,7024 -0,7348 
 

Tableau 9 – Paramètres du modèle de Jarrow Yildirim obtenus avec le calibrage en un temps 

Les prix obtenus en appliquant ces paramètres dans les formules de valorisation sont les suivants : 

 

Figure 23 – Similitude entre les prix de caps de marché et les prix de caps simulés pour le lancement 1 
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Figure 24 – Similitude entre les prix de caps de marché et les prix de caps simulés pour le lancement 2 

 

Figure 25 – Similitude entre les prix de caps de marché et les prix de caps simulés pour le lancement 3 

Les prix recalculés sont satisfaisants pour les trois lancements, les points sur les graphiques ci-dessus 

étant confondus.  

Néanmoins, le calibrage ne converge pas vers un unique jeu de paramètres. Cela est dû au nombre 

élevé de variables à déterminer.  Les valeurs prises par les paramètres peuvent également atteindre 

des valeurs qui semblent intuitivement trop élevées, comme           pour le lancement 2. Une 

valeur aussi forte de la vitesse de retour à la moyenne peut avoir des conséquences importantes lors 

de la diffusion du modèle. 

En effet, l’algorithme d’optimisation cherche les meilleurs paramètres possibles pour reproduire les 

prix de marché des caplets inflation, sans tenir compte de l’allure des courbes de taux courts réels et 

nominaux qui seront simulées, ce qui risque d’entraîner des incohérences lors de la simulation.  

Calibrage en deux temps 

Pour pallier les problèmes du calibrage en un temps, une autre manière de déterminer les 

paramètres est de réaliser un calibrage en deux temps : 
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- Premièrement, calibrer les paramètres    et    avec des caps de taux, de la même manière 

que pour le modèle Hull & White à un facteur présenté dans la partie II : II.1 sur le modèle à 

combinaison, 

- Deuxièmement, calibrer les paramètres restants avec les caps inflation : 

{

            ∑(   (                 )           )
 

        (                        )
               

 

Cette méthode en deux temps permet de s’assurer que l’estimation des paramètres relatifs à la 

simulation des taux courts nominaux sera cohérente avec le marché actuel. Ensuite l’algorithme 

cherche les meilleurs paramètres pour reproduire les prix de marché des caplets inflation. Cette 

méthode évite donc d’obtenir des paramètres incohérents en termes de simulation conjointe des 

taux courts et de l’inflation. 

Les valeurs obtenues par ce calibrage pour trois lancements consécutifs sont : 

Paramètres Lancement 1 Lancement 2 Lancement 3 

   0,1000 0,1000 0,1000 

   0,0066 0,0066 0,0066 

   0,1256 0,1256 0,1256 

   0,0032 0,0032 0,0032 

   0,0096 0,0096 0,0096 

     -1,0000 -1,0000 -1,0000 

     1,0000 1,0000 1,0000 

     -1,0000 -1,0000 -1,0000 
 

Tableau 10 – Paramètres du modèle de Jarrow Yildirim obtenus avec le calibrage en deux temps 

A l’inverse du calibrage en un temps, le modèle converge bien vers un unique jeu de paramètre. Les 

prix obtenus en appliquant ces paramètres dans les formules de valorisation sont les suivants : 

 

Figure 26 – Similitude entre les prix de caps de marché et les prix de caps simulés 
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Il est important de remarquer que malgré les deux paramètres fixés, les degrés de liberté restent 

suffisants pour répliquer convenablement les prix de marché, les points du graphique ci-dessus étant 

confondus. 

Comparaison des deux calibrages 

Il est intéressant de comparer ces deux méthodes de calibrage. Au vu des graphiques, il est visible 

que les deux calibrages permettent une bonne réplication des prix de marché. Cependant, l’absence 

de convergence, couplée aux paramètres non cohérents qu’il est possible d’obtenir avec la méthode 

en un temps, rend ce calibrage inutilisable en pratique. 

En comparaison, la méthode de calibrage en deux temps permet d’assurer une projection cohérence 

avec le marché actuel au niveau des taux d’intérêt comme des taux d’inflations. C’est donc cette 

méthode de calibrage en deux temps et le jeu de paramètres associé qui sont sélectionnés pour la 

suite de cette étude. 

Les paramètres du modèle étant déterminés, il est maintenant possible de réaliser la simulation. 

III.2.i. Simulation 

De même que pour le modèle par combinaison, la technique consiste à réaliser      simulations 

avec les diffusions qui ont été déterminées précédemment, puis à obtenir le scénario moyen en 

calculant les moyennes respectives des courbes de taux et d’inflations. 

Voici le scénario moyen du taux d’inflation 1 an obtenu : 

 

Figure 27 – Représentation graphique du taux d’inflation un an obtenu lors de la diffusion 

Le taux d’inflation 1 an est cohérent avec les anticipations de marché, soit un taux qui converge 

vers   . Il en va de même pour les courbes de taux nominaux et réels, avec notamment la 

convergence du taux nominal vers l’UFR (Ultimate Forward Rate) à      : 
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Figure 28 – Représentation graphique du taux forward nominaux et réels un an obtenus lors de la diffusion 

 

III.3. Validation des jeux de scénarios 

Afin de valider les résultats du modèle, il est possible d’effectuer plusieurs tests. 

III.3.a. Test de convergence 

Afin de vérifier la convergence du modèle, il est possible d’observer, pour l’inflation, le scénario 

moyen ainsi que le scénario théorique. En effet, le modèle est censé converger en moyenne vers ce 

scénario théorique. 

La démonstration de l’obtention des scénarios théoriques est en annexe 3. 

 

Figure 29 – Similitude entre l’inflation théorique et l’inflation moyenne 

Le graphique ci-dessus met en évidence la présence d’un biais de modèle. Pour trouver l’origine de 

ce biais, il convient de tester également la convergence des modèles de taux réels et nominaux qui 

composent le modèle de Jarrow Yildirim. 
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Figure 30 – Similitude entre le taux nominal théorique et le taux nominal moyen 

Le graphique des taux nominaux présent ci-dessus met en évidence un biais de modèle, lié à la 

modélisation de type Hull and White à un facteur. De même, il est possible de constater un biais 

similaire pour les taux réels, pour la même raison : 

 

Figure 31 – Similitude entre le taux réel théorique et le taux réel moyen 

Explication théorique du biais de modèle 

Il est possible d’étudier plus en détail le biais des modèles de taux, c’est à dire l’écart relatif entre le 

prix forward zéro coupon en 0 et l’espérance de ce prix : 

      
 (     )   , (     )   -

 (     )
 

En effet, dans le cadre du modèle de Hull and White à un facteur pour les taux nominaux, cette 

expression peut se calculer et devient : 

            ( 
  

 

   

(        )  (   )
  

  
 

   
 
(       )    (   )+  
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De même, il est possible d’obtenir une formule du biais pour les taux réels : 

            ( 
  

 

   

(        )  (   )
  

  
 

   
 
(       )    (   )    

        

  
(      (   ))+  

Avec   (   )  
 

  
(      (   )). 

Les démonstrations sont en annexe 9. 

Il est ainsi possible de retracer les taux un an théoriques en prenant en compte le biais de modèle. 

 

Figure 32 – Vérification de la similitude entre le taux nominal théorique avec biais et le taux nominal moyen 

Ce graphique valide le test de convergence du modèle de taux nominaux, les courbes « taux un an 

moyen » et « taux un an théorique avec biais » étant confondues. Il est possible d’obtenir les mêmes 

résultats pour les taux un an réels. 

 

Figure 33 – Vérification de la similitude entre le taux réel théorique avec biais et le taux réel moyen 
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Enfin, avec la combinaison de ces deux taux théoriques avec biais, il est possible de retracer la courbe 

inflation théorique en tenant compte du biais du modèle. 

 

Figure 34 – Vérification de la similitude entre le taux d’inflation théorique avec biais et le taux d’inflation moyen 

Ce dernier graphique présente bien les taux d’inflation moyen et théorique avec biais presque 

confondus. Le léger écart observable est lié à la discrétisation et convergence du modèle.  

Le biais présent dans le modèle de Jarrow Yildirim est donc justifié et le test de convergence est 

validé. 

III.3.b. Test de martingalité 

Un actif est considéré martingale si son rendement actualisé est le même que celui de l’actif sans 

risque. Il est possible de définir un déflateur, qui permet l’actualisation des rendements et prix. Ce 

déflateur est défini comme la combinaison des taux courts, ici les taux 1 an. Mathématiquement, en 

notant   (   ) le déflateur permettant d’obtenir en    la valeur actualisée d’un prix en   : 

  (   )  
 

∏ (    (     ))
   

   

 

Dans le cadre d’un modèle d’inflation, il faut que l’investissement dans un actif qui rapporte chaque 

année et taux 1 an réel et l’inflation, soit équivalent à l’investissement dans l’actif sans risque. Le 

rendement actualisé doit donc être égal à 1 : 

 [∏(   (     ))

   

   

 ∏(    (     ))

   

   

   (   )]    

Cette vérification peut s’effectuer graphiquement : 
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Figure 35 – Test de martingalité 

Ce graphique permet de valider la martingalité des taux d’inflation obtenus. 

Remarque : la relation de Fisher est ainsi respectée en moyenne. 

Comme pour le modèle par combinaison, un autre test intéressant consiste à vérifier que les courbes 

de taux nominales et réelles risque neutre permettent bien de retrouver 1 lors de l’actualisation des 

prix zéro coupons. Mathématiquement, il faut que : 

 0(    (   ))
 
   (   )1     *   + 

Ces vérifications s’effectuent graphiquement : 

 

Figure 36 – Test de martingalité nominal 

Comme pour le modèle par combinaison, le test pour le taux nominal est acceptable, l’écart observé 

étant lié au bais du modèle de Hull & White. 
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Figure 37 – Test de martingalité réel 

Le test de martingalité pour les taux réels est meilleur que pour le modèle par combinaison. En effet, 

contrairement au modèle de Vasicek, le modèle utilisé ici s’appuie bien sur une courbe des taux 

initiale lors de la diffusion, à la manière d’un modèle de Hull & White. L’écart observé ici étant 

également lié au biais du modèle, le test de martingalité est donc validé. 

III.4. Commentaires et analyse 

Contrairement au modèle par combinaison présenté précédemment, l’indice d’inflation est ici 

directement modélisé et non déduit d’autres grandeurs. Le modèle de Jarrow Yildirim donne une 

simulation des taux réels, nominaux, et du taux d’inflation, grâce à son calibrage en deux temps et sa 

projection simultanée de ces trois taux. 

Il est intéressant d’étudier le respect de la relation de Fisher.  

  (   )    (   )   , (   )- 

Cette relation étant vérifiée en moyenne, il est également possible d’effectuer un test afin de voir si 

l’approximation de la relation de Fisher est observée sur chacune des      simulations. Pour chaque 

simulation, voici le type de graphique qui est obtenu en traçant l’inflation simulée, ainsi que la 

différence entre les taux réels et nominaux. 
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Figure 38 – Vérification graphique de la relation de Fisher sur une seule simulation 

Même si l’inflation obtenue via le modèle de Jarrow Yildirim suit la même tendance que la différence 

entre les taux réels et nominaux, l’approximation de relation de Fisher n’est pas vérifiée, la courbe 

obtenue directement via le modèle étant beaucoup plus volatile. Ce phénomène s’explique en 

observant l’expression de l’IPC : 

 ( )   ( ) 
∫ (  ( )    ( ))  
 

 
 

 
 
  

 (   )    (  ( )    ( )) 

En effet le terme ∫ (  ( )    ( ))   
 

 
  

 (   )
 

 
 explique que l’inflation par Jarrow Yildirim et 

par différence aient la même tendance, car c’est ce terme qui la définit. L’aspect volatile de la courbe 

par Jarrow Yildirim vient du terme complémentaire   (  ( )    ( ) qui représente l’impact de la 

volatilité via la présence du paramètre   . Ce terme complémentaire disparaît en moyenne, car 

l’espérance d’un mouvement brownien est nulle. 

Le modèle de Jarrow Yildirim respecte donc la relation de Fisher en moyenne, mais pas pour chaque 

simulation. Il s’agit d’un point positif pour ce modèle, car cela permet d’obtenir une plus grande 

diversité de scénarios différents. 

Si ce modèle présente de nombreux avantages par rapport au modèle par combinaison, il nécessite 

en revanche la détermination de 8 paramètres pour fonctionner, ce qui est plus élevé que le modèle 

précédent. Le calibrage nécessite donc plus de temps de calcul et un plus grand nombre de données. 

En effet il faut disposer de données sur des caps de taux, ainsi que des caps indexés sur l’inflation. 

L’implémentation du modèle de Jarrow Yildirim et du modèle par combinaison met à disposition 

deux courbes de taux d’inflations distinctes, obtenues par des techniques de modélisation 

différentes. Il est maintenant possible d’utiliser ces courbes de taux dans le cadre d’un modèle Pilier 

1 de la directive européenne solvabilité II, et d’analyser les impacts résultant de ces différences de 

modélisation.  
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Partie III : Sensibilité des régimes de retraite 
Deux techniques différentes de modélisations de l’inflation ayant été présentées, il est intéressant 

d’étudier leurs impacts sur les régimes de retraites. Pour cela, il est possible d’utiliser un modèle 

servant à calculer les grandeurs nécessaires à la production du Pilier 1 de la directive Solvabilité II, 

comme le BEL, ou le SCR. Grâce à deux lancements successifs de ce modèle, il sera possible 

d’analyser les résultats pour comparer les deux modèles d’inflations mis en place dans la partie 

précédente. 

I. Hypothèses de modélisation 

I.1. Passif de l’organisme : Branche 26 

Le passif correspond à la dette de l’organisme envers ses assurés, il est donc nécessaire de définir le 

profil de ces derniers, ainsi que le montant des prestations dues à la date d’évaluation. 

Dans cette application, l’âge moyen des assurés est de 45 ans. 

Le passif de l’organisme dans cette étude est une branche 26, géré en capitalisation et régie par le 

code de la Sécurité Sociale. En plus des informations présentées dans la partie I : I.4, ce régime 

dispose également de certaines spécificités : 

- Un taux de couverture minimal pour revalorisation. Noté           , il s’agit du taux minimal 

que doit valoir le ratio 
   

   
, afin de déclencher la revalorisation. Cette mécanique permet de 

vérifier que l’assureur dispose de suffisamment de richesse pour honorer les engagements 

du régime avant revalorisation. Si ce n’est pas le cas, aucune revalorisation n’est effectuée. 

Ce taux est légalement égal au minimum à 100%, en effet pour rappel, la PTS doit 

impérativement être supérieure à la PMT. Dans cette étude, ce taux est fixé à 100%. 

 

- Un taux de produits financiers affectés à la revalorisation. Noté          , il s’agit du 

pourcentage des produits financiers qui sont mis à disposition pour revaloriser les 

prestations. Il est fixé à 85% dans cette étude. 

Le régime étudié étant un régime en capitalisation, le calcul du BEL est réalisée en groupe fermé 

(aucun nouvel arrivant dans le régime) et run-off (pas de nouvelles cotisations des assurés). 

Seulement un an de cotisations sera considéré dans la projection, correspondant aux cotisations 

restant à percevoir. Ce type de modélisation permet de s’assurer que le régime est viable avec les 

ressources financière dont il dispose à la date d’évaluation. 

De plus, afin de focaliser au maximum l’étude sur la sensibilité de la branche 26 à l’inflation, le passif 

de l’organisme sera uniquement composé des flux liés à la retraite. Ces flux se composent : 

- D’une partie garantie, le BEG, correspondant aux flux de passif certains à la date 

d'évaluation. 

- D’une partie discrétionnaire, les FDB, correspondant à la revalorisation alimentée par la 

participation aux bénéfices. Cette mécanique de revalorisation est détaillée par la suite, en 

partie III : I.3. 
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Le passif garanti de l’organisme dans une situation de projection en groupe fermé correspond aux 

prestations qui sont certaines d’être réglées aux ayants droits. Autrement dit, il s’agit du montant 

des prestations à verser avant la revalorisation. Ces flux de passifs sont observables sur la figure ci-

dessous.  

 

Figure 39 – Flux de prestations garanties de 2016 à 2126  

Il est possible d’observer un accroissement des flux de passifs de 2016 à 2035. Cela correspond aux 

assurés actifs en 2016 qui vont progressivement faire valoir leurs droits à la retraite. Il est cohérent 

d’obtenir un pic dans les flux de prestations en 2035, car l’âge moyen des assurés sera de 65 ans, ce 

qui correspond à l’âge légal de la retraite en France. 

Après 2035, les flux de prestations décroissent, jusqu’à l’extinction totale du régime en 2116. 

A ces prestations garanties vont venir s’ajouter des flux liés à la partie discrétionnaire, correspondant 

à la revalorisation de la retraite, alimentée par la participation aux bénéfices du régime. Un modèle 

ALM (Asset Liabilites Management) ou modèle de gestion Actif-Passif, est nécessaire pour 

déterminer le montant de cette revalorisation, et en définitive, la formule du BEL. 

I.2. Modèle ALM 

Le passif de l’organisme est uniquement composé des flux liés à la retraite, l’expression du BEL est 

donc de la forme : 

      [∑
              ( )  ∏ (          ( ))

 

   

(   ( ))
 

   

] 

Avec : 

-               ( ) l’ensemble des flux sortants garantis en  , générés par la branche 26, 

-  ( ) : le taux d’intérêt de maturité  , qui sert à actualiser le flux de passif de la période 

associée. 

-         ( ), le taux de revalorisation du régime de retraite, appliqué en    
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L’hypothèse est faite que le taux de revalorisation proposé par l’assureur a pour objectif d’atteindre 

chaque année le niveau de l’inflation. Cependant, dans la pratique, des contraintes supplémentaires 

viennent modifier le calcul du taux de revalorisation : 

-  La revalorisation minimale est fixée à 0. En effet il arrive que le taux d’inflation puisse être 

négatif. Fixer le taux de revalorisation minimal à 0 empêche ainsi de diminuer la retraite des 

assurés. 

 

- La revalorisation maximale est donnée par la formule : 

         (
   

   
     * 

En effet, conformément à l’article ART R 932-4-17 du code de la Sécurité Sociale, l'excédent 

du ratio couverture par rapport à 1 ne doit pas diminuer de plus d'un dixième. 

 

- De plus, il faut s’assurer que les produits financiers affectés à la PTS sont suffisants pour 

servir l’inflation. Cela se vérifie grâce au taux de produits financiers disponibles : 

              ( )  
          (                    ( )                     ( ))

                ( )
 

En définitive, avec ces nouvelles contraintes, le taux de revalorisation est défini par : 

        ( )  {
   .   (   ( ( )     )   )                ( )/                      ( )           

                                                                                                               ( )           

 

Avec  ( ) le taux d’inflation à l’année  . 

Le schéma ci-dessous représente la détermination du taux de revalorisation. 
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Figure 40 – Détermination du taux de revalorisation   

Afin de pouvoir respecter les engagements de passif de l’organisme d’assurance, il est nécessaire de 

se doter d’un portefeuille d’actifs suffisant. 

I.3. Portefeuille d’actifs choisi 

Deux portefeuilles d’actifs sont utilisés dans cette étude, ils sont composés comme ceci : 

Type d’actif Pourcentage dans le 
portefeuille 1 

Pourcentage dans le 
portefeuille 2 

OTF 42,70% 42,70% 

OAT 14,69% 8,40% 

OATi 0,00% 6,29% 

Actions 0,81% 0,81% 

Immobilier 10,45% 10,45% 

Obligations Perpétuelles 1,04% 1,04% 

OPCVM Taux 7,56% 7,56% 

OPCVM Monétaire 2,34% 2,34% 

OPCVM Actions 20,41% 20,41% 
 

Tableau 11 – Composition du portefeuille d’actifs 

 𝜏𝑐𝑜𝑢𝑣  𝑜𝑟𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜(𝑡)  

𝜏𝑐𝑜𝑢𝑣 𝑚𝑖𝑛   

𝑖(𝑡)    

𝑖(𝑡) < 𝜏𝑚𝑎𝑥 

𝑖(𝑡) < 𝜏𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑓𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜(𝑡) 

𝜏𝑚𝑎𝑥  𝜏𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑓𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜(𝑡) 

𝑖(𝑡) 

  

𝜏𝑝𝑟𝑜𝑑 𝑓𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜(𝑡) 

𝜏𝑚𝑎𝑥 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 
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Il s’agit de portefeuilles d’actifs diversifiés classiques, bien que la proportion en produit de taux soit 

relativement plus faible qu’un portefeuille d’assurance vie usuel. En effet, là où un portefeuille 

d’assurance vie doit être en mesure de faire face à d’éventuels rachats, un régime de retraite 

implique des engagements sur le long terme, et donc un risque de rachat moins élevé, ce qui permet 

un portefeuille d’actifs plus volatil.  

Comme le montre le tableau 11, à l’inverse du portefeuille 2, le portefeuille 1 ne comporte aucune 

OATi, ces dernières ayant été remplacées par des OAT.  Ainsi, des tests successifs utilisant chacun de 

ces portefeuilles permettent d’observer l’impact de la présence d’OATi dans le portefeuille d’actifs 

de l’assureur.  

Afin de capter le coût des options et des garanties, la modélisation de l’actif implique d’utiliser un 

modèle stochastique, afin de prévoir plusieurs scénarios économiques et de mesurer leurs impacts. Il 

est donc nécessaire de disposer de jeux de scénarios adaptés, générés par un Générateur de 

Scénarios Economiques (GSE). 

I.4. Jeux de scénarios économiques utilisés 

Afin de pouvoir prendre en compte la situation économique actuelle lors de la simulation de 

l’évolution des actifs, le modèle nécessite un certain nombre d’indicateurs. Parmi ces indicateurs 

figurent les scénarios économiques. Il s’agit d’un ensemble qui contient : 

- Une courbe de taux nominaux, 

- Une courbe de taux réels, 

- Une courbe de taux d’inflation, 

- Un ou plusieurs indice(s) actions, 

- Un ou plusieurs indice(s) immobiliers. 

Ces scénarios sont calculés par un outil appelé Générateur de Scénarios Economiques (GSE). Il s’agit 

d’un regroupement de modèles qui calculent les indicateurs listés ci-dessus. Lors de la génération des 

jeux de scénarios économique, le GSE garantit une bonne gestion des corrélations entre ces 

indicateurs. 

Dans le cadre de cette étude, les scénarios produits par le GSE contiennent 1000 scénarios 

d’évolutions d’indicateurs financiers. 

Les modèles d’inflation par combinaison et de Jarrow Yildirim vus précédemment s’inscrivent dans le 

cadre du générateur de scénarios économiques. Ils ont néanmoins vocation à être complétés par des 

modèles supplémentaires, afin de générer l’ensemble des scénarios économiques. 

I.4.a. Modèles d’indice action et immobilier  

La partie II de cette étude a permis d’obtenir pour chacun des modèles (par combinaison et de 

Jarrow Yildirim) des courbes de taux d’intérêts nominaux, réels, et de taux d’inflation. Ces courbes 

sont complétées par des indices actions et immobiliers, générés par des modèles qu’il convient de 

présenter. 
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Modèle de Black-Scholes 

Le modèle de Black-Scholes est un modèle de marché universel en raison de sa simplicité, qui permet 

aux acteurs du marché de gérer rapidement leur risque et de maîtriser les paramètres d’entrée du 

modèle. 

Il modélise les log-rendements des indices par un processus gaussien. Ainsi, l’équation de diffusion 

est la suivante : 

                     

Avec : 

-    : l’indice modélisé, 

-   : le taux de rendement espéré instantané de l’indice 

-   : la volatilité de l’indice 

-       un mouvement Brownien sous la probabilité risque-neutre 

Le modèle utilisé pour obtenir les indices actions est un modèle de Black-Scholes à un facteur, calibré 

sur l’Eurostoxx, à l’aide de calls de marché observés au 31/12/2015. 

Pour l’indice immobilier, il s’agit d’un modèle de Black-Scholes à deux facteurs. Ce modèle de Black-

Scholes à deux facteurs correspond à deux modèles de Black-Scholes utilisés en parallèle :  

- un pour simuler l’indice de loyer, calibré sur l’indice de référence des loyers publié par 

l’INSEE, 

- un pour simuler l’indice de capital, calibré sur l’indice Edhec IEIF. 

Ces deux modèles sont reliés entre eux par un paramètre qui précise la corrélation entre le loyer et le 

capital. 

Remarque : L’absence de prix de marché pour l’immobilier empêche la réalisation d’un calibrage sur 

données de marché. Le calibrage est donc effectué sur un historique d’indice, cependant afin de 

garder la dimension risque neutre du modèle, les rendements des indices capital et loyer ne sont pas 

calculés mais identifiés au taux 1 an. 

Ces indices action et immobilier permettent de compléter les courbes de taux d’intérêt et d’inflation 

obtenus via les modèles par combinaison et de Jarrow Yildirim, afin d’obtenir deux jeux de scénarios 

distincts.  

I.4.b. Jeux de scénarios à disposition 

Les courbes et indices ainsi déterminées permettent de définir deux jeux de scénarios : 

- Le scénario A, qui contiendra les courbes du modèle par combinaison, 

- Le scénario B, qui contiendra les courbes du modèle de Jarrow Yildirim.  

Les modèle des indices actions et immobilier sont les mêmes dans ces deux jeux de scénarios, afin 

d’analyser uniquement l’impact de la modélisation de l’inflation. 



88 
 

Les deux jeux de scénarios utilisés dans cette étude sont donc les suivants : 

Jeu de scénario A B 

Modèle de taux nominaux Hull & White Hull & White (via Jarrow-Yildirim) 

Modèle de taux réels Vasicek à un facteur Jarrow-Yildirim 

Modèle d’inflation Modèle par combinaison Jarrow Yildirim 

Modèle d’indice action Black-Scholes Black-Scholes 

Modèle d’indice immobilier Black-Scholes à deux facteurs Black-Scholes à deux facteurs 
 

Tableau 12 – Modèles utilisés dans les jeux de scénarios A et B 

Comme précisé en partie II : III.2.d lors du développement du modèle de Jarrow Yildirim, la fonction 

de volatilité choisie permet de retrouver la dynamique du modèle de Hull & White pour la 

dynamique du taux nominal dans le modèle de Jarrow Yildirim. De ce fait, les seuls indicateurs qui 

diffèrent entre les deux jeux de scénarios sont les courbes du taux d’intérêt réels et les taux 

d’inflation. 

Afin de mieux comprendre les résultats des sections à venir, il est intéressant de comparer plus en 

détails ces deux jeux de scénarios, notamment leurs taux d’inflations moyens et taux réels forwards 

moyens. 

 

Figure 41 – Taux d’inflation moyens obtenus via les modèles par combinaison (A) et de Jarrow-Yildirim (B) 

Comme expliqué en partie II : II.4, la courbe issue du modèle par combinaison présente une forme 

particulière et est plus éloignée du théorique inflation. Ceci est dû à son obtention par différence via 

l’approximation de la relation de Fisher. Néanmoins, il est possible d’observer une nette proximité 

sur les maturités faibles et élevées, avec notamment la même convergence vers l’objectif européen 

d’une inflation à   . 
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Figure 42 – Taux forward réels obtenus via les modèles par combinaison (A) et de Jarrow-Yildirim (B) 

De même que pour le taux d’inflation et comme expliqué en partie II : II.4, la courbe issue du modèle 

par combinaison est plus éloignée du taux forward réel théorique. 

Maintenant que les hypothèses de modélisation sont définies, il est possible de présenter le modèle 

utilisé. 
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II. Présentation du modèle Pilier 1 

II.1. Hypothèses de projection 

II.1.a. Simulations et Stochastique 

Afin d’évaluer aux mieux l’évolution des actifs de l’organisme, et donc le montant des prestations 

discrétionnaires, le modèle est exécuté en stochastique, ce qui permet notamment la prise en 

compte des scénarios défavorables. Ce procédé est nécessaire dans la cadre de la détermination du 

coût des options et garanties, qui est détaillé par la suite, en partie III : II.4. 

Le nombre de simulations de cette étude est fixé à 1000, comme le nombre de simulations des 

scénarios stochastiques générés par le générateur de scénarios économique présenté en partie III : 

I.4. Le modèle est exécuté pour chaque scénario d’évolution déterminé par le GSE, puis les résultats 

sont déduits par la méthode de Monte-Carlo. 

Ce nombre de 1000 simulations est déterminé de manière à obtenir une bonne adéquation entre le 

temps de calculs du modèle et la convergence des résultats obtenus via la méthode de Monte-Carlo, 

ces deux grandeurs croissant avec le nombre de simulations. 

II.1.b. Horizon de projection 

Pour réaliser l’exécution du modèle, il est nécessaire de définir un horizon de projection. Il s’agit du 

nombre d’années pour lesquelles tous les éléments du modèle seront calculés. 

La directive Solvabilité II impose de projeter les flux jusqu’à l’extinction du régime. Cependant, dans 

un souci de temps de calcul, un horizon de projection est défini.  

La détermination d’un horizon de projection est une pratique courante lors des calculs sous 

Solvabilité II, avec un horizon qui varie généralement entre 30 et 60 ans. Cette étude ayant pour 

sujet les régimes de retraite, qui représentent des engagements long terme, l’horizon de projection 

est fixé à 60 ans. En effet l’âge moyen des assurés qui forment le passif de l’organisme étant de 45 

ans, l’hypothèse est faite qu’un âge moyen de 105 ans à horizon de projection garanti de faibles 

montants de prestations restantes. Cette hypothèse se vérifie dans le cas des prestations garanties 

présentées en partie III : I.1, les prestations restantes après 60 ans étant de 1,69 % des prestations 

garanties totales.  

Néanmoins, afin de prendre en compte les assurés encore présents dans le régime, un flux de passifs 

supplémentaire est rajouté lors des calculs à horizon. Ce flux est détaillé plus loin dans cette étude, 

lors des précisions sur le calcul du BEL, en partie III : II.3. 

II.2. Méthode du flexing 

Comme évoqué dans la partie I : II.3.a lors de la présentation du BEL, l’évaluation des engagements 

d’un régime peut être séparée en deux parties distinctes : 

- Une partie garantie (correspondant aux flux de passif certains à la date d'évaluation), le BEG. 

- Une partie discrétionnaire, les FDB. 

Afin d’évaluer ces grandeurs, il existe plusieurs techniques dont la méthode du « flexing », qui est 

utilisée dans cette étude. 
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Cette méthode consiste à modéliser en deux temps :  

- dans un premier temps, les engagements garantis tête par tête avec un modèle « passif », 

- dans un second temps, sur la base des engagements obtenus avec le modèle « passif », la 

partie discrétionnaire du régime en s’appuyant sur un modèle Actif/Passif. 

Le modèle « passif » projette tête par tête les engagements garantis à la date d’évaluation et permet 

ainsi de construire les cash-flows garantis qui seront utilisés dans le modèle Actif/Passif pour 

l’évaluation de la partie discrétionnaire. Ces flux étant garantis, cette projection est effectuée de 

manière déterministe, à l’aide d’une unique simulation.  

Afin de capter le coût des options et garanties, ces prestations sans revalorisation sont ensuite 

complétées par des simulations stochastiques afin de prendre en considération les règles de 

pilotage/revalorisation de passif et ainsi rendre les cash-flows conformes aux anticipations 

économiques comme exigé par la réglementation. 

Cette méthode permet ainsi d’obtenir une valeur du BEL, dont il est possible de détailler le calcul. 

II.3. Calcul du Best Estimate Liabilities  

Pour rappel, l’expression théorique du BEL dans le cadre d’un régime de retraite est : 

        [∑
              ( )  ∏ (          ( ))

 

   

(   ( ))
 

   

] 

En appliquant la méthode de Monte-Carlo, l’expression du BEL devient : 

    
 

 
∑[∑

              ( )  ∏ (          ( ))
 

   

(   ( ))
 

   

]

 

   

 

Avec   le nombre de simulations effectuées, ici     . 

Les flux de retraites étant définis comme les prestations versées, diminuées des cotisations reçues : 

              ( )              ( )              ( ) 

De plus, la formule théorique ci-dessus considère des flux de retraite pour   ,    -. Dans la 

pratique, le modèle à un horizon de projection fini, fixé à    ans. Afin de prendre en compte les flux 

de retraite après cet horizon, la formule de calcul du BEL est modifiée pour inclure le rachat des 

régimes à la date d’horizon : 

    
 

 
∑ [∑ (

              ( )  ∏ (          ( ))
 

   

(   ( ))
 +

   

   

 
           

(   ( ))
 ]

 

   

 

Avec   l’horizon de projection du modèle, ici   . 

Le flux de rachat est défini comme : 

                        ( )              ( )     (       )                ( ) 
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En plus du flux des prestations retranchées des cotisations, le flux de rachat se compose également 

du maximum entre la PTS et la PMT, augmenté de la proportion          des plus ou moins-values 

latentes des classes d’actifs, qui est supposé racheté. En effet, le maximum entre la PTS et la PMT 

symbolise le montant cotisé par les assurés qui leur appartient, et la proportion          des plus ou 

moins-values latentes correspond à la participation aux bénéfices qui serait due en cas de rachat. 

De même, dans la pratique, un assureur dispose de frais dont il est nécessaire de s’acquitter. Ces frais 

peuvent être de trois sortes : 

- Les frais sur cotisations : Ensemble des frais liés à l’acquisition des cotisations. 

- Les frais sur encours : Ensemble des frais administratif. 

- Les frais sur prestations : Ensemble des frais lié à la gestion des prestations. 

- Les frais de gestion des placements : Ensemble des frais liés à la gestion des actifs détenus 

par l’organisme. 

L’ensemble de ces frais forme un montant qu’il convient d’ajouter au Best Estimate Liabilities. 

En pratique, le BEL se décompose donc comme : 

                           

Avec : 
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Concernant le calcul du BEL frais, il est à noter que les calculs des frais sur prestations sont effectués 

à partir des flux de prestations garanties, non revalorisés. En effet, il est considéré que le montant de 

la participation aux bénéfices n’impacte pas le calcul des frais. Le BEL frais sera donc peu sensible au 

changement de la courbe d’inflation. 

Le calcul du BEL stochastique permet également de le comparer au BEL théorique, afin d’analyser 

l’écart entre ces deux indicateurs. 

II.4. FOGs : Définition et méthode de calcul 

De manière générale dans un modèle, il est possible de constater une différence non négligeable 

entre le Best Estimate Liabilities déterministe et stochastique. 

En effet, là où la projection déterministe ne considère qu’un seul scénario théorique, la projection 

stochastique permet de prendre en considération la possibilité de scénarios plus favorables ou 

défavorables que le scénario déterministe, grâce aux 1000 simulations utilisées. 

Lors des scénarios défavorables pour l’assureur, il est possible de voir s’activer des options ou des 

garanties, qui donnent lieu à des coûts supplémentaires pour l’assureur. Ces coûts supplémentaires 
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entraînent une augmentation du BEL stochastique moyen, ce qui permet d’observer un écart entre le 

BEL théorique et le BEL stochastique moyen. 

Cet écart correspond au montant nécessaire afin d’être en mesure de faire face aux coûts des 

options et garanties lors des scénarios économiquement défavorables pour l’assureur, et nécessite 

donc l’exécution du modèle en stochastique pour être évalué. 

On parle de « montant de FOGs (Financial Options and Guarantees) » et ils sont définis de manière 

générale par : 

                                     

Dans le modèle utilisé, les rachats sont supposés inexistants pour le régime de retraite. La seule 

garantie est le taux de revalorisation défini en partie III : I.3. Il serait intéressant d’étudier par la suite 

le montant des FOGs en fonction du modèle d’inflation utilisé. 

Enfin, avant de pouvoir exécuter le modèle, il est convient de détailler la valorisation des OATi, leurs 

impacts étant amenés à être analysés. 

II.5. Valorisation des OATi 

Etant des instruments financiers servant à se protéger contre l’inflation,  les OATi font partie des 

actifs souvent retrouvés dans les portefeuilles des gestionnaires de régimes de retraite en 

capitalisation. Cette étude se plaçant dans le cadre de la directive Solvabilité II, les actifs sont évalués 

en valeur de marché, il est donc nécessaire de savoir calculer celle des OATi. 

Une des méthodes de valorisation d’une OATi consiste à actualiser la somme des coupons versés et 

le nominal indexé remboursé à la maturité de l’obligation, à l’aide des taux zéro coupon nominaux et 

des taux d’inflation anticipés. Mathématiquement : 

  ( )         ( )  :( ∑    
(   (   ))

     

(    (   ))
     

 

     

+  
(   (   ))

     

(    (   ))
     ; 

Cette méthode implique de connaître la valeur de  (   ) pour tout   et    , ce qui n’est pas 

toujours le cas. En effet les modèles d’inflation ne procurent généralement que les taux d’inflation 1 

an. Pour remédier à cela, une autre méthode de valorisation consiste à actualiser la somme des 

coupons versés et du nominal indexé remboursé à la maturité de l’obligation à l’aide des taux zéro 

coupon réels.  En effet, les taux zéro coupon réels contiennent directement l’information sur 

l’évolution de la courbe de taux nominaux et de l’inflation. Mathématiquement : 

  ( )         ( )  :( ∑    
 

(    (   ))
     

 

     

+  
 

(    (   ))
     ; 
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Cette méthode est en fait une approximation de la valorisation exacte grâce à la formule de Fisher. 

En effet, il s’agit de remplacer le facteur 
(   (   ))

     

(    (   ))
       par le facteur 

 

.    (   )/
      , ce qui 

peut se réécrire comme : 

(    (   ))
     

(   (   ))
      (    (   ))

     
 

(    (   ))  (   (   ))(    (   )) 

Cette équation correspond bien  à la relation de Fisher pour les taux forward. 

Le choix est fait de retenir l’actualisation à l’aide des taux zéro coupon réels pour cette étude, les 

modèles par combinaison et de Jarrow Yildirim permettant chacun d’obtenir une courbe de taux 

réelle.  
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III. Sensibilité du Best Estimate Liabilities de la Branche 26 
Maintenant que le modèle est présenté et que les hypothèses sont définies, il est possible d’utiliser 

les courbes de taux d’intérêts et de taux d’inflation obtenues dans la partie précédente. Deux 

exécutions du modèle sont effectués pour chaque portefeuille (avec et sans OATi) : un avec les 

scénarios issus du modèle par combinaison, et un avec les scénarios issus du modèle de Jarrow 

Yildirim. A la suite de ces exécutions, il est possible d’analyser les résultats obtenus afin d’étudier 

l’impact des différentes modélisations de l’inflation. 

III.1. Résultat avec le portefeuille sans OATi 

Pour le portefeuille sans OATi, des résultats sont déterminés sur le BEL déterministe et stochastique. 

 

Tableau 13 – BEL obtenus lors de l’exécution du modèle avec le portefeuille sans OATi. 

L’absence de variation en déterministe est cohérente, car le scénario théorique ne dépend pas des 

modèles utilisés.  

Les écarts dus aux modèles d’inflations sont observables sur les scénarios stochastiques. Il convient 

de vérifier qu’il ne s’agit pas d’erreurs de convergence du modèle. Cette vérification de la 

convergence peut s’effectuer graphiquement, en calculant la moyenne du BEL en augmentant 

progressivement le nombre de simulations. 

 

Figure 43 – Convergence du BEL via le modèle de Jarrow Yildirim et par combinaison 

Les 1000 simulations sont suffisantes pour obtenir une bonne convergence du BEL, pour les scénarios 

de Jarrow Yildirim comme pour les scénarios du modèle par combinaison. La convergence du modèle 

étant vérifiée, il est possible de constater que l’utilisation des jeux de scénarios issus du modèle de 

Jarrow Yildirim produit des montants de FOGs bien plus élevés que les jeux de scénarios issus du 

modèle par combinaison. Il est intéressant d’analyser ce résultat. 

BEL Hors Frais BEL Frais BEL BEL Hors Frais BEL Frais BEL

Combinaison 1 008 787 k€ 30 360 k€ 1 039 148 k€ 1 051 674 k€ 30 307 k€ 1 081 980 k€ 42 833 k€

JY 1 008 787 k€ 30 360 k€ 1 039 148 k€ 1 066 487 k€ 30 336 k€ 1 096 824 k€ 57 676 k€

Ecart relatif 0,00% 0,00% 0,00% 1,41% 0,10% 1,37% 34,65%

FOGs
Déterministe Stochastique
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Il est à noter que le BEL frais ne varie presque pas, à l’inverse du BEL hors frais. En effet comme 

précisé en partie III : II.3, les frais sur prestations sont calculés en fonction des prestations non 

revalorisées. Le changement de courbe d’inflation n’a donc pas d’impact sur le montant du BEL Frais. 

Les 0,10% d’écart observés sont dus aux frais sur placements, qui peuvent légèrement varier en 

fonction de la convergence des jeux de scénarios stochastiques. 

Le BEL frais variant peu, l’écart principal entre les FOGs produits par les deux jeux de scénarios se fait 

donc sur le BEL hors frais. 

En observant le montant des prestations versées annuellement, il est possible de constater un écart 

conséquent. 

 

Figure 44 – Montant des prestations revalorisées, selon le scénario sélectionné 

Afin de confirmer que cet écart est lié à la présence du taux de revalorisation dans la formule du     

il est possible d’observer les valeurs prises par ce taux au cours du temps, pour chacun des jeux de 

scénarios A et B : 

 

Figure 45 – Taux de revalorisation de la retraite, selon le scénario sélectionné 
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Il est nettement observable que le taux de revalorisation du scénario B est plus élevé que le taux du 

scénario A sur la majorité des années. Ce résultat est dû aux valeurs plus fortes du taux d’inflation 

généré par le modèle de Jarrow Yildirim. 

En effet, le taux d’inflation généré par le modèle de Jarrow-Yildirim étant en moyenne plus élevé 

pour la majorité des années, cela entraîne une augmentation plus rapide du taux de revalorisation 

cumulé, et donc une garantie plus forte de l’assureur vis-à-vis de l’assuré. 

De plus, la volatilité des scénarios d’évolution du taux d’inflation étant plus forte que pour le modèle 

à combinaison, le modèle de Jarrow-Yildirim génère par conséquent plus de scénarios défavorables 

pour l’assureur. 

 Ces deux raisons justifient les FOGs plus élevés obtenus avec le jeu de scénarios issu du modèle de 

Jarrow-Yildirim. Il est important de noter que ce résultat n’est pas nécessairement un point négatif. 

Le modèle de Jarrow-Yildirim permet une approche plus prudente de la modélisation du taux 

d’inflation et du risque inflation associé. 

Maintenant que ces résultats ont été obtenus pour un portefeuille sans obligations indexées sur 

l’inflation, il est intéressant d’observer le comportement du BEL lorsque des OATi sont présentes 

dans le portefeuille d’actifs. 

Avant d’analyser les résultats pour le portefeuille comprenant des OATi, il est nécessaire de vérifier 

que les deux jeux de scénarios A et B permettent une valorisation correcte des OATi. 

III.2. Sensibilité de la valorisation des OATi 

Afin d’analyser plus en détails la sensibilité des OATi à la modélisation de l’inflation, il est possible 

d’observer le rendement de ces obligations valorisées avec le scénario A, puis avec le scénario B. Le 

cadre de simulation étant risque neutre, le rendement des OATi doit être égal au rendement de 

l’actif sans risque pour que la valorisation soit considérée comme correcte. 

 

Figure 46 – Rendement des OATi avec le scénario A 
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Pour le scénario A contenant les courbes issues du modèle par combinaison, même si la tendance est 

la même pour les deux courbes,  il est possible d’observer un rendement des OATi  supérieur au taux 

1 an.  

Concernant le scénario B, qui utilise la courbe résultant du modèle de Jarrow-Yildirim, les résultats 

observables sur la figure ci-dessous montrent également un léger écart avec le taux un an, plus faible 

que pour le modèle par combinaison. 

 

 Figure 47 – Rendement des OATi avec le scénario B 

Ces deux graphiques permettent d’obtenir le montant de fuite du modèle, pour chaque jeu de 

scénario. Pour chaque année de projection, la fuite est définie comme étant la différence entre le 

montant qui aurait dû être perçu si  l’OATi suivait le taux 1 an, et le montant effectivement perçu. 

Mathématiquement : 

      ( )        ( )             ( )        (   )  (           ( )) 

Le montant total des fuites est ensuite calculé en faisant la somme actualisée des fuites de chaque 

année de projection. 

 Montant de fuites Valeur de Marché initiale Pourcentage de fuite 

Combinaison 11 641 252 67 250 406 17,31% 

JY 2 573 613 67 250 406 3,83% 
 

Tableau 14 – Montants de fuites obtenus pour les deux jeux de scénarios 

Il est possible de constater un montant de fuites bien supérieur pour le modèle par combinaison. Ce 

résultat était prévisible au regard des graphiques précédents, où le taux de rendement des OATi 

obtenu avec le scénario issu du modèle par combinaison est plus fort que le taux de rendement des 

OATi obtenu avec le scénario issu du modèle de Jarrow Yildirim. 

Ces montants étant trop élevés pour être considérés comme acceptables, il convient d’analyser la 

source de ces fuites. 
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Le problème vient de la garantie proposée par les OATi lors du remboursement du nominal. En effet, 

pour rappel, à maturité, le remboursement légal d’une OATi est le suivant : 

                  (                                ) 

Ce mécanisme donne une protection contre l’inflation négative, en assurant que le nominal 

remboursé soit au minimum égal au nominal versé à l’achat de l’obligation. 

Dans le cas de scénarios stochastiques, il existe des simulations ou le taux d’inflation est négatif, ce 

qui entraine un nominal indexé inférieur au nominal à l’émission. Ce phénomène, non pris en compte 

lors du calcul de la VM des OATi, entraine cette augmentation du montant de fuite. 

Afin de s’assurer que cette garantie est bien responsable du montant de fuite observé, il est possible 

de vérifier les fuites en fixant le remboursement à échéance au nominal indexé. 

 

Figure 48 – Rendement des OATi sans garantie sur le nominal, avec le scénario A 

Malgré les aspérités pour le scénario contenant les courbes issues du modèle par combinaison, le 

taux de rendement est bien plus proche du taux un an. 

Remarque : La difficulté d’obtenir un taux de rendement égal au taux 1 an avec les scénarios générés 

par le modèle par combinaison s’explique par l’absence de la propriété de martingalité pour le taux 

réels, exposée en partie II : II.4.b. Cette absence de risque neutralité est l’une des limite du modèle par 

combinaison. 

Concernant le scénario qui utilise les courbes du modèle de Jarrow-Yildirim, les résultats observables 

sur la figure ci-dessous présentent également un écart bien plus faible. 
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 Figure 49 – Rendement des OATi sans garantie sur le nominal, avec le scénario B 

De même, en observant les montants de fuites : 

 Montant de fuites Valeur de Marché initiale Pourcentage de fuite 

Combinaison 3 111 626 67 250 406 4,63% 

JY 354 137 67 250 406 0,53% 
 

Tableau 15 – Montants de fuites obtenus sans garantie pour les deux jeux de scénarios 

Si le montant de fuites du modèle par combinaison reste plus fort que le modèle de Jarrow Yildirim, 

ces résultats sont plus convenables. 

Afin de ne pas créer de richesse fictive lors de l’évaluation du BEL, le remboursement du nominal des 

OATi dans la suite de cette étude est fixé au montant du nominal indexé. 

Maintenant que la valorisation est vérifiée, il est possible d’analyser les résultats fournis par le 

portefeuille comprenant des OATi. 

III.3. Résultat avec le portefeuille comprenant des OATi 

Pour le portefeuille 2 avec OATi, des résultats sont également déterminés sur le BEL déterministe et 

stochastique.  

 

Tableau 16 – BEL obtenus lors de l’exécution du modèle avec le portefeuille avec OATi. 

De même que pour le portefeuille sans OATi, l’absence de variation est cohérente, car le scénario 

déterministe ne dépend pas des modèles utilisés. Les écarts dus aux modèles sont observables sur les 

scénarios stochastiques, où de même que pour le portefeuille 1, des FOGs plus forts pour le scénario 

avec le modèle de Jarrow Yildirim sont constatés. Ces résultat étaient prévisibles car les analyses 

BEL Hors Frais BEL Frais BEL BEL Hors Frais BEL Frais BEL

Combinaison 1 009 081 k€ 30 360 k€ 1 039 442 k€ 1 056 908 k€ 30 307 k€ 1 087 215 k€ 47 773 k€

JY 1 009 081 k€ 30 360 k€ 1 039 442 k€ 1 068 758 k€ 30 336 k€ 1 099 094 k€ 59 652 k€

Ecart relatif 0,00% 0,00% 0,00% 1,12% 0,10% 1,09% 24,87%

Déterministe Stochastique
FOGs
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faites en partie III : III.1 restent valables, seul le portefeuille d’actifs ayant changé. Il est ici plus 

intéressant d’observer, pour un jeu de scénarios donné, la sensibilité du BEL à la présence d’OATi 

dans le portefeuille d’actifs. 

En effet, une comparaison avec les résultats obtenus pour le portefeuille 1 permet de remarquer que 

le BEL n’est pas diminué par la présence d’OATi, mais est augmenté. 

  BEL Déterministe BEL Stochastique FOGs 

Sans OATi 1 039 147 842 1 096 823 753 57 675 910 

Avec OATi 1 039 441 839 1 099 094 294 59 652 455 

Ecart relatif 0,03% 0,21% 3,43% 
 

Tableau 17 – Comparaison du BEL entre les portefeuilles avec et sans OATi, pour le jeu de scénario B. 

Remarque : Ces observations sont réalisées avec le jeu de scénario B, contenant les courbes issues du 

modèle de Jarrow Yildirim. Cependant, il est possible de réaliser les mêmes analyses avec le jeu de 

scénario A. 

Un montant plus élevé du BEL avec le portefeuille d’OATi est constaté. Ce résultat est visible sur le 

scénario déterministe comme sur le scénario stochastique. L’écart est cependant plus faible pour le 

BEL déterministe que pour le BEL stochastique, ce qui était prévisible, le scénario déterministe ne 

prenant pas en compte les scénarios défavorables, comme expliqué en partie III : III.3. 

Afin d’analyser cet écart de FOGs présent sur les scénarios stochastiques, il est possible d’observer 

les taux de revalorisation cumulés moyens obtenus avec et sans OATi. 

 

Figure 50 – Taux de revalorisation cumulé avec et sans OATi 

Le graphique de comparaison montre en effet un léger écart du taux de revalorisation cumulé, qu’il 

est possible de mieux observer sur la figure suivante. 



102 
 

 

Figure 51 – Ecart entre les taux de revalorisation cumulés avec et sans OATi 

Le taux de revalorisation du scénario avec OATi est plus faible en début de projection, avant de 

prendre le dessus. Ce résultat se confirme en observant l’écart entre les taux de revalorisations 

annuels avec et sans OATi. 

 

Figure 52 – Ecart entre les taux de revalorisation annuels avec et sans OATi 

Ce phénomène s’explique par la présence des OATi dans le portefeuille d’actifs. Le taux d’inflation 

ayant des valeurs faibles pour les premières années de projection avant de croître rapidement, cela 

entraîne de modestes performances des OATi en début projection, mais également de meilleurs 

résultats par la suite. 

Ainsi, en observant les produits nets des deux portefeuilles considérés, il est possible de constater 

une meilleure performance des actifs du portefeuille 1 en début de projection, avant de voir le 

portefeuille 2 devenir plus avantageux sur le long terme. 
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Figure 53 – Différence de produits financiers entre les portefeuilles 1 et 2. 

Le taux de revalorisation étant au maximum borné par le taux de produits financiers disponible, cette 

variation des produits de placements entraîne la variation du taux de revalorisation. 

Cette augmentation de FOGs est légèrement contre intuitive. En effet les OATi étant une protection 

contre le taux d’inflation, il semblerait cohérent de constater une baisse du montant de FOGs. 

Cependant, comme expliqué précédemment, les OATi constituent ici plus une protection de 

réputation qu’une protection économique. En effet, la protection économique de l’assureur contre le 

risque inflation est assurée par la borne maximale du taux de revalorisation, fixée au taux de produits 

financiers disponibles. Si l’inflation augmente de manière trop importante par rapport aux produits 

des placements, l’inflation ne sera pas servie aux adhérents du régime, aucun mécanisme de 

réalisation de plus-values latentes n’étant mis en place pour atteindre le niveau de l’inflation. 

C’est ce phénomène de protection économique dans l’algorithme de détermination du taux de 

revalorisation qui entraine l’augmentation du montant de FOGs. En effet, de manière simplifiée, deux 

cas sont possibles : 

- Soit le taux d’inflation est plus faible que le taux des produits financiers disponibles : dans ce 

cas, le taux de revalorisation prend la valeur du taux d’inflation, pour le portefeuille 1 et 2. 

 

- Soit le taux d’inflation est plus fort que le taux des produits financiers disponibles : dans ce 

cas, le taux de revalorisation prend la valeur du taux de produits financiers disponibles, qui 

est plus fort avec le portefeuille 2 contenant des OATi. 

Les garanties sont donc plus fortes pour le portefeuille 2, ce qui entraine cette augmentation de 

FOGs. 

L’intérêt principal des OATi dans le portefeuille de l’assureur est donc de lui permettre de continuer à 

revaloriser les retraites à l’inflation même en cas de hausse du niveau de l’inflation. En effet, une 

hausse du taux d’inflation  ( ) en   entraîne une augmentation directe de la valeur de marché des 

OATi, ce qui implique une augmentation de               ( ), ce qui met donc à disposition plus de 

fonds pour l’assureur pour revaloriser les prestations de retraite. 
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Sans diminuer le montant du BEL ou les FOGs, les OATi jouent ainsi un rôle de protection 

relativement au risque de réputation de l’assureur. 

Il est intéressant de remarquer que dans ce cadre d’engagements de retraite sur le long terme sans 

hypothèse de rachats dynamiques, cet effet de protection du risque de réputation n’est pas visible, 

car l’assureur n’est pas sanctionné s’il n’arrive pas à servir le taux cible. 

Remarque : Dans le cas d’une assurance vie classique avec rachats dynamiques, la présence d’OATi 

serait plus intéressante, car leurs produits financiers en cas de forte inflation permettraient de mieux 

servir le taux cible, et ainsi diminuer le montant des rachats, et donc des FOGs associés. 

Afin de néanmoins s’assurer du potentiel de protection contre le risque inflation des OATi, il est 

possible d’analyser la sensibilité du BEL au choix du portefeuille d’actifs, dans l’hypothèse d’un taux 

de revalorisation égal au taux d’inflation, soit pour chaque date   : 

        ( )   ( ) 

Un tel taux de revalorisation expose pleinement l’organisme d’assurance au risque inflation, au 

niveau de sa réputation comme de sa situation économique. 

Avec les scénarios issus du modèle de Jarrow Yildirim, les résultats sont les suivants : 

  BEL Déterministe BEL Stochastique FOGs 

Sans OATi 1 043 292 349 1 145 386 132 102 093 783 

Avec OATi 1 043 351 071 1 145 337 752 101 986 681 

Ecart relatif 0,01% 0,00% 0,11% 
 

Tableau 18 – Comparaison du BEL entre les portefeuilles avec et sans OATi, pour le jeu de scénario B dans le cas d’une 
revalorisation au taux d’inflation. 

Dans ce cas, la présence d’OATi diminue bien le montant de FOGs. Le taux d’inflation étant servi sans 

contrainte sur les produits financiers disponibles, la présence d’OATi dans le portefeuille 2 permet de 

disposer de plus de richesse en cas de fortes valeurs du taux d’inflation, là où les OAT du portefeuille 

1 proposent un rendement plus faible, comme observable sur la figure 53. 

Le coût pour l’assureur d’une revalorisation à l’inflation est donc plus faible en cas de présence 

d’OATi dans le portefeuille d’actifs, ce qui correspond à un montant de FOGs plus faible.  

Dans ce cas de figure, les OATi ont bien un rôle de protection économique pour l’assureur. 
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Conclusion 
Dans le cadre de l’étude de la solvabilité d’un organisme d’assurance proposant des solutions de 

retraite par capitalisation, la directive européenne Solvabilité II impose d’étudier l’évolution du 

régime, afin de s’assurer que l’organisme est capable d’honorer ses engagements.  

Dans la pratique, cette étude est réalisée grâce à la projection du régime jusqu’à son extinction. La 

projection des engagements de retraite nécessitant des indicateurs économiques fiables afin de tenir 

compte des conditions de marché, il est nécessaire de disposer de modèles mathématiques 

permettant de générer ces indicateurs. Cependant, il convient de garder à l’esprit que la projection 

du régime de retraite est sensible aux modèles utilisés, notamment dans le cas d’une revalorisation 

prenant en compte l’évolution du taux d’inflation. 

En effet, il est possible de mettre en place différentes modélisations de l’inflation en restant 

cohérent avec les hypothèses de marché. C’est notamment le cas du modèle de Jarrow Yildirim et du 

modèle par combinaison implémentés dans le cadre de ce mémoire, le modèle par combinaison 

n’étant cependant pas réellement risque neutre, du fait de son incapacité à répliquer la courbe des 

taux réels initiale. Les taux d’inflations générés par ces modèles sont différents par définition, et 

peuvent cependant être utilisés pour déterminer le BEL d’un organisme d’assurance. 

L’utilisation de ces modèles, dans le cadre d’un régime de retraite de type Branche 26 revalorisé en 

tenant compte de l’inflation, a mis en évidence des différences de résultats aux niveaux des FOGs 

observés. En effet, le modèle de Jarrow Yildirim donne lieu à plus de FOGs, notamment en raison du 

niveau plus élevé de ses taux d’inflation en moyenne, le taux de revalorisation proposé par 

l’organisme d’assurance étudié étant sensible à ces indicateurs. Le modèle de Jarrow Yildirim 

propose donc une approche plus prudente du risque inflation. 

En définitive, il convient de choisir le modèle d’inflation à implémenter dans le générateur de 

scénarios économique en fonction de la situation. En effet, si le modèle de Jarrow Yildirim propose 

une approche plus prudente et risque neutre, il convient cependant de garder à l’esprit que sa mise 

en place demande également plus de ressources, en termes de temps et de données. Il est aussi plus 

contraignant, car il impose le modèle de taux nominal qui doit être utilisé. 

Concernant l’utilisation d’OATi pour atténuer le risque inflation, il est possible de constater que le 

montant des BEL observés ne diminue pas, mais augmente. En effet, le taux de produits financiers 

disponibles augmentant en même temps que l’inflation, plus de participations aux bénéfices sera 

versée aux assurés. Les OATi jouent ainsi un rôle de protection relativement au risque de réputation 

de l’assureur.  

Il est important de noter que dans le cadre d’engagements de retraite sur le long terme sans 

hypothèse de rachats dynamiques, cet effet de protection du risque de réputation n’est pas visible, 

car l’assureur n’est pas sanctionné par des rachats si le taux d’inflation n’est pas servi. Cependant, 

pour une étude dans le cadre d’une assurance vie avec rachats dynamiques, la présence d’OATi serait 

intéressante, car les produits financiers de ces obligations en cas de forte inflation viendraient 

augmenter le taux de revalorisation, ce qui diminuerait les rachats, et donc le montant des FOGs 

associés. 
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Les OATi ont néanmoins un rôle de protection économique pour certains choix de taux de 

revalorisation, comme il a été possible de l’observer pour une revalorisation fixée au niveau de 

l’inflation. Dans ce cas de figure, une corrélation directe entre l’augmentation de l’inflation et une 

richesse plus importante de l’assureur est constatée, ce qui entraine une diminution du BEL. 

Les impacts ainsi observés lors de variations dans l’évolution du taux d’inflation permettent de 

s’interroger sur la mise en place d’un éventuel choc inflation dans le cadre de la détermination du 

SCR, en complément du choc réalisé sur les taux d’intérêt.  
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Annexes 

1. Dérivées partielles  

Soit  (          ) une variable dépendant de   paramètres. La dérivée partielle de   par rapport 
au  ième terme est notée    . 

   
(          )  

  (          )

   
                   

 

2. Rappel : formule d’Itô 

On considère    un processus stochastique tel que               . Soit  (    ) une fonction 
de classe   (      ) : 

 ( (    )  
  

  
(    )   

  

  
(    )    

 

 

   

   
(    )  
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3. Scénarios théoriques 

3.a. Taux nominaux 

Le scénario théorique pour les taux nominaux est déduit des taux zéro coupon fourni par l’EIOPA. En 

effet, l’objectif est d’obtenir   (   ) pour tout   et  . Or : 

  (   )  
  (   )

  (   )
 

Les   (   )sont connus car fournis par l’EIOPA sous la forme de courbe de taux zéro coupon. Une 

fois le prix zéro coupon forward déterminé, il est possible de récupérer la valeur du taux forward 

associé, en utilisant la formule de calcul du prix d’un zéro coupon en fonction de son taux, en 

convention discrète ou continue selon la situation. 

3.b. Taux réels 

Il n’existe pas de taux zéro coupon réels sur le marché. Cependant il est possible d’utiliser la relation 

de passage entre les prix zéro coupon nominaux et réels. 

  (   )    (   )(      (   ))
 
 

En effet : 

  (   )  
  (   )

  (   )
 

  (   )  
  (   )  (      (   ))

 

  (   )  (      (   ))
  

  (   )    (   )  
(      (   ))

 

(      (   ))
  

La courbe de taux réelles est ensuite déterminée de la même manière que la courbe de taux 

nominaux, en utilisant la formule de calcul du prix d’un zéro coupon en fonction de son taux, en 

convention discrète ou continue selon la situation. 

3.c Inflation 

Il est possible de déduire l’inflation théorique des courbes de taux forward théorique, en exploitant 

la relation de Fisher de la manière suivante : 

(   ( ))⏟      
                   

(    (     )    (     ))
   

⏟                      
                 

 (    (   )    (   ))
 

⏟                
               

 

Or 

  (   )    (   )(      (   ))
 
 

   (    (   )   )     (    (   )   ) (      (   ))
 
 

   (    (   )   )

   (    (   )   )
 (      (   ))

 
 

   .(  (   )    (   ))   /  (      (   ))
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(  (   )    (   ))        (      (   )) 

  (   )    (   )    (      (   ))  

Donc 

(   ( ))(    (      (     )))
   

 (    (      (   )))
 
 

 ( )  
(    (      (   )))

 

(    (      (     )))
      

  



111 
 

4. Démonstration du théorème fondamental 

La démonstration se divise en trois parties indépendantes. 

Point 1 : 

  (   )     (   ) (   )      (   ) (   )  ( ) 

En utilisant la formule d’Itô :  

    (   )  
 

 (   )
  (   )  

 

 

 

 (   ) 
( (   ) (   ))

 
   

  (   )      (   )  ( )  
 

 
  (   )    

    (   )  ( (   )  
 

 
  (   ) *     (   )  ( ) 

Cette expression est valable pour      et     . 

En s’intéressant maintenant à   (       ) : comme vu en partie I.3.b) le taux forward a pour expression : 

 (       )  
    (    )      (    )

     
 

Par différenciation : 

  (       )  
 

     
,    (    )      (    )- 

 
 

     
6( (    )  

 

 
  (    )

 *     (    )  ( )

 4( (    )  
 

 
  (    )

 *     (    )  ( )57 

 
 

     
[( (    )   (    )  

 

 
( (    )

    (    )
 )*    ( (    )   (    ))  ( )] 

On cherche la dynamique de  (   ), le taux forward instantané.  

Pour rappel :  (   )          (        ) 

En posant      et         : 

  (        )  
 

  
[( (   )   (      )⏟              

 

 
 

 
( (   )    (      ) )

⏟                  
 

,  

 ( (   )   (      )⏟              
 

+  ( )] 

 

On étudie les limites séparément : 

      
    

 (   )   (      )

  
  

  (   )

  
 

      
    

 
 
( (   )    (      ) )

  
 

 

 

  (   ) 

  
  

  (   )

  
  (   ) 
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( (   )    (      ))

  
  

  (   )

  
 

Donc :  

  (   )  4
  (   )

  
  (   )  

  (   )

  
5    

  (   )

  
  ( )  

Point 2.1 : 

Quelques résultats utiles pour la suite :  

  (   )   (   )    (   )    

En dérivant par rapport au second terme, la différentielle devient : 

   (   )    (   )     (   )    

En intégrant : 

∫    (   )
 

 

 ∫   (   )  
 

 

 ∫   (   )   

 

 

  ( ) 

Cette équation servira dans la suite de la démonstration, de même que le résultat suivant (qui peut être obtenu 
en explicitant l’intégrale) : 

 (   )   (   )  ∫   (   )   
 

 

  ( ) 

L’objectif est de trouver la différentielle du taux court   ( )   (   ). Le point de départ de la démonstration est 
la différentielle du taux forward. 

  (   )   (   )    (   )    

∫   (   )
 

 

 ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 

En appliquant ( ) à  (   ) et  (   ) : 

 (   )   (   )  ∫ 4 (   )  ∫   (   )  
 

 

5

 

 

   ∫ 4 (   )  ∫   (   )  
 

 

5

 

 

    

 ( )   (   )   (   )  ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ ∫   (   )   
 

 

  

 

 

 ∫ ∫   (   )   
 

 

    

 

 

 

En effectuant un changement d’ordre d’intégration justifié par {
  ,   -

  ,   -
<   {

  ,   -

  ,   -
 

 ( )   (   )  ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ ∫   (   )   
 

 

  

 

 

 ∫ ∫   (   )    
 

 

   

 

 

 

 ( )   (   )  ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ 4∫   (   )   ∫   (   )    
 

 

 
 

 

5  

 

 

 

En appliquant ( ) à  (   ) : 
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 ( )   (   )  ∫   (   )  
 

 

 ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ 4∫   (   )   ∫   (   )    
 

 

 
 

 

5  

 

 

 

Les termes en gras correspondant à l’équation ( ) : 

 ( )   ( )  ∫   (   )  
 

 

 ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ 4∫    (   )
 

 

5  

 

 

 

En réorganisant, 

 ( )   ( )  ∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ 4  (   )  ∫    (   )
 

 

5  

 

 

 

∫   ( )  
 

 

∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫ (  (   )    (   )    (   ) )  
 

 

 

En notant   (   ) la dérivée par rapport au second terme de  (   ). 

∫   ( )  
 

 

∫  (   )  
 

 

 ∫  (   )   

 

 

 ∫   (   )   
 

 

 

  ( )   (   )    (   )      (   )    

  ( )  (  (   )   (   ))    (   )    

Point 2.2 : 

Pour rappel, 

 (   )   
 ∫  (   )  

 

    (   ) avec :   (   )   ∫  (   )  
 

 
 

En utilisant la formule d’Itô : 

  (   )   (   )  (   )  
 

 
 (   ) (<  (   )  ) 

Il reste à déterminer   (   ) : 

  (   )    4∫  (   )  
 

 

5 

La situation est complexe car la variable   intervient en tant que limite inférieure de l’intégrale, mais également 
en tant qu’argument du taux forward. C’est une situation qui n’est pas traitable par la formule d’Itô standard. 
Le résultat donné ici provient de Heath et al. [1987] : 

  (   )   
 

  
4∫  (   )  

 

 

5   4∫   (   )  
 

 

5 

  
 

  
4 ∫  (   )  

 

 

5   4∫   (   )  
 

 

5 

En développant la différentielle du taux forward : 

  (   )   ∫ ( (   )    (   )   )   
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  ( )   ∫  (   )     
 

 

 ∫  (   )      

 

 

 

  (   )  4 ( )  ∫  (   )  
 

 

5   4∫  (   )  
 

 

5    

Il s’en déduit : 

 (<  (   )  )  ‖∫  (   )  
 

 

‖

 

   

Pour conclure, en reprenant la différentielle de  (   ) : 

  (   )   (   ) (4 ( )  ∫  (   )  
 

 

5   4∫  (   )  
 

 

5   +  
 

 
 (   ) ‖∫  (   )  

 

 

‖

 

   

  (   )   (   ) :( ( )  ∫  (   )  
 

 

 
 

 
‖∫  (   )  

 

 

‖

 

+   4∫  (   )  
 

 

5   ;  
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5. Démonstrations complètes du modèle de Jarrow Yildirim 

5.a. Conséquences de la martingalité   

Le modèle de Jarrow Yildirim étant un modèle risque neutre, l’hypothèse de martingalité permet de 

faire évoluer les dynamiques du modèle de la manière suivante : 

Proposition  

   (   )   4  (   )∫   (   )
 

 

  5      (   )   ( )

   (   )   (  (   ) 4∫   (   )  
 

 

        5+      (   )   ( )

  ( )

 ( )
 (  ( )     ( ))        ( )

 

Démonstration   

Le taux forward nominal est soumis à la condition HJM sur le drift : 

  (   )    (   )∫   (   )
 

 

   

Ce qui implique : 

   (   )   4  (   )∫   (   )
 

 

  5      (   )   ( ) 

 

De plus,   est une mesure martingale si et seulement si tous les flux actualisés sont des martingales. 

Les flux actualisés   ( )  (   )  et  ( )  (   ) doivent donc être des martingales. 

 (    (   ))  
 ( )  (   )

  (   )
 doit être une martingale. En utilisant la formule d’Itô : 

  (    (   ))   
 ( )  (   )

  
 (   )

   ( )   
 

  (   )
 ( ( )  (   )) 

En rappelant que    (   )      (   )   : 

  
 ( )  (   )  ( )

  (   )
    

 

  (   )
( ( )   (   )    (   )  ( )    ( )   ( )) 

En utilisant le théorème fondamental (III) pour expliciter l’expression de    (   ) , et (3) pour 
expliciter l’expression de   ( ) : 
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 ( )  (   )  ( )

  (   )
  

 
 ( )

  (   )

(

 
 
  (   ) (4  ( )   ∫   (   )  

 

 

 
 

 
‖ (   )‖ 5   ∫   (   )  

 

 

   ( )+
⏟                                                  

   (   ) )

 
 

 
  (   )

  (   )
 ( )(  ( )        ( ))⏟                

  ( )

 
 

  (   )

(

 
 
  (   ) (4  ( )   ∫   (   )  

 

 

 
 

 
‖ (   )‖ 5   ∫   (   )  

 

 

   ( )+
⏟                                                  

   (   ) )

 
 

 ( )(  ( )        ( ))⏟                
  ( )

 

En sachant que     ( )       ,    ( )      ,         et    ( )     ( )           : 

  (    (   ))    (    (   )):      ( )   ∫   (   )  
 

 

 
 

 
‖∫   (   )  

 

 

‖

 

       ∫   (   )  
 

 

   ( );  

  (    (   )) 4 ∫   (   )  
 

 

   ( )       ( )5 

Donc : 

  (    (   ))

 (    (   ))

  :   ( )    ( )   ∫   (   )  
 

 

 
 

 
‖∫   (   )  

 

 

‖

 

       ∫   (   )  
 

 

   ( );

⏟                                                        
     

  

 4 ∫   (   )  
 

 

   ( )       ( )5 

Si  (    (   )) est une martingale alors son drift est nul. Ainsi la dérivée partielle du drift par rapport 

à   est nulle également. Donc : 

   (   )    (   ) 4∫   (   )  
 

 

       5    

  (   )     (   ) 4∫   (   )  
 

 

        5 

Ce qui implique : 

   (   )   (  (   ) 4∫   (   )  
 

 

        5+      (   )   ( ) 
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On veut que  (    (   ))  
 ( )  (   )

  (   )
 soit une martingale. En utilisant la formule d’Itô : 

 

  (    (   ))   
 ( )  (   )

  
 (   )

   ( )   
 

  (   )
 ( ( )  (   )) 

En rappelant que    (   )      (   )   : 

  
 ( )  (   )  ( )

  (   )
    

 

  (   )
(  (   )  ( )   ( )   (   )) 

 
En utilisant (3) pour expliciter   ( ) et    (   )      (   )   : 
 

  (    (   ))   
 ( )  (   )

  (   )
  ( )   

  (   ) ( )

  (   )
(  ( )        ( ))  

  (   ) ( )

  (   )
  ( )   

 

  (    (   )) (   ( )    ( )    ( ))⏟                
     

    (    (   ))     ( ) 

 

Si  (    (   )) est une martingale alors son drift est nul. Donc : 
 

   ( )    ( )    ( )    
 

  ( )    ( )     ( ) 
Ce qui implique : 

  ( )
 ( )

⁄  (  ( )     ( ))        ( ) 

5.b. Précision sur la volatilité et impact sur les dynamiques du modèle  

Proposition  

   ( )   (  ( )      ( ))         ( )

   ( )   (  ( )      ( )           )         ( )

  ( )
 ( )⁄  (  ( )     ( ))        ( )

 

Avec     
   

  
(   )      (   )  

  
 

   
(        )    *   + 

Démonstration  

   (   )   4  (   )∫   (   )
 

 

  5      (   )   ( ) 

  4   
   (   ) ∫    

   (   )
 

 

  5       
   (   )   ( ) 

  (
  

 

  
    (   ) .      (   )/+       

   (   )   ( ) 

   (   )   
  

 

  
.    (   )       (   )/        

   (   )   ( ) 

 
L’application du point (II) du théorème fondamental à cette équation donne : 
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   ( )  (   
(   )   

  
 

  
4    (   )⏟        

  

      (   )⏟        
  

5
⏟                    

  

,         (   )⏟        
  

   ( ) 

   ( )     
(   )        ( ) 

Remarque :    
 représente la dérivée par rapport au second terme de   . 

Il faut déterminer    
(   ). En repartant de la dynamique de    : 

   (   )   
  

 

  
.    (   )       (   )/        

   (   )   ( ) 

Donc : 

    
(   )     

 .      (   )      (   )/          
   (   )   ( ) 

∫     
(   )

 

 

  ∫   
 .      (   )      (   )/  

 

 

  ∫      
   (   )   ( )

 

 

 

   
(   )     

(   )  
  

 

  
0     (   )      (   )1

 

 
  ∫      

   (   )   ( )
 

 

 

   
(   )     

(   )  
  

 

  
.             /   ∫      

   (   )   ( )
 

 

 

Donc : 

   ( )  4   
(   )  

  
 

  
.             /   ∫      

   (   )   ( )
 

 

5        ( ) 

 4   
(   )  

  
 

   
.               /   ∫      

   (   )   ( )
 

 

5  

      ( ) 

 4   
(   )  

  
 

   
.        /  

  
 

   
.                /

  ∫      
   (   )   ( )

 

 

5        ( ) 

 4   
(   )  

  
 

   
.        /  

  
 

  
( 

 

 
 

 

 
            *

  ∫      
   (   )   ( )

 

 

5        ( ) 

 4   
(   )  

  
 

   
.        /  

  
 

  
[
 

 
     (   )      (   )]

 

 

  ∫      
   (   )   ( )

 

 

5        ( ) 
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 4   
(   )  

  
 

   
.        /

   6∫
  

 

  
.    (   )       (   )/   

 

 

  ∫    
   (   )   ( )

 

 

75  

      ( ) 

 4   
(   )  

  
 

   
.        /    ∫    (   )

 

 

5        ( ) 

 (   
(   )  

  
 

   
.        /    (  (   )    (   ))+        ( ) 

 4   
(   )  

  
 

   
.        /      ( )      (   )5         ( ) 

   ( )  4   
(   )      (   )  

  
 

   
.        /      ( )5         ( ) 

   ( )   (  ( )      ( ))         ( )  

 

Avec    ( )     
(   )      (   )  

  
 

   
.        / 

La démonstration pour    ( ) s’effectue de manière similaire. 

 

Les dynamiques des taux courts étant déterminées, il est possible d’exprimer l’indice d’inflation et les 

taux courts nominaux et réels, de manière directe : 

Proposition  

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )  

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )(  ( )          )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )  

 ( )   ( ) 
∫ (  ( )    ( ))  
 

 
 

 
   

 (   )    (  ( )    ( ))  

Démonstration  

En posant  (    ( ))    ( ) 
  (   )et en utilisant  la formule d’Itô : 

  (    ( ))     (   )   ( )      ( ) 
  (   )    

    (   ) .(  ( )      ( ))         ( )/      ( ) 
  (   )    

    (   )(  ( )      ( )      ( ))      (   )     ( ) 

 (  ( ) 
  (   ))     (   )  ( )      (   )     ( ) 
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En intégrant :    ( ) 
  (   )    ( )  ∫    (   )  ( )  

 

 
 ∫    (   )     ( )

 

 
 

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫    (   )     ( )
 

 

 

La démonstration pour   ( ) s’effectue de manière similaire. 

En posant  ( ( ))     ( ( )) et en utilisant la formule d’Itô : 

  ( ( ))  
 

 ( )
  ( )  

 

 
( 

 

 ( ) 
* (   ( ))

    

 (  ( )     ( ))        ( )  
 

 
  

    

   ( ( ))  (  ( )     ( )  
 

 
  

 *       ( ) 

∫    ( ( ))
 

 

 ∫ (  ( )     ( )  
 

 
  

 *  
 

 

 ∫      ( )
 

 

 

  ( ( ))    ( ( ))   ∫ (  ( )     ( ))  
 

 

 
 

 
  

 (   )    (  ( )    ( )) 

 ( )   ( ) 
∫ (  ( )     ( ))  
 

 
 

 
   

 (   )    (  ( )    ( ))  
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6. Year on Year Inflation Indexed Swap (YYIIS) 

Le Year on Year Inflation Indexed Swap est un contrat qui donne lieu chaque année d’une période 
donnée (notée ,     -), à un échange de flux financier fondé sur le taux d’inflation. Donc, pour 
   ,     - : 

 
 

   .
 (  )

 (    )
  /         

   Jambe variable    Jambe fixe 

Figure 54 – Illustration d’un YYIIS 

Avec : 

-    la date de création du YYIIS, 
-    la fraction d’année de la jambe fixe pour l’intervalle ,       -, 
-    la fraction d’année de la jambe variable pour l’intervalle ,       -, 
-    la maturité, 
-   le nominal, 
-   un taux fixe, coté sur le marché, qui définit le montant du flux fixe. 

Le payoff en    est :            (     )   ∑       .
 (  )

 (    )
  /

 

   
 

 

Valorisation YYIIS 

Il est possible d’effectuer le calibrage avec des données sur les YYIIS. Au préalable il est nécessaire 
d’obtenir des formules de valorisations : 

Valeur de la jambe variable 

Dans Interest Rate Models - Theory and Practice, page 652, Brigo et Mercurio donnent une formule 
de valorisation de la jambe variable YYIIS en 0 : 

      (       )     ,  (    )    (    )-   ∑  6  (      )
  (    )

  (      )
  (         )    (    )7

 

   

 

      (       )   ∑    (    ) [
      (         )

      (         )
  (         )   ]

 

   

 

Avec : 

-   (       ), 
-   (       ), 
-   le nominal, 
-   , la fraction d’année entre          , 

-   (         )  
  (      )   (    )

    (    )
, le taux forwar LIBOR en 0, entre      et    en économie 

réelle/nominale, 



122 
 

-  (         )      (       ) 6  (      ) 4       
 

 
    (      )  

      

     
(  

    (      ))5  
      

     
  (      )7, 

-   (   )  
 

  
[      (   )], 

Valeur de la jambe fixe 

La valorisation de la jambe fixe est : 

      (                )   0  ∫   ( )  
  
 (    )1 

      0  ∫   ( )  
  
 1 

        (    ) 

Donc : 

      (         )  ∑      (                )

 

   

 

 ∑       (    )

 

   

 

    ∑     (    )

 

   

 

Donc : 

      (         )    ∑     (    )

 

   

 

Valeur finale 

La valeur du YYIIS est donc : 

     (           )        (       )        (         ) 

     (           )   ∑    (    ) [
      (         )

      (         )
  (         )   ]

 

   

   ∑     (    )

 

   

 

 

Les données de marché sur les YYIIS sont trouvables sur Bloomberg, avec le ticker EUSWIY** CMPN 

Curncy pour les taux YYIIS de maturité **, avec      (                       ), 
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7. Equations de discrétisation du modèle de Jarrow Yildirim 

  ( ) 

En développant l’expression de   ( ) : 

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( ) 

En étudiant plus précisément le terme central : 

∫    (   )  ( )  
 

 

 ∫    (   ) (   
(   )      (   )  

  
 

   
.        /+  

 

 

 

 ∫    (   ) (   
(   )      (   )

 

 

 
  

 

   
((       )   .            /*+   

 ∫    (   ) :   
(   )

 

 

   (  (   )  
  

 

   
 ((       )   .            /*+;   

 ∫    
   (   ) 4  (   )  

  
 

   
 
(       ) 5

 

 

     (   ) (   
(   )  

  
 

  
     (       )+   

 6    (   ) 4  (   )  
  

 

   
 
(       )  57

 

 

 

 4  (   )  
  

 

   
 (       )

 

     (   ) 4  (   )  
  

 

   
 
(       )  5 5 

 

En posant   ( )    (   )  
  
 

   
 (       )  : 

  ( )    ( ) 
   (   )  .  ( )      (   )  ( ) /  ∫    (   )  

 

 

   ( ) 

En posant     et       : 

  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     ∫     (     )  

   

 

   ( ) 
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La discrétisation de l’intégrale avec le mouvement brownien est traitée par Brigo et Mercurio dans 
Interest Rate Models, Theory and Practice, page 76. Le résultat final est : 
 

  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     √  (     )      
 

 

Avec : 

-   (   )  
  
 

   
.       (   )/ 

-     
 

 un bruit blanc. 

 

∫   ( )  
 

 

 

On a vu dans la partie précédente que : 

  ( )    ( ) 
   (   )  .  ( )      (   )  ( ) /  ∫    (   )  

 

 

   ( ) 

En intégrant cette équation entre   et     : 

∫   ( )  
   

 

 ∫ (  ( ) 
   (   )  (  ( )      (   )  ( )*

   

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( )+    

 ∫   ( ) 
   (   )  

   

 ⏟                
  

 ∫   ( )  
   

 ⏟        
  

 ∫     (   )  ( )  
   

 ⏟                
  

 ∫ ∫    (   )  

 

 

   ( )  
   

 

 

 

   ∫   ( ) 
   (   )  

   

 

 

   ( ) [ 
 

  
    (   )]

 

   

 

     ( ) (
 

  
(       )+ 

 

   ∫     (   )  ( )  
   

 

 

   ( ) [ 
 

  
    (   )]
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     ( ) (
 

  
(       )+ 

 

   ∫   ( )  
   

 

 

 ∫   (   )  
  

 

   
 
(       )   

   

 

  

   ∫   (   )  
   

 ⏟          
   

 ∫
  

 

   
 
(       )   

   

 ⏟                
   

 

 

    ∫   (   )  
   

 

 

 ∫   (   )  
 

 

 ∫   (   )  
   

 

 

  ∫   (   )  
 

 

 ∫   (   )  
   

 

 

   4 
 ∫   (   )  

 

 
 ∫   (   )  

   

 5 

   :
 
 ∫   (   )  

 

 

 
 ∫   (   )  

   

 

; 

      4
  (   )

  (     )
5 

 

    ∫
  

 

   
 
(       )   

   

 

 

 
  

 

   
 ∫ (           

     )  
   

 

 

 
  

 

   
 [  

 

  
      

 

   
      ]

 

   

 

 
 

 

  
 

   
 (    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  (  

 

  
      

 

   
      *+ 

    
 

 
(  (     )    (   )) 

Avec    (   )  
  
 

  
 .    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
/ 

 

En définitive : 
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∫   ( )  
   

 

   ( ) (
 

  
(       )+    ( ) (

 

  
(       )+    4

  (   )

  (     )
5

 
 

 
(  (     )    (   ))  ∫ ∫    (   )  

 

 

   ( )  
   

 

 

∫   ( )  
   

 

   (     )(  ( )    ( ))    4
  (   )

  (     )
5  

 

 
(  (     )    (   ))

 ∫ ∫    (   )  

 

 

   ( )  
   

 

 

Avec   (   )  
 

  
(      (   )) 

La discrétisation de la double intégrale est traitée par Brigo et Mercurio dans Interest Rate Models, 

Theory and Practice à la page 75, et en définitive : 

∫   ( )  
   

 

   (     )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (     )
 

 

 
(  (     )    (   ))

 √  (     )   
    
  

Avec : 

-   (   )  
  
 

  
 .    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
/ 

-  
    
  un bruit blanc 

-   (   )  
 

  
(      (   ))  

 

  ( ) 

En développant l’expression de   ( ) : 
 

  ( )    ( ) 
   (   )  ∫    (   )(  ( )          )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( ) 

   ( ) 
   (   )  ∫    (   )  ( )  

 

 

 ∫          
  (   )  

 

 

 ∫    (   )  

 

 

   ( ) 

En suivant exactement la même démarche que pour   ( ) :  

  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     ∫          
   (     )  

   

 

 √  (     )      
  

   ( ) 
       (   )    ( ) 

     
        

  
0    (     )1

 

   

 √  (     )      
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  (   )    ( ) 
       (   )    ( ) 

     
        

  
.       /  √  (     )      

 
  

Avec : 

-   (   )  
  
 

   
.       (   )/ 

    
 

 un bruit blanc. 

∫   ( )  
 

 

  

La partie précédente donne l’équation : 

  ( )    ( ) 
   (   )    ( )      (   )  ( )  

        

  
.      (   )/  

 ∫    (   )  

 

 

   ( ) 

En intégrant cette équation entre   et     : 

∫   ( )  
   

 

 ∫   ( ) 
   (   )  

   

 ⏟                
  

 ∫   ( )  
   

 ⏟        
  

 ∫     (   )  ( )  
   

 ⏟                
 

  

∫
        

  
.      (   )/   

   

 ⏟                        
  

 ∫ ∫    (   )  

 

 

   ( )  
   

 

 

Les calculs de          sont les mêmes que pour la démonstration de ∫   ( )  
   

 
. Il reste à 

calculer    : 

   ∫
        

  
.      (   )/   

   

 

 

 
        

  
[  

 

  
    (   )]

 

   

 

 
        

  
4  

 

  
(       )5 

 
        

  
4  

 

  
(       )5 

Donc : 

∫   ( )  
   

 

   (     )(  ( )    ( ))    4
  (   )

  (     )
5  

 

 
(  (     )    (   ))

 
        

  
4  

 

  
(       )5  ∫ ∫    (   )  

 

 

   ( )  
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La discrétisation de la double intégrale est traitée par Brigo et Mercurio dans Interest Rate Models, 

Theory and Practice à la page 75, et en définitive : 

∫   ( )  
   

 

   (     )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (     )
 

 

 
(  (     )    (   ))

 
        

  
4  

 

  
.       /5  √  (     )   

    
 

 

Avec : 

-   (   )  
  
 

  
 .    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
/ 

-  
    
  un bruit blanc 

-   (   )  
 

  
(      (   ))  
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8. Diffusion des courbes de taux forward pour Jarrow Yildirim 

Concernant le modèle de Jarrow-Yildirim, il est possible d’obtenir une formule fermée permettant 

d’obtenir le prix d’un zéro coupon, et donc le taux zéro coupon associé. En effet, 

  (   )   6 
 ∫   ( )  

 

 7 

Or, selon la page 75 de Interest Rate Models : Theory and Practice par Brigo et Mercurio, 

∫   ( )  
 

 

  (  (   )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))    (   )+ 

Donc  

 ∫   ( )  
 

 

  (   (   )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))    (   )+ 

Avec, pour rappel : 

-   (   )  
  
 

  
 .    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
/  

-   ( )   
 
(   )  

  
 

   
 (       )  

-   (   )   
 

  
(      (   )) 

 

Si    (    ) alors  0  1   
  

  

  (fonction génératrice des moments à l’ordre 1) 

Donc 

  (   )     4   (   )(  ( )    ( ))    
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))  

  (   )

 
5 

    4   (   )    ( )    (   )    ( )    
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))

 
  (   )

 
5 

 
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    4  (   )  4  (   )  

  
 

   
 
(       ) 5 

 

 
(  (   )

   (   ))  
  (   )

 
5 

 
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    (   )    (   )     4  (   )  

  
 

   
 
(       )  

 

 
(  (   )

   (   ))  
  (   )

 
5 

  (   )  
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    (   )    (   )     ( )  

Avec     (   )  
  

 

   
 
(       )  

 

 
(  (   )    (   ))  

  (   )
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En explicitant   : 

    (   )  
  

 

   
 
(       )  

 

 
(  (   )    (   ))  

  (   )

 
 

   (   )  
  

 

   
 
(       )  

 

 
:
  

 

  
 
(    

 

  

(           )

 
 

   

(             )+;

 
 

 
(
  

 

  
 
(    

 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
*+ 

 
  

 

   
 (  (   )(       )  

 

  

(           )  
 

   

(             )  
 

  
    (   )

 
 

   
     (   )  

 

   
* 

 
  

 

   
 
(
 

  

(      (   ))(       )  
 

  

(           )  
 

   

(             )

 
 

  
    (   )  

 

   
     (   )  

 

   
* 

 
  

 

   
 ( (      (   ))(       )   (           )  (             )       (   )

      (   )   ) 

En développant et simplifiant : 

       
  

 

   
 (       (   )       (   )       (   )               ) 

En factorisant : 

  
  

 

   

(        )
 

  
 (      (   ))

 

 

   
  

 

   

(        )    (   )
  

Donc  

  (   )  
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    (   )    (   )   

 
  

   
(        )   (   ) 

 

De même pour les taux réels, 

  (   )   6 
 ∫   ( )  

 

 7 

Or 
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∫   ( )  
 

 

  (  (   )(  ( )    ( ))

   
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))  

        

  

4    
 

  

(      (   ))5    (   )+ 

Donc  

 ∫   ( )  
 

 

  

(

 
 
   (   )(  ( )    ( ))

   
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))  

        

  

4    
 

  

(      (   ))5
⏟                        

 

   (   )

)

 
 

 

Donc 

  (   )     (   (   )(  ( )    ( ))

   
  (   )

  (   )
 

 

 
(  (   )    (   ))  

        

  

4    
 

  

(      (   ))5
⏟                        

 

 
  (   )

 
, 

En remarquant que le seul terme qui diffère entre les expressions de   (   ) et   (   ) est   , et en 

reprenant les calculs de   (   ) : 

  (   )  
  (   )

  (   )
     (   )    ( )    (   )    (   )   

 
  

   
(        )   (   ) 

  

        

  
4    

 
  

(      (   ))5
 

La courbe des taux zéro coupon réels s’obtient ensuite grâce à la formule générale  (   )  

  (   )  (   ), soit  (   )   
   (   )

   
. 
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9. Démonstration de l’expression théorique du biais dans le modèle de Jarrow 

Yildirim 

Cette démonstration s’appuie sur les formules fermées de prix zéro coupons démontrées en Annexe 

8. 

Dans le modèle Jarrow Yildirim, le prix des obligations zéro-coupon nominale est donné par les 

formules suivantes : 

  (   )    (   ) 
   (   )  ( ) 

Avec : 

{
 
 

 
   (   )  

 

  
(      (   ))

  (   )  
  (   )

  (   )
   8  (   )  (   )  

  
 

   

(        )  (   )
 9

 

L’objectif est de calculer l’espérance du prix zéro-coupon forward    (     ) à la date   sachant 

l’information disponible à la date 0 : 

 ,   (     )   -   0
  (   )

  (   )
   1  

 ,   (     )   -   0
  (   )

  (   )
   2  (   )(  (   )    ( ))  

  
 

   
(        )  (   )

 3    1  

 ,   (     )   -     (     )     2 
  
 

   
(        )  (   )

 3 [   {  (   )(  (   )  

  ( ))}   ]  

En sachant que la variable   (   )    ( ) suit, conditionnellement à   , une loi normale de 

moyenne et variance données par les formules ci-dessous : 

 ,  (   )    ( )   -   
  

 

   
 (               )   

  
 

   
 (       )   

   ,  (   )    ( )   -    
  

        

   
  

Ainsi : 

 ,   (     )   -     (     )     2 
  
 

   
(        )  (   )

  
  
 

   
 (       )  

  (   )  
 

 
  (   )

   
  

        

   
3  

 ,   (     )   -     (     )     8 
  

 

   

(        )  (   )
  

  
 

   
 
(       )    (   )9 

D’où l’expression du biais :  

            ( 
  

 

   

(        )  (   )
  

  
 

   
 
(       )    (   )+  
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De même, le prix des obligations zéro-coupon réelles est donné par la formule suivante : 

  (   )    (   ) 
   (   )  ( )  

 (   ) 

Avec : 

{
  
 

  
   (   )  

 

  
(      (   ))

  (   )  
  (   )

  (   )
   8  (   )  (   )  

  
 

   

(        )  (   )
 9

  
 (   )     {

        

  
(      (   ))}

 

Seul le terme   
 (   ) se rajoute rapport à la formule de   (   ). De ce fait, en suivant la même idée 

de calcul que pour le nominal : 

 ,   (     )   -     (     )     8 
  

 

   

(        )  (   )
  

        

  
(      (   ))9

  [   {  (   )(  (   )    ( ))}   ]

 

En sachant que la variable   (   )    ( ) suit, conditionnellement à   , une loi normale de moyenne 

et variance données par les formules ci-dessous : 

 ,  (   )    ( )   -   
  

 

   
 (       )  

        

  
(      (   ))  

   ,  (   )    ( )   -    
  

        

   
  

En définitive, en suivant la même méthodologie de calcul : 

            ( 
  

 

   

(        )  (   )
  

  
 

   
 
(       )    (   )    

        

  
(      (   ))+  


