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Avant-propos

Dans ce mémoire, nous nous plaçons du point de vue d’un gestionnaire d’actifs auprès duquel un
organisme d’assurance ou de réassurance délègue la gestion d’une partie ou de la totalité de ses actifs.
Dans ce contexte spécifique, les études réalisées dans ce travail portent exclusivement sur la partie actif
du bilan d’un assureur et excluent dès lors les interactions avec le passif, et notamment les effets liés
à la revalorisation des contrats par un mécanisme de participation aux bénéfices. Aussi, il convient de
noter que les exigences en capital calculées dans ce mémoire en application de la norme Solvabilité II ne
tiennent pas compte pour le risque de marché des effets propres au passif, et notamment leur capacité
d’absorption des pertes. Le cas échéant, le calcul complet de l’exigence en capital SCR (Solvency
Capital Requirement) s’effectue pour le gestionnaire d’actifs à partir d’information transmises par le
commercialisateur du fonds pour les composantes du SCR autres que les variations d’actifs induites
par les chocs effectués dans le cadre du module Risque de marché.
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Résumé

Suite à la crise des Subprimes, les banques centrales des économies développées ont mis en
place des politiques monétaires non conventionnelles : Quantitative Easing et taux directeurs
négatifs. Si ces politiques ont permis d’amoindrir l’impact de la crise, l’environnement de taux bas
résultant n’est pas sans conséquence pour les acteurs financiers, particulièrement pour le secteur
de l’assurance-vie. Les contrats en euros, support favori des Français en raison de leur garantie
en capital, représentent près de 80% des provisions techniques des assureurs-vie. Cette domination
du contrat euros est source de risque pour les assureurs. D’une part, ils peinent de plus en plus à
honorer leurs engagements dans un contexte où les rendements obligataires n’ont fait que diminuer
ces dernières années. D’autre part, le risque de hausse brutale des taux les menace sérieusement,
les banques centrales ayant tendance à vouloir normaliser la politique monétaire. Si la remontée
des taux ne se fait pas graduellement, la valeur des portefeuilles des assureurs-vie pourrait être
considérablement réduite. En cas de rachats massifs, leur solvabilité pourrait alors être mise à mal.
Par ailleurs, de nouvelles exigences règlementaires et prudentielles ont vu le jour, dont la directive
Solvabilité II. Cette directive impose en particulier d’immobiliser un certain niveau de fonds propres,
le Solvency Capital Requirement (SCR), pour éviter une ruine sur un horizon de 1 an à un niveau
de confiance de 99.5%. Le SCR des contrats euros est supérieur à celui des unités de compte (UC),
puisque pour ces derniers les assurés portent le risque lié aux fluctuations des marchés. En réponse
à ces évolutions réglementaires et financières, les assureurs-vie cherchent à rediriger l’épargne des
assurés vers des UC, diminuant le besoin en capital. Néanmoins, la migration des fonds euros vers
les UC ne pourra se faire que sur le long terme, car il faudra du temps pour familiariser le grand
public aux unités de compte et surtout y associer un effort de gestion du risque auquel l’assuré est
soumis.

Le risque de hausse brutale des taux nécessitant une réaction rapide des assureurs, l’objectif
poursuivi dans ce mémoire est de proposer une solution à court terme. Pour cela, le développe-
ment d’un programme d’optimisation de portefeuille monétaire multidevises a été entrepris afin
d’améliorer la rentabilité des contrats en euros. L’univers d’investissement est étendu à l’inter-
national, pour accroitre les opportunités et potentiellement accéder à de meilleurs rendements.
Les caractéristiques du marché monétaire et du marché des changes sont d’abord rappelées, avant
d’expliquer le fonctionnement des swaps de change et l’utilité des courbes de taux, autant pour
déceler des opportunités que pour visualiser l’état du marché dans son ensemble. Diverses méthodes
de reconstitution de courbe de taux zéro-coupon sont analysées. Ayant fixé le cadre théorique de
l’étude, les données utilisées dans la construction de l’univers d’investissement sont décrites puis
les risques inhérents sont analysés (taux, crédit, liquidité, ...). Certaines techniques de mesure de
risque et d’allocation du capital sont rappelées afin de mieux appréhender la notion de SCR, qui
sera intégrée comme contrainte au programme d’optimisation. Deux approches sont étudiées, une
optimisation linéaire puis une optimisation quadratique. Si le programme d’optimisation linéaire
cherche à maximiser le rendement sous différentes contraintes linéaires de risque comme la duration,
les règles de diversification, la liquidité ou le crédit ; le programme d’optimisation quadratique a
pour objectif de prendre en compte le SCR pour minimiser le besoin en capital réglementaire. Ce
programme permet de proposer des rendements supérieurs à la majorité des taux du marché dans
lequel est basé l’investisseur tout en diminuant le niveau de SCR, offrant ainsi une possibilité de
diversification en libérant du capital à réinvestir. L’outil développé permet ainsi de construire un
produit qui répond aux besoins des assureurs en proposant des investissements liquides et de faible
duration, leur permettant de réajuster rapidement leurs positions en cas de changement de contexte
économique et financier.

Mots-clés : Marché Monétaire, Marché des changes, Swap de change, Courbe de taux, Optimi-
sation, Liquidité, Risque de crédit, Risque de taux, SCR, Solvabilité 2.





Abstract

Following the subprime crisis, developed economies’ central banks have introduced unconven-
tional monetary policies : Quantitative Easing and negative interest rates. While these policies
have reduced the impact of the crisis, the resulting low interest rate environment is not without
consequences for financial players, particularly for the life insurance sector. Euro-denominated
contracts, the French’s favourite type of support because of their guarantee in capital, represent
nearly 80% of the technical reserves of french life insurers. This dominance of euro contracts is a
source of risk for insurers. On the one hand, honouring their commitment is becoming increasingly
difficult in a context where bond yields have only fallen in recent years. On the other hand, the risk of
a sharp rise in interest rates is a serious threat, as central banks tend to normalize monetary policy. If
rates do not rise gradually, the value of life insurance portfolios could be significantly reduced. In the
event of massive redemptions, their solvency could then be undermined. In addition, new regulatory
and prudential requirements have emerged, including the Solvency II Directive. In particular, this
directive requires a certain capital level, the Solvency Capital Requirement (SCR), to be held to
avoid a one-year downfall at a 99.5% confidence level. The SCR of euro-denominated contracts
is then higher than that of the unit-linked contracts (UL), since for the latter the policyholder
bears himself the risk related to market’s fluctuations. In response to these regulatory and financial
developments, life insurers are seeking to redirect savings of policyholders to UL, reducing the need
for capital. Nevertheless, the migration of the euro funds to UL will only be done over the long
term, in the view of the time required for familiarization with the UL and especially for including
a risk management effort to which the insured is subjected.

Since the risk of a sudden rise in interest rates involves a rapid response from insurers, the
objective pursued in this essay is to propose a short-term solution. To that end, the development
of a multi-currency monetary optimization program was undertaken to work on the profitability
of euro-denominated contracts. The investment universe is expanded internationally, to increase
opportunities and potentially access better returns. The characteristics of the money market and
the foreign exchange market are first established, before explaining the operation of forex swaps
and the usefulness of interest rate curves, as much to detect opportunities as to visualize the
market situation as the whole. Some methods of reconstituting the zero-coupon yield curve are
analyzed. Having fixed the theoretical framework of the study, the data used in the construction
of the investment universe are described, then the inherent risks are analyzed (interest rate, credit,
liquidity, ...). The principle of risk measurement and capital allocation is also recalled to better
understand the concept of SCR, which will be included as a constraint to the designed optimization
program. Two approaches are studied, a linear optimization then a quadratic optimization. If the
linear optimization program seeks to maximize returns under different linear risk constraints such
as duration, diversification rules, liquidity or credit; the objective of the quadratic optimization
program is to take into account the SCR to minimize the need for regulatory capital. This program
offers returns above the majority of the market rate in which the investor is based while decreasing
the level of SCR, thus offering the possibility of diversification by freeing up capital to reinvest.
The tool thus developed could serve as a transitional solution, offering liquid investments and low
duration, allowing insurers to quickly readjust their positions in case of change of economic context.

Keywords : Money Market, Foreign Exchange Market, Forex Swap, Yield Curve, Optimisation,
Liquidity, Credit Risk, Interest Rate Risk, SCR, Solvency 2.





Note de Synthèse

Optimisation d’un portefeuille monétaire multidevises : un sas transitoire pour
l’assurance-vie ?

Suite à la crise de 2008, les banques centrales des économies développées ont adapté leur politique
monétaire afin de soutenir le système financier, restaurer la confiance et ainsi limiter les impacts
sur l’économie réelle. Afin d’éviter que le monde ne plonge dans une profonde récession, les banques
centrales ont adopté des politiques extrêmement accommodantes telles que le Quantitative Easing et
la mise en place de taux d’intérêts négatifs. L’environnement de taux historiquement bas ainsi créé,
entraine de nouveaux déséquilibres, notamment pour le secteur de l’assurance. Comme le souligne
Standard & Poor’s, « les taux bas écrasent les marges des compagnies [d’assurance] en même temps
qu’ils renchérissent le coût des garanties ».

En France, l’encours en assurance-vie se concentre essentiellement sur les contrats en euros, repré-
sentant aujourd’hui environ 80% des provisions des assureurs français. Cette répartition s’explique par
le caractère sécurisé des contrats en euros, associés à une garantie du capital et à une bonne liquidité,
contrairement aux unités de compte (UC) qui offrent potentiellement de meilleurs rendements mais
dans lesquels l’assuré supporte tout le risque. Cependant, le rendement des contrats en euros n’a cessé
de diminuer ces dernières années en raison de la baisse des taux, et les assureurs peinent de plus en
plus à servir les taux garantis, notamment sur les anciens contrats.

Bernard Delas, vice-président de l’ACPR 1, déclarait qu’« en l’absence de mesures adaptées prises
avec une anticipation suffisante, les taux bas deviendront, à moyen et long terme, une menace pour
la rentabilité et la solvabilité du marché ; et feront peser sur les assureurs des risques qu’ils auront
de plus en plus de difficultés à assumer ». Par ailleurs, face à la volonté des banques centrales de
normaliser la politique monétaire, la menace d’une remontée brutale des taux d’intérêt est aujourd’hui
de plus en plus sérieuse, faisant courir le risque que des assurés rachètent leurs contrats en cours pour
se replacer sur des nouveaux contrats à des taux plus attractifs. En cas de rachats massifs, les assureurs
seraient alors très certainement dans l’incapacité de faire face aux retraits des épargnants s’ils devaient
revendre leurs obligations avec de fortes décotes. Aussi, Bernard Delas estime que « le marché doit
impérativement continuer de s’adapter en faisant évoluer son modèle économique et en constituant les
réserves dont il pourrait avoir besoin demain ». De nouvelles exigences règlementaires et prudentielles
ont vu le jour, dont la directive Solvabilité II qui impose en particulier d’immobiliser un certain niveau
de fonds propres, le Solvency Capital Requirement (SCR). En réponse, les assureurs-vie cherchent
à rediriger l’épargne vers des UC dont le niveau de SCR est inférieur à celui des contrats en euros
puisque ce sont les assurés qui portent le risque. Néanmoins, la migration des fonds euros vers les UC
ne pourra se faire que sur le long terme, car il faudra du temps pour familiariser le grand public aux
unités de compte.

Face à la menace d’une hausse brutale des taux, les assureurs doivent réagir à court terme. Quelles
solutions alternatives sont à leur portée pour assurer la pérennité des contrats en euros ? Quelle

1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
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potentielle réponse pourrait-on proposer à l’assurance-vie traditionnelle pour limiter les risques à court
terme ? Où chercher la rentabilité et comment s’adapter à la réglementation ?

Cibler et accéder à un univers d’investissement

L’idée est ici de travailler sur la rentabilité des contrats en euros via l’élaboration d’un programme
d’optimisation de portefeuille sous contraintes de risque. Le portefeuille considéré est exclusivement
composé d’investissements monétaires multidevises pour leur faible duration et leur bonne liquidité.

LE MARCHÉ MONÉTAIRE

Le marché monétaire est le marché où les agents économiques s’échangent des liquidités à court
terme (i.e. sur un horizon inférieur à un an). Il s’agit du lieu d’intervention privilégié d’une Banque
Centrale pour piloter la quantité de monnaie en circulation dans l’économie. Il représente ainsi le «
canal de transmission » de la politique monétaire et est composé de deux segments :

— le marché interbancaire, marché de gré à gré où les banques se financent entres elles,
— le marché des titres de créances négociables (TCN), où les investisseurs peuvent gérer leurs

liquidités à court terme. Un TCN est un titre porteur d’un droit de créance de maturité inférieure
à un an. Il existe différents types de TCN en fonction de l’émetteur : les T-Bills ou bons du
Trésor, les Commercials Papers ou billets de trésorerie et les certificats de dépôts.

En analysant l’ensemble des opportunités qu’un marché monétaire international peut offrir, on
cherche à maximiser le rendement. En effet, un investisseur basé dans une certaine devise, est en droit
de se demander s’il est plus avantageux d’investir dans cette monnaie ou plutôt d’élargir son univers
d’investissement à des actifs libellés dans d’autres devises et de financer ces investissements via des
opérations de changes.

LE MARCHÉ DES CHANGES

Le marché des changes est un marché de gré à gré grâce auquel les agents économiques peuvent
s’échanger des devises. Sur le marché au comptant, les agents peuvent effectuer des transactions au taux
spot ; tandis que sur le marché des changes à terme, deux parties s’accordent aujourd’hui sur un échange
de devises à taux fixé aujourd’hui pour une date future donnée. Ici, c’est via l’utilisation de swaps
de change que l’investisseur peut financer un investissement en devise étrangère sans s’exposer au
risque de change. Un swap de change ou swap cambiste, est une transaction dans laquelle deux parties
s’échangent dans un premier temps deux monnaies au taux spot ; puis à terme se rééchangent ces
monnaies au taux forward fixé à la création du contrat.

CONSTRUIRE ET REPRÉSENTER L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT

Afin de construire et de représenter l’univers d’investissement pour déceler des opportunités et de
visualiser l’état du marché dans son ensemble, les courbes de taux constituent un outil précieux.
La courbe de taux ou structure par termes des taux est la fonction qui, à une maturité T , associe le
taux d’intérêt r(T ) d’un instrument donné. Il existe deux types de courbes de taux : les courbes de
marché, directement obtenues à partir des cotations du marché (par exemple les courbes de taux de
rendement actuariel ou TRA 1) et les courbes implicites déduites de ces cotations (par exemple les
courbes de taux zéro-coupon). Les courbes de taux zéro-coupon sont des courbes de référence car elles
permettent notamment de pallier les incohérences induites par le TRA. En effet, ce dernier repose
sur une méthode d’actualisation à un taux constant, alors qu’en réalité pour calculer le prix d’une
obligation le plus précisément possible, chacun des flux devrait être actualisé au taux zéro-coupon

1. Le TRA est le taux y qui égalise le prix de l’obligation (coupon couru inclus) et la somme des flux actualisés :

Dirty Price =
NP

n=1

couponn

(1 + y)tn
+

Nominal

(1 + y)tN
.
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qui lui correspond. Les courbes de taux sont dites implicites car, les obligations zéro-coupon étant
peu nombreuses, elles sont reconstruites à partir d’instruments à revenus fixes activement échangés
sur les marchés (obligations couponnées, swaps de taux d’intérêts, futures, etc.). Tout l’enjeu de cette
reconstruction repose sur l’estimation des taux zéro-coupon à partir de ces instruments et sur le lissage
de la courbe. Le méthode choisie dépendra de l’utilisation que l’on fera de la courbe et des objectifs
qu’elle devra remplir. La table 1 résume quelques-unes de ces approches.

Table 1

CHOIX DE CONCEPTION

Dans le cadre de l’implémentation du pro-
grame d’optimisation, on restreint l’univers d’in-
vestissement aux marchés monétaires américain,
britannique, australien et de l’union européenne.
Cet univers est représenté à l’aide de courbes de
taux via un outil externe, Alib 1. À ce stade,
on choisit de reproduire une courbe de taux
par type d’instrument et par pays. Aussi, des
indices génériques Bloomberg représentant l’évo-
lution de paniers d’instruments du même type et
de même devise en fonction de la maturité ont
été sélectionnés. Ces paniers sont relativement
représentatifs de la réalité du marché et consti-
tuent de bons indicateurs, tout en permettant
de satisfaire les contraintes opérationnelles lors
du développement de l’application. Les courbes
affichées en figure 1 sont converties en euros à
partir de valeurs de swaps cambistes. Figure 1 – Univers en euro.

1. Fournisseur indépendant d’outils d’analyse et de trading pour les produits dérivés de taux et de crédit. La
bibliothèque AlibTM fournit un support robuste pour la génération de courbes complexes et le reporting des risques.
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Cartographie des risques

FACTEURS DE RISQUE

Le programme d’optimisation intègre plusieurs contraintes de risque. Parmi celles-ci, on compte
dans un premier temps une contrainte de risque de taux, de risque de crédit et de risque de liquidité.
Dans un second temps, une contrainte de SCR est intégrée afin d’orienter les investissements en fonction
des exigences réglementaires.

L’univers d’investissement étant restreint aux marchés monétaires, les positions considérées sont des
zéro-coupons et la duration est donc égale à la maturité. La contrainte de risque de taux correspond ici

Figure 2 – Limites par rating

à imposer une duration totale du portefeuille inférieure à un seuil.
En s’inspirant de la stratégie d’investissement d’un des fonds
d’H

2

O AM, la contrainte de risque de crédit impose un rating
totale d’au moins A- (pour le calculer, on utilise le rating de chacun
des instruments, on associe ainsi à chaque instrument sa probabilité
de défaut, puis on calcule la moyenne pondérée des probabilités de
défaut, que l’on reconverti en rating) et les contraintes de crédit indiquées en figure 2. La contrainte
de risque de liquidité oblige à investir au moins 10% du portefeuille sous forme de titres de duration
inférieure à 30 jours. Le risque de change est absent ici grâce à l’utilisation des swaps de change.

SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT

Le premier pilier de Solvabilité 2 décrit les nouvelles exigences quantitatives auxquelles les orga-
nismes d’assurance et de réassurance doivent se soumettre et encourage une meilleure connaissance et
une meilleure évaluation des risques auxquels ils sont exposés. Le calcul du SCR correspond à l’une
de ces exigences quantitatives. Il s’agit du montant de fonds propres nécessaire pour faire face à une
ruine à un horizon de 1 an avec un niveau de confiance de 99,5%. La Formule Standard proposée par
l’EIOPA 1 est une approche modulaire dans laquelle le SCR est décomposé en 6 modules. On s’intéresse
ici au module Marché, lui même composé de 6 sous-modules : taux d’intérêt, action, immobilier, spread,
concentration et change. Ici, seuls les sous-modules taux d’intérêt, spread et change sont pris en compte.
En effet, le risque de concentration n’apparait pas dans les stratégies utilisées ici car les limites par
contrepartie sont respectées via des contraintes de diversification et les contrats dérivés (swaps de
change) sont collatéralisés. Par ailleurs, le risque de change est nul puisque des swaps de change sont
mis en place.

Au niveau d’une entreprise, le SCR est une technique d’agrégation de mesures de risque et de
mise en place d’une mesure globale des risques. Il est important de bien saisir cette notion afin de
comprendre pourquoi les différents types d’optimisation de portefeuille que l’on pourra considérer sont
en fait tous des problèmes conceptuellement de même type (i.e. maximiser une espérance de gain par
rapport à une mesure de risque). La notion de mesure de risque est expliquée dans ce mémoire ainsi
que les techniques d’allocation du capital et de calcul de RORAC par la méthode d’Euler.

Programme d’optimisation de portefeuille

Ayant défini l’univers d’investissement et les risques associés, il convient de réaliser l’optimisation.
On considère un portefeuille composé de n actifs risqués et d’un actif sans risque. Deux axes d’étude
sont envisagés. Dans un premier temps, on met en place un programme d’optimisation linéaire (notée
LP) permettant de maximiser le rendement tout en respectant les contraintes linéaires de risque de
taux, de crédit et de liquidité vues précédemment. Sont intégrées également une contrainte budgétaire,

1. The European Insurance and Occupational Pensions Authority
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une interdiction de vente à découvert et une contrainte de diversification (maximum 10% de cash,
maximum 5% sur un même actif et maximum 40% sur une même courbe). Dans un second temps et
sous ces mêmes contraintes, on considère une optimisation quadratique (notée QP) afin d’intégrer
une contrainte de SCR. Le SCR Marché se calcule avec la formule suivante :

SCRMkt =
p
XTCX, où XT

= (SCRTaux, SCRSpread) et C =

✓
1 0

0 1

◆
.

Soit SCRi
j , le SCR du sous-module j, du module Marché, de l’actif i (i.e. pour une unité d’actif i) et

⇡i l’allocation dans l’actif i, on a 8j 2 {1, 2}, SCRj =

nP
i=1

⇡i SCRi
j . Ainsi, si on pose S = (SCRi

j)i,j ,

on a X = S⇡. Soit finalement SCRMkt =
p
⇡TH⇡ , où H = STCS. Le problème se réécrit alors :

min

⇡2Rn

1

2

⇡TH⇡ � �⇡T
(M � r

0 n),

où M le vecteur de rendement des actifs risqués, r
0

le rendement de l’actif sans risque et � un coefficient
d’aversion au risque. Or, ce problème quadratique dans Rn, avec n � 2, admet une solution finie si
et seulement si H est symétrique définie positive, ce qui n’est pas le cas ici. Pour rendre H inversible
une perturbation indépendante est ajoutée à chacun des rendements des actifs, réduisant légèrement
la corrélation entre eux.

APPLICATION DE L’OPTIMISATION À UN ASSUREUR FRANCAIS

Les programmes d’optimisation LP et QP sont appliqués au cas d’un investisseur basé en euros afin
de se consacrer à l’exemple d’un assureur français, ou européen. Les résultats obtenus sont résumés
dans la table 2 ci-dessous :

Table 2

Dans le cas d’un investisseur en euros, les rendements obtenus sont négatifs mais permettent tout
de même de battre les rendements disponibles sur les marchés français et allemand, sans prendre de
risques supplémentaires de taux, de crédit et de liquidité. Les résultats mettent notamment en évidence
la possibilité pour les assureurs-vie français de maintenir un niveau de rendement acceptable par rapport
au marché européen et ainsi de limiter les pertes tout en diminuant significativement le niveau de SCR.
Pour cela, le portefeuille proposé est principalement investi en T-Bills de faible duration et dont la
qualité de crédit reste élevée. À cela, un peu de risque est ajouté via des Commercial Papers, américains
par exemple, afin de capter une prime de rendement supplémentaire. La baisse du niveau de SCR offre
une option de diversification aux assureurs, en libérant du capital à réinvestir. Un assureur français
pourrait par exemple constituer une poche monétaire ayant un rendement négatif (mais supérieur aux
taux du marché monétaire français) et avec le capital libéré grâce à la minimisation du SCR y ajouter
des investissements plus risqués et plus rémunérateurs (actions, etc.).
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Conclusion

Le programme d’optimisation pourrait être élargi aux investissements long terme, présentant alors
un univers d’investissement plus vaste et diversifié, et proposer, sans doute, des stratégies très com-
pétitives avec des écarts de rendements et de risques beaucoup plus importants entre les différentes
stratégies. Quand le modèle sera mis en production, il sera aussi légitime de se poser la question du
coût et de la fréquence de réallocation. La liquidité des positions du portefeuille aura un poids non
négligeable dans le choix de réajustement. Le gestionnaire devra donc analyser les résultats du modèle
et garder un regard critique en y ajoutant une analyse financière qui ne peut être automatisée.

L’outil développé offre un sas transitoire pour les assureurs, leur permettant de réajuster rapidement
leur allocation d’actifs en cas d’évolution de la situation économique et dans l’attente de la migration
des contrats en euros vers des contrats en unités de compte, ces derniers peinant à séduire les assurés.
D’après la Fédération Française de l’Assurance, en 2017, 72% des Français cherchent le risque zéro,
c’est-à-dire une assurance totale de leurs économies. La migration vers les UC n’est donc pas pour
aujourd’hui. En attendant, les assureurs doivent trouver une solution à court terme et pourraient alors
trouver un intérêt à utiliser l’outil présenté dans ce mémoire.

14



Synthesis note

Optimizing a multi-currency money market portfolio : a transitional lock for life
insurance?

Since the crisis of 2008, central banks of developed economies have adapted their monetary policy
to support the financial system, restore confidence and thus limit the impact on the real economy. In
order to prevent the world from plunging into a deep recession, central banks have adopted extremely
accommodative policies such as Quantitative Easing and the introduction of negative interest rates.
The historically low interest rate environment thus created is leading to new imbalances, particularly
for the insurance sector. As Standard & Poor’s points out, « low interest rates crush the margins of
[insurance] companies while increasing the cost of collateral ».

In France, life insurance outstandings are mainly concentrated on euro-denominated contracts,
which currently represent around 80% of French insurers’ reserves. This breakdown can be explained
by the secure nature of the euro contracts, combined with a capital guarantee and a good liquidity,
unlike unit-linked insurances which potentially offer better returns but in which the policyholder bears
all the risk. However, the yield on euro contracts has been steadily declining in recent years due to
lower rates and insurers are increasingly struggling to pay guaranteed rates, especially on old contracts.

Bernard Delas, vice-president of the ACPR 1, said that « in the absence of adequate measures
taken with sufficient anticipation, low rates will become, in the medium and long term, a threat to
the profitability and solvency of the market; and will represent risks for insurers that will be more
and more difficult to assume ». In addition, faced with the desire of central banks to normalize
monetary policy, the threat of a sudden rise in interest rates is today more and more serious. If
interest rates abruptly spike upwards, the value of bonds will fall. Policyholders, who can easily find
more profitable investments without taking more risk, could repurchase their contracts. In the event
of massive redemptions, insurers would then most certainly be unable to cope with savers withdrawals
if they have to resell their bonds with large discounts. Also, Bernard Delas believes that « the market
must imperatively continue to adapt by making its economic model evolve and by constituting the
reserves which could be needed tomorrow ». New regulatory and prudential requirements have emerged,
including the Solvency II Directive, which requires, in particular, the immobilization of a certain level of
capital, the Solvency Capital Requirement (SCR). In response, life insurers seek to redirect savings to
unit-linked contracts whose SCR level is lower than that of euro-denominated one because policyholders
bear the risk. Nevertheless, the migration of euro funds to unit-linked contracts can only be done in
the long term, as it will take time to familiarize the general public with that type of contracts.

Given the threat of a sharp rise in rates, insurers must react in the short term. What alternative
solutions are within their reach to ensure the durability of euro-denominated contracts ? What potential
answer could be offered to traditional life insurance to limit risks in the short term ? Where to look
for profitability and how to adapt to regulations ?

1. French Prudential Supervision and Resolution Authority
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Target and access an investment universe

The underlying idea is to work on the profitability of euro contracts through the development
of a portfolio optimization program under risk constraints. The portfolio is exclusively composed of
multi-currency money market investments given their short duration and good liquidity.

THE MONEY MARKET

The money market is the one in which economic agents exchange short-term liquidity (i.e. over an
horizon of less than one year). It is the preferred place of intervention for a Central Bank to control the
quantity of money available circulating in the economy. It thus represents the « transmission channel
» of monetary policy and is composed of two segments :

— the interbank market, an over-the-counter market where banks finance each other,
— the market for negotiable debt securities, where investors can manage their cash in the short term

(maturity less than one year). There are different types of negotiable debt securities depending
on the issuer, such as T-Bills, Commercials Papers and Certificate of Deposit.

By analyzing all the opportunities that an international money market can offer, we aim at
maximizing returns. Indeed, an investor based in a certain currency, is entitled to ask whether it
is more advantageous to invest in that currency or rather to expand his investment universe to assets
denominated in other currencies and finance these investments via foreign exchange operations.

THE FOREIGN EXCHANGE MARKET

The foreign exchange market is an over-the-counter market in which economic agents can
exchange currencies. In the spot market, agents can trade at spot rates; while in the foreign exchange
futures market, two parties now agree on an exchange of currencies at a given date to come. Here, it is
via forex swaps that the investor can finance an investment in a foreign currency without exposing
himself to currency risk. A forex swap, or cambist swap, is a transaction where two parties exchange
at first two currencies at the spot rate and then re-exchange at a future date these currencies at the
forward rate fixed at the creation of the contract.

BUILDING AND REPRESENTING THE INVESTMENT UNIVERSE

To build and represent the investment universe in order to identify opportunities and visualize the
state of the market as a whole, yield curves are a valuable tool. Yield curve or term structure is the
function that, at a maturity T , associates an interet rate r(T ) of a given instrument. There are two
types of interest rate curves : market curves, obtained directly from market quotations (for example
yield to maturity curves or YTM curves) 1 and the implicit curves deduced from these quotations
(for example zero-coupon yield curves). Zero-coupon yield curves are reference curves because they
make it possible to overcome the inconsistencies induced by the YTM. Indeed, the latter is based on
a discounting method at a constant rate, whereas to price a bond as precisely as possible, each future
cashflow should be discounted at the corresponding zero-coupon rate. Since zero-coupon bonds are
few in number, they are rebuilt from fixed-income instruments that are widely traded on the markets
(coupon bonds, interest rate swaps, futures, etc.), which is why it is an implicit curve. The main
challenge of this reconstruction is based on the estimation of zero-coupon rates from these instruments
and on the smoothing of the curve. The chosen method will depend on the use that will be made of the
curve and the objectives that it will have to fulfill. Here, some reconstruction methods are analyzed.
Table 3 summarizes some of these approaches.

1. The YTM is the rate y that equals the dirty price of a bond and the sum of the discounted future cash flows :

Dirty Price =
NP

n=1

couponn

(1 + y)tn
+

Nominal

(1 + y)tN
.
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Table 3

DESIGN CHOICES

As part of the implementation of the op-
timization program, the investment universe is
restricted to the US, the UK, Australia and the
European Union money markets. This universe
is represented using yield curves via an external
tool, Alib 1. At this stage, we choose to reproduce
a yield curve by type of instrument and by coun-
try. Also, generic Bloomberg indices representing
the evolution of baskets of instruments of the
same type and currency according to maturity
were selected. These baskets are relatively rep-
resentative of the market reality and are good
indicators, while allowing to meet the opera-
tional constraints during the development of the
application. The curves shown in figure 3 are
converted into euros from forex swap values.

Figure 3 – European universe.

1. Independent provider of analysis and trading tools for interest rate and credit derivatives. AlibTM library provides
robust support for complex curve generation and risk reporting.
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Risk mapping

RISK FACTORS

The optimization program integrates several constraints of risk. Among them, there is initially a
constraint of interest rate risk, credit risk and liquidity risk. In a second step, an SCR constraint is
integrated in order to guide the investments according to the regulatory requirements.

Since the investment universe is restricted to money markets, considered positions are zero-coupons
and the duration is therefore equal to maturity. The interest rate risk constraint corresponds to

Figure 4 – Limits per rating.

imposing a total duration of the portfolio below a threshold. Taking
inspiration from the investment strategy of one of H

2

O AM funds,
the credit risk constraint imposes the rating of the portfolio to be
at least A- (to calculate it, we use the rating of each instrument,
we associate each instrument with its probability of default, then
we calculate the weighted average of the probabilities of default,
which we convert into rating) and the credit constraints indicated in figure 4. The liquidity risk
constraint consists of having at least 10% of the securities in the portfolio with a duration less than 30
days. The currency risk is not present here thanks to the use of forex swaps.

SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT

The first pillar of Solvency 2 describes the new quantitative requirements that insurance and
reinsurance organizations must adhere to and encourages a better understanding and assessment of
the risks to which they are exposed. The calculation of SCR corresponds to one of these quantitative
requirements. It is the amount of own funds needed to deal with a ruin at a horizon of 1 year with a
99.5% confidence level. The Standard Formula proposed by EIOPA 1 is a modular approach in which
the SCR is broken down into 6 modules. Here, we are interested in the Market module, itself composed
of 6 sub-modules: interest rate, equity, real estate, spread, concentration and currency. Only interest
rate, spread and currency sub-modules are here taken into account. Indeed, the concentration risk does
not appear in the strategies used because the limits per counterparty are respected via diversification
constraints and derivative contracts (forex swaps) are collateralised. In addition, the currency risk is
zero since forex swaps are put in place.

At the level of a company, the SCR is a technique of risk measures aggregation and provide a
global measurement of risks. It is important to understand this notion in order to understand why
the different types of portfolio optimization that can be considered here are in fact all conceptually
similar problems (i.e. maximizing a gain expectancy compared to a risk measure). The notion of risk
measurement is explained in this memoir as well as the capital allocation and calculation techniques
of RORAC using the Euler method.

Portfolio optimization program

Having defined the investment universe and the associated risks, the optimization should be realized.
Let us consider a portfolio of n risky assets and a risk-free asset. Two areas of study are envisaged.
Firstly, a linear optimization program (called LP) is set up to maximize the return while respecting
the linear constraints of interest rate, credit and liquidity risk previously seen. Also included are a
budget constraint, a short sale ban and a diversification constraint (maximum 10% of cash, maximum
5% on the same asset and maximum 40% on the same curve). In a second time and under these same
constraints, a quadratic optimization (called QP) is considered in order to integrate a constraint of

1. The European Insurance and Occupational Pensions Authority
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SCR. The SCR Market is calculated with the following formula :

SCRMkt =
p
XTCX, où XT

= (SCRRate, SCRSpread) et C =

✓
1 0

0 1

◆
.

Let SCRi
j , be SCR of the sub-module j, of Market module, of asset i (i.e. for one unit of asset i) and

⇡i be the allocation in asset i. We have, 8j 2 {1, 2}, SCRj =

nP
i=1

⇡i SCRi
j . Let S = (SCRi

j)i,j , then

X = S⇡. So SCRMkt =
p
⇡TH⇡, où H = STCS. Finally, the problem can be rewritten :

min

⇡2Rn

1

2

⇡TH⇡ � �⇡T
(M � r

0 n),

where M is the vector of risky assets returns , r
0

the risk-free return and � a measure of risk aversion.
However, this quadratic problem in Rn, with n � 2, has a finite solution if and only if H is a symmetric
positive definite matrix, which is not the case here. To make H invertible, an independent disturbance
is added to each of the asset returns, slightly reducing the correlation between them.

APPLICATION OF OPTIMIZATION TO A FRENCH INSURER

The LP and QP optimization programs are applied to the case of a euro-based investor in order to
focus on the example of a French or European insurer. The results obtained are summarized in the
table 4 below:

Table 4

In the case of a euro-based investor, the returns obtained are negative but still allow to beat yields
available on the French and German markets, without taking any additional interest rate, credit or
liquidity risks. The results highlight the possibility for French life insurers to maintain an acceptable
level of return compared to the European market and thus limit losses while significantly reducing the
level of SCR. For this purpose, the proposed portfolio is mainly invested in low-duration T-Bills with
a high credit quality. A little risk is added via Commercial Papers, American for example, to capture
an additional performance bonus. The lower SCR level provides a diversification option for insurers
by freeing up capital to reinvest. For example, a French insurer could create a money market pocket
with a negative return (but higher than the French money market rates) and add riskier and more
remunerative investments (shares, etc.) using the freed up capital.

Conclusion

The optimization program could be extended to long-term investments, thus presenting a broader
and more diversified investment universe, and possibly offering highly competitive strategies with much
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greater yield and risk spreads between different strategies. When the model is put into production, it
will also be legitimate to ask the question of the cost and frequency of reallocation. The liquidity of the
portfolio positions will have a significant weight in the choice of readjustment. The portfolio manager
will therefore analyze the results of the model and keep a critical eye by adding a financial analysis
that can not be automated.

The tool developed offers a transitional lock for insurers, allowing them to quickly readjust their
asset allocation in case of changes in the economic situation and pending the migration of euro-
denominated contracts to unit-linked contracts, the latter struggling to seduce the insured. According
to the French Federation of Insurance, in 2017, 72% of French people seek zero risk, that is to say a
total insurance of their savings. The migration to unit-linked contracts is therefore not for today. In
the meantime, insurers need to find a short-term solution and could then find an interest in using the
tool presented in this essay.

20



Remerciements

Je souhaite remercier Vincent Chailley et Bruno Crastes de m’avoir offert l’opportunité de réaliser
mon stage chez H

2

O Asset Management. Je remercie tout particulièrement Timothée Consigny pour
son encadrement et ses conseils avisés durant la réalisation de ce mémoire.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements et toute ma gratitude à mon tuteur pédagogique
Pierre Brugière pour son implication, sa patience et son aide tout au long de ce travail.

J’adresse mes remerciements à toute l’équipe Quant et spécialement à Sergej Jaschonkow et Sait
Ozturk pour m’avoir aidée dans les aspects techniques et informatiques.

Un grand merci à toute l’équipe de H
2

O Asset Management pour m’avoir aiguillée dans mes
recherches.

Je remercie Pierre Cardaliaguet, Christophe Dutang et plus généralement l’Université Paris Dauphine
pour la qualité de l’enseignement reçu.

Je tiens enfin à remercier mes proches pour leur soutien et leurs conseils tout au long de l’élaboration
de ce mémoire.

21





Contents

Avant-propos 3

Résumé 5

Abstract 7

Note de Synthèse 9

Synthesis note 15

Remerciements 21

Table des matières 23

Lexique 27

Introduction 31

1 Exploration de l’univers d’investissement 35

1.1 Le marché monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.1.1 Définition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.1.2 Un panel d’instruments : les MMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.1.3 Organisation du marché monétaire international . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

1.1.4 L’intérêt du marché monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1.2 Le marché des changes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.2.1 Présentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.2.2 Les swaps de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1.2.3 Cotation d’un swap de change . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

23



1.2.4 Application au choix d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.3 Les courbes de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.3.1 Multiplicité des courbes de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

1.3.2 Une géométrie variée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

1.3.3 La reconstitution en pratique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2 Cartographie des risques 65

2.1 Domaine d’étude : données et courbes de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.1.1 Choix de conception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.1.2 Limites et perspectives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2 Analyse des risques d’un portefeuille monétaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2.1 Focus sur un portefeuille H
2

O AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2.2 Identification des facteurs de risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

2.2.3 Mesures de risque et allocation de capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

3 Programme d’optimisation de portefeuille 79

3.1 Théorie de l’optimisation sous contrainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.2 Optimisation linéaire avec ajout successif de contraintes . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

3.2.1 Duration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.2.2 Diversification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

3.2.3 Liquidité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

3.2.4 Crédit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.3 Optimisation sous contrainte de SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.3.1 Écriture du problème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

3.3.2 Une nouvelle contrainte conditionnée par l’aversion au risque . . . . . . . . . . 89

3.3.3 Intégration des contraintes linéaires de risque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

3.4 Application à un assureur français . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.4.1 Optimisation linéaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

3.4.2 Optimisation quadratique, la contrainte de SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Conclusion 103

24



Bibliographie 105

Annexes 107

A Compléments sur les courbes de taux 109

A.1 Interpolation cubique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

A.2 Ridge regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

A.3 Validation croisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

A.4 Smith et Wilson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

B Compléments sur les données 113

B.1 Données Bloomberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

B.2 Matrices de choc, Formule Standard du SCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

B.3 Probabilités de défaut par rating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

25



26



Lexique

PLACE BOURSIÈRE OU STOCK EXCHANGE : Lieu dématérialisé où se rencontre l’offre et
la demande.

OPÉRATION DE GRÉ À GRÉ ou OTC (Over-The-Counter) : Opération dans laquelle les
parties négocient librement des titres financiers. La majorité des opérations monétaires, obligataires et
des changes sont de gré à gré.

MARCHÉ MONÉTAIRE : « Marché financier où s’échangent des titres de courte durée contre des
liquidités. Il est réservé aux institutions financières et entreprises qui peuvent prêter ou emprunter des
liquidités sur des durées très courtes. Le marché monétaire est organisé en un marché interbancaire
réservé aux banques et un marché de titres de créances réservé aux investisseurs » 1.

MARCHÉ DES CHANGES : Marché de gré à gré sur lequel les agents économiques peuvent
s’échanger des devises sous forme d’achat, de vente, de prêt ou d’emprunt. C’est un marché à part
entière de par sa taille et ses horaires d’ouverture/fermeture. En effet, le marché des changes est le
marché le plus liquide avec plus de 5 000 milliards de dollars échangés par jour.

MARCHÉ AU COMPTANT ou SPOT : « Marché où les achats et ventes d’actifs financiers
sont réglés et livrés quasi immédiatement. Dans un marché au comptant ce sera donc le prix spot qui
primera pour évaluer le montant de la transaction » 2.

MARCHÉ À TERME : « Marché financier organisé sur lequel sont négociés des contrats standar-
disés pour la livraison future de marchandises ou d’instruments financiers » 3.

VALEUR MOBILIÈRE : « Titre émis par des personnes morales, publiques ou privées (entreprise,
SICAV, État et collectivités locales, ...), qui, directement ou indirectement, donne accès à une fraction
du capital de l’émetteur ou à un droit de créance. Les actions, les obligations, les parts de fonds
communs de placement sont, par exemple, des valeurs mobilières ». (Banque de France)

OBLIGATION : « Valeur mobilière qui constitue un titre de créance sur son émetteur. Une obligation
est donc constitutive d’une dette financière à court, moyen, long terme ou même parfois à perpétuité.

1. AMMF (2011-2018)
2. ANDILL INSIDE TRADER (2013)
3. IOTA FINANCE (2009-2018)
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Lexique

Cette dette est émise dans une devise donnée, pour une durée définie. Elle donne le droit au paiement
d’un intérêt fixe ou variable, appelé coupon (parfois capitalisé jusqu’à la maturité) et au remboursement
du capital à échéance » 1.

Une obligation est caractérisée par : sa valeur nominale (100 en général), son coupon ou taux facial
(exprimé en pourcentage de la valeur nominale, il représente les intérêts versés par une obligation),
son prix d’émission (prix payé par le souscripteur), sa valeur de remboursement (généralement égale
à la valeur nominale, on parle alors de remboursement au pair), l’échéancier de paiement des coupons
(annuellement, semi annuellement, trimestriellement, etc.) et sa maturité (durée avant le rembourse-
ment).

Lorsqu’une obligation est traitée, le montant à payer prend en compte le coupon couru tandis
que sa cotation est dite pied de coupon. Le coupon couru correspond à la fraction d’intérêts courus

entre la dernière date de tombée du coupon et la date d’achat (CC =

d⇥Nominal ⇥ i%

365

, où d est
la durée entre la dernière tombée de coupon et la date d’achat et i% le taux de coupon). Le prix
de l’obligation est un dirty price, par opposition à la cotation qui est un clean price. On a donc
DirtyPrice = CleanPrice+ CC.

ACTION : « Titre de propriété négociable, représentant une partie du capital social d’une société de
capitaux (société anonyme ou société en commandite). La détention d’actions est avant tout synonyme
de deux types de droit :

— Droits financiers, comme le droit aux dividendes, le droit aux réserves ou le droit au boni de
liquidation (si la société est dissoute)

— Droits politiques, comme le droit de vote aux assemblées générales, afin de participer aux grandes
décisions stratégiques de l’entreprise.

Pour une même classe d’action, ces droits sont proportionnels au nombre d’actions détenues. Détenir
une action peut ainsi obéir à plusieurs logiques, qui ne s’excluent pas nécessairement, comme la
construction d’un portefeuille pour obtenir une plus-value en cas de revente, percevoir des revenus
réguliers grâce aux dividendes ou influencer les décisions prises par une entreprise » 2.

FUTURE ou CONTRAT À TERME : Produit standardisé que les investisseurs peuvent négocier
sur un marché réglementé et organisé. Il s’agit d’un engagement ferme de vente ou d’achat à une date
future d’une quantité d’un certain actif à un certain prix. Tous ces paramètres (date, quantité, prix,
actif) sont déterminés au moment de la mise en place du contrat. 3.

OIS (Overnight Index Swap) : « Terme désignant un swap où un taux fixe est échangé contre un
taux variable basé sur un indice de taux au jour le jour » 4.

CHAMBRE DE COMPENSATION : « Institution financière tierce chargée d’assurer le paiement
et la livraison de montants dus et de valeurs mobilières entre deux investisseurs. Toute transaction
réunit un débiteur et un créditeur. Le rôle de la chambre de compensation est donc d’éviter que l’une
des deux parties ne refuse d’honorer la transaction. Elle calcule pour chaque opérateur une position
nette en compensant ses opérations symétriques, apporte une garantie en devenant la contrepartie
unique du vendeur et de l’acheteur, et opère une compensation multilatérale des positions. Elle peut
exiger de ses utilisateurs des sûretés à placer en nantissement, fournir une évaluation de la qualité des

1. GOURIEROUX (1997)
2. FINANCE DE MARCH’E (2018)
3. HULL (2015)
4. IOTA FINANCE (2009-2018)
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suretés et du montant des instruments échangés, ou même surveiller la solvabilité des investisseurs.
La chambre de compensation peut exercer son rôle aussi bien sur des marchés organisés que sur des
transactions de gré à gré » 1.

SPÉCIALISTES EN VALEURS DU TRÉSOR (SVTs) ou PRIMARY DEALERS : «
Contreparties privilégiées des États pour leurs activités sur le Marché des Titres Publics. Ils conseillent
et assistent les États sur leurs politiques d’émission et de gestion de la dette, et plus généralement sur
toute question liée au développement du Marché des Titres Publics » 2. Les SVTs peuvent être des
institutions financières, des entreprises d’investissements, des sociétés en bourse ou encore des banques
ou des maisons de courtage. Sur le marché primaire, ils ont un rôle d’animation des marchés. Sur les
marchés secondaires, ils garantissent la liquidité en se tenant prêt à acheter ou vendre des titres à tout
moment.

1. FINANCE DE MARCHÉ (2018)
2. UMOA-Titres (2015)
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Introduction

Depuis 2008, la politique monétaire des banques centrales des économies développées a évolué afin
de soutenir les marchés financiers, restaurer la confiance et ainsi limiter les impacts de la crise des
Subprimes sur l’économie réelle. Face à l’ampleur de cette crise et avec un objectif de stabilité des
prix et de reprise de la croissance, les banques centrales ont mis en place des politiques monétaires
non conventionnelles telles que les taux d’intérêts négatifs et le Quantitative Easing 1. Elles espèrent
ainsi soutenir l’économie en augmentant la quantité de monnaie en circulation. Ce contexte de taux
bas n’est pas sans conséquence pour les acteurs financiers, notamment pour le secteur de l’assurance.
D.Kessler, PDG de Scor, affirmait en 2014 que la baisse des taux d’intérêt à un niveau historiquement
bas « ruinait peu à peu le secteur de l’assurance et de la réassurance ».

En France, l’encours en assurance-vie se concentre essentiellement sur les contrats en euros, repré-
sentant aujourd’hui environ 80% des provisions des assureurs français contre 20% pour les contrats
en unités de compte (UC) 2. Cette répartition s’explique par le caractère sécurisé des contrats en
euros, associés à une garantie du capital et à une bonne liquidité, contrairement aux UC qui offrent
possiblement de meilleurs rendements mais dans lesquels l’assuré supporte tout le risque. Cependant,
le rendement des contrats en euros n’a cessé de diminuer ces dernières années. En moyenne à 2.80% en
2013 selon la Fédération Française de l’Assurance (FFA), le taux de rendement moyen est passé sous
la barre des 2% en 2016 et continue de diminuer. Les assureurs peinent de plus en plus à servir les taux
garantis, notamment sur les anciens contrats, puisqu’ils ne sont pas en adéquation avec les rendements
disponibles actuellement sur les marchés. Investis à 80% en obligations en moyenne, la performance
des contrats en euros est directement liée à la performance des produits de taux, dont les rendements
ont largement baissé. Par exemple, le rendement de l’OAT 10 ans, actif de référence dans le secteur,
qui se situait autour de 2.5% en 2011, a chuté à 0.2% entre 2014 et 2015, pour atteindre environ 0.9%
en 2018.

Aujourd’hui, face à la volonté des banques centrales de mettre fin aux politiques non convention-
nelles et à normaliser la politique monétaire, la menace d’une remontée brutale des taux d’intérêt est de
plus en plus sérieuse. Si cette remontée ne se fait pas de manière contrôlée, la solvabilité des assureurs
pourrait être mise à mal. En effet, pour adosser leurs flux d’actifs à leurs engagements long terme de
passifs, les assureurs investissent majoritairement en obligations de maturités longues. Sachant qu’une
montée des taux courts entraine souvent une montée des taux longs, en cas de hausse brutale des taux,
les portefeuilles obligataires des assureurs pourraient voir leur valeur réduite. Les assurés, pouvant
facilement trouver des investissements plus rentables sans prendre plus de risque, pourraient racheter
leurs contrats. Les assureurs devraient alors rembourser, à la valeur garantie, des contrats sur lesquels
ils seraient en perte. Pire encore, en cas de rachats massifs, les assureurs seraient contraints de liquider
leur poche obligataire en catastrophe avec de fortes décotes, voire de devoir puiser dans leur réserve de
fonds propres pour rembourser les assurés.

1. Rachat massif d’actifs financiers auprès des banques commerciales, majoritairement des obligations d’États et
d’entreprises

2. ACPR (2017a)
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En outre, les assureurs sont de plus en plus encadrés et contraints par la règlementation. Depuis
2008, le G20 a mis en place un nouveau cadre prudentiel afin de reformer aussi bien le secteur bancaire
que celui de l’assurance. La réforme bancaire européenne Bâle III prévoit, entre autres, des contraintes
de capitaux propres (ICAAP) ainsi que la création d’un ratio de liquidité et d’effet de levier et Bâle IV
vient compléter cette réforme ; tandis que la directive Solvabilité II s’aligne sur la réforme bancaire avec
comme objectif de « renforcer l’intégration du marché européen de l’assurance, renforcer la protection
des assurés, favoriser la compétitivité des assureurs européens et améliorer la légifération dans le cadre
du better Regulation » 1. Solvabilité II impose aux assureurs d’immobiliser le niveau de fonds propres
requis pour pouvoir faire face à une ruine sur un horizon de 1 an avec un niveau de confiance de 99.5%.
Ce montant de fonds propres requis est le Solvency Capital Requirement (SCR). Là encore, pour les
contrats en euros, la règlementation force les assureurs à constituer un plus gros matelas de sécurité que
sur les UC, en immobilisant plus de fonds propres (SCR), puisque c’est l’assureur qui portent le risque
des fluctuations des marchés sur ces contrats, contrairement aux UC où seul le nombre d’unités de
compte est garanti. Dans ce cadre, les contrats UC présentent un double avantage pour les assureurs :
l’assuré portant entièrement le risque, ils nécessitent moins de capital réglementaire, et offrent une
diversification des actifs et donc une plus large gamme de rendement et de risque. Si la migration
d’une partie des contrats en euros vers les contrats en unités de compte a d’ores et déjà débuté, son
impact est encore limité, puisqu’elle représente un risque considérable pour les assurés. La collecte
brute en UC représente 30% de la collecte totale en 2017 2. Il faudra du temps pour familiariser le
grand public aux unités de compte et surtout y associer un effort de gestion du risque auquel l’assuré
est soumis, comme le propose CNP Patrimoine 3 avec une offre innovante d’investissement en actions
sécurisé. Cette transition se fera alors sur le long terme.

Face à la menace d’une hausse brutale des taux, les assureurs doivent réagir à court terme en
réduisant la duration de leurs portefeuilles. Dans ce contexte, nous avons entrepris l’élaboration d’un
programme d’optimisation d’un portefeuille monétaire afin de travailler sur la rentabilité des contrats en
euros, limitant le risque à la fois des assureurs et des assurés. Le marché monétaire, court terme et très
liquide, pourrait offrir un sas transitoire pour les assureurs, leur permettant de réajuster rapidement
leur allocation d’actifs en cas d’évolution de la situation économique. En analysant l’ensemble des
opportunités qu’un marché monétaire international peut offrir, on cherche à maximiser le rendement
sous contrainte de risque. En effet, un investisseur basé dans une devise A, est en droit de se demander
s’il est plus avantageux d’investir dans la monnaie A ou plutôt d’élargir son univers d’investissement à
des actifs libellés dans d’autres devises et de financer ces investissements via des opérations de changes.
On pourrait penser que, d’un point de vue théorique, le taux synthétique obtenu devrait être le même
que pour un investissement dans la devise de référence, au risque de change près. Or, du fait que suivant
les zones géographiques les risques de crédit ne sont pas équivalents sur tous les supports et du fait de
certaines technicités de marché on peut, nous semble-t-il, extraire un peu plus de rendement tout en
gardant le même niveau de risque et de liquidité souhaité. L’optimisation de rendement court terme
sous contrainte de risque permet ainsi à l’investisseur de déterminer la meilleure stratégie possible dans
un environnement international.

Dans le premier chapitre de ce mémoire, nous présenterons l’univers d’investissement en rappelant
les caractéristiques du marché monétaire et du marché des changes. Après avoir expliqué le fonc-
tionnement des swaps de change, nous rappellerons l’importance des courbes de taux autant pour
déceler des opportunités que pour visualiser l’état du marché dans son ensemble. Nous analyserons
d’ailleurs certaines méthodes de reconstitution de courbe de taux zéro-coupon. Puis, dans un deuxième
chapitre, nous nous consacrerons à la description des données utilisées afin de construire notre univers
d’investissement et puis à l’analyse des risques inhérents (risque de taux, de crédit, de liquidité, ...).
Nous présenterons ensuite la notion de SCR qui sera intégrée aux contraintes prises en compte dans

1. THÉROND (2008)
2. ACPR (2017b)
3. BRUGUIÈRE-FONTENILLE (2018)
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l’optimisation, avant de revenir sur le principe de mesure de risque et d’allocation du capital. Enfin, dans
un troisième et dernier chapitre nous présenterons le programme d’optimisation. Deux approches seront
étudiées, une optimisation linéaire puis une optimisation quadratique. Si le programme d’optimisation
linéaire cherchera à maximiser le rendement sous différentes contraintes linéaires de risque comme la
duration, les règles de diversification, la liquidité ou le crédit ; le programme d’optimisation quadratique
aura pour objectif de prendre en compte la notion de SCR et donc de proposer un outil de sélection
de portefeuille optimal sous contrainte réglementaire.
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Chapitre 1

Exploration de l’univers d’investissement

Ce premier chapitre est dédié à la description de l’univers d’investissement dans lequel nous
travaillons. L’élaboration du programme d’optimisation nous place au coeur du marché monétaire
et du marché des changes. Après en avoir décrit les spécificités, nous présentons le fonctionnement
des swaps de change, utilisés par les investisseurs multidevises afin d’éviter une exposition au risque
de change. Enfin, nous introduisons la notion de courbe de taux, utilisées pour constituer l’univers
d’investissement pris en compte dans la suite de ce mémoire. Ces notions et les enjeux sous-jacents
apparaissent comme étant fondamentaux pour appréhender le programme d’optimisation.

1.1 Le marché monétaire

1.1.1 Définition

Le marché monétaire est le marché où les agents économiques s’échangent des liquidités à court
terme (i.e. sur un horizon inférieur à un an). Les acteurs de ce marché sont les banques centrales, les
États, les banques commerciales, les compagnies d’assurance et les trésoreries d’entreprises. Au même
titre que les particuliers confient leur argent aux banques commerciales, les banques commerciales ont
leur propre banque, la Banque Centrale. Elle a pour mission de définir la politique monétaire et de la
mettre en œuvre. Par exemple aux États-Unis, la Réserve Fédérale (Fed) possède un double mandat,
c’est-à-dire qu’elle doit maintenir la stabilité des prix à moyen terme et garantir le plein emploi. En
zone Euro, la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) a seulement un objectif
de stabilité des prix (« inflation below but close to 2 percents »). Pour mettre en place leur politique
monétaire, les banques centrales ont différents outils à leur disposition (taux directeurs, quantitative
easing, forward guidance) qui seront détaillés ci-dessous.

A travers son objectif de stabilité des prix, la Banque Centrale assiste l’économie dans les différentes
phases de son cycle en contrôlant la quantité de monnaie en circulation. Si l’économie est en surchauffe,
elle va baisser la quantité de monnaie disponible et si elle est en récession, elle va injecter de la liquidité
afin de soutenir l’économie et faciliter la reprise. Au-delà de la définition et de la mise en place de la
politique monétaire, la Banque Centrale peut également servir de préteur en dernier ressort. Dans
certains cas exceptionnels, il peut lui arriver de fournir de la liquidité aux banques ou aux États dans
le besoin.

Comme le soulignent Les Echos, « le marché monétaire est le lieu d’intervention privilégié d’une
Banque Centrale pour piloter [la quantité de monnaie] disponible circulant dans l’économie ». Le marché

35



CHAPITRE 1 EXPLORATION DE L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT

monétaire représente ainsi le « canal de transmission de la politique monétaire » 1. Il est composé de
deux marchés : le marché interbancaire et le marché des titres de créances négociables. Si ce dernier
est ouvert à tous les agents économiques, seules les banques sont autorisées à intervenir sur le marché
interbancaire, où elles se financent entre elles et auprès de la Banque Centrale. On parle d’un marché
de gré à gré car les banques ne passent pas par l’intermédiaire d’un stock exchange (marché boursier).
Le marché interbancaire a pour vocation de permettre à une banque de déposer ou de prêter de l’argent
en cas de surplus de liquidités ou, au contraire, d’emprunter de l’argent auprès d’une autre banque si
elle en manque. Voici un schéma illustrant ce processus 2 :

Figure 1.1 – Le Marché Interbancaire.

Afin de mettre en place sa politique monétaire, la Banque Centrale fixe les taux d’intérêt directeurs à
très court terme. Par exemple, la BCE utilise trois taux d’intérêts directeurs, qui impactent directement
le marché interbancaire. Tout d’abord un taux directeur quotidien, appelé taux de refinancement ou
taux refi, qui correspond au taux d’intérêt au jour le jour auquel les banques commerciales empruntent
auprès de la BCE. L’équivalent aux Etats-Unis est le taux repo. Ensuite, elle fixe un taux directeur
de maturité 2 semaines, appelé taux de prêt marginal, qui est l’équivalent aux États Unis du taux
d’escompte ou discount rate. Enfin, la BCE fixe le taux d’intérêt quotidien que les banques commerciales
perçoivent en déposant leur argent à la Banque Centrale, appelé taux de rémunération des dépôts. Les
taux interbancaires sont directement influencés par le niveau des taux directeurs. Ils oscillent entre le
taux de rémunération des dépôts et le taux de prêt marginal. En effet, les banques n’ont pas d’intérêt à
prêter à une autre banque à un taux inférieur au taux de rémunération des dépôts, sinon il serait plus
rentable de simplement placer leurs dépôts à la Banque Centrale. Par ailleurs, si elles prêtent à un taux
supérieur au taux de prêt marginal, les autres banques préfèreront emprunter de l’argent directement
à la Banque centrale. Une illustration de ce corridor des taux est disponible en figure 1.2 :

Figure 1.2 – Les taux directeurs et le taux interbancaire : le corridor.
1. HIAULT (2007)
2. IEFP (2007)
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Sur la figure 1.2, le taux EONIA (Euro OverNight Index Average) sert d’exemple de taux interban-
caire. Les taux interbancaires sont mesurés pour différentes maturités et diffèrent en fonction de la zone
monétaire. L’EONIA est le taux interbancaire au jour le jour pour la zone Euro. La Banque de France
définit l’EONIA comme le taux résultant de « la moyenne pondérée de toutes les transactions au jour le
jour de prêts non garantis réalisées par les banques » 1. Il est « calculé par la BCE et diffusé par la FBE
(Fédération Bancaire de l’Union Européenne) » 2. L’équivalent de l’EONIA aux États-Unis est appelé
le Federal Funds Rate et au Royaume-Uni on parle de SONIA (Sterling OverNight Index Average).
Pour les maturités supérieures à une journée, d’autres taux interbancaires sont mesurés. Sur le marché
monétaire européen, on parle d’EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate). Toujours d’après la Banque
de France, l’EURIBOR est le « taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour
la rémunération de dépôts dans la zone Euro. Il est calculé en effectuant une moyenne quotidienne
des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un échantillon de 57 établissements bancaires les
plus actifs de la zone Euro. Il est calculé sur la base de 360 jours et est diffusé à 11h le matin si au
moins 50% des établissements constituant l’échantillon ont effectivement fourni une contribution. La
moyenne est effectuée après élimination des 15% de cotations extrêmes ».

Le taux LIBOR (London Interbank Offered Rate), quant à lui, est le taux de référence le plus utilisé
dans le monde pour les taux d’intérêt à court terme. Il s’agit du taux moyen auquel les banques se
prêtent de l’argent entres elles. Son calcul se base sur un panel de 6 à 18 banques internationales
établies à Londres. Il existe différents taux LIBOR pour différentes devises (le dollar américain, la
livre sterling, le dollar australien, l’euro, le yen, . . .), contrairement à l’EURIBOR qui ne concerne
que l’euro. Par exemple, Euro LIBOR correspond au taux référence offert sur le marché interbancaire
londonien pour les prêts en euros. Le LIBOR est disponible pour différentes maturités, d’overnight à 12
mois. Ces taux sont utilisés par les banques et servent de référence aux investisseurs non bancaires. Via
le marché interbancaire, les taux directeurs fixés par la Banque Centrale ont un impact sur l’économie
réelle. En effet si la Banque Centrale baisse ses taux d’intérêt directeurs, les banques commerciales
vont pouvoir se financer à moindre coût et ainsi octroyer des crédits aux différents agents économiques
à des taux plus attractifs. Une telle situation entraine, en général, une hausse des crédits. Par voie de
conséquence, la quantité de monnaie en circulation dans l’économie augmente, favorisant les pressions
inflationnistes. C’est ainsi que la Banque Centrale injecte des liquidités dans l’économie. Au contraire,
une hausse des taux d’intérêt directeurs impliquant une augmentation du cout des emprunts, entraine
généralement une diminution du nombre de crédits octroyés. Cela permet donc de maitriser la quantité
de monnaie dans l’économie et ainsi de maintenir une stabilité des prix.

Néanmoins, ceci ne suffit pas toujours, surtout en période de crise. En 2008, la crise des Subprimes
a mis en évidence l’insuffisance des pratiques usuelles et a poussé les banques centrales à développer
des politiques non conventionnelles telles que le Quantitative Easing (QE), la mise en place de taux
d’intérêts négatifs et la forward guidance. Le QE « consiste pour une banque centrale à intervenir de
façon massive, généralisée et prolongée sur les marchés financiers en achetant des actifs aux banques
» 3. Par exemple, en 2014, la BCE a mis en place un QE via son programme d’achat d’actifs. Elle a
ainsi planifié le rachat de plusieurs milliards d’actifs financiers, dont majoritairement des obligations
d’États et d’entreprises. Ce programme a pour vocation de « redonner confiance dans l’euro » et
« d’agir indirectement contre le ralentissement de la croissance ». La forward guidance ou « guidage
prospectif est un mode de communication adopté par plusieurs banques centrales, qui consiste à fournir
des indications sur la trajectoire future des taux d’intérêt directeurs et rompt avec la tradition de secret
des banques centrales ». La Fed, la Banque d’Angleterre et la BCE fonctionnent ainsi depuis 2012-2013.

1. BANQUE DE FRANCE (2018)
2. BANQUE DE FRANCE (2018)
3. Banque de France (2016). Dans ce paragraphe, les citations suivantes sont tirées de la même source.
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1.1.2 Un panel d’instruments : les MMI

Les différents instruments du marché monétaire sont appelés les MMI (Money Market Instruments).
La gestion des liquidités à court terme peut se faire via une simple opération bilatérale de prêt, de
dépôt ou d’emprunt ou via l’émission ou l’achat d’un titre de créance négociable (TCN).

Un TCN se « matérialise sous la forme d’un billet qui est porteur d’un droit de créance » 1 de
maturité inférieure à un an. L’émission d’un titre de créance est équivalent à emprunter de l’argent,
tandis que l’achat d’un titre de créance est équivalent à un prêt. Ces titres sont, de par leur liquidité,
considérés comme équivalents au cash. Ils constituent le marché des titres de créances négociables. Il
existe différents types de titres de créances négociables en fonction de l’émetteur 2 :

— Un TCN peut être émis par une banque : on parle alors de certificat de dépôt (Certificate of
Deposit ou CD).

— Un TCN peut être émis par un État : on parle alors de bon du Trésor (Treasury Bill ou T-Bill).
— Un TCN peut être émis par une institution non financière et non gouvernementale : on parle

alors de billet de trésorerie (Commercial Paper ou CP)

Les bons du Trésor et les billets de trésorerie fonctionnent sur le même schéma, similaire à celui
des obligations zéro-coupon. Ils ne paient pas de coupon mais sont toujours vendus avec une décote et
remboursés au pair. Le gain pour l’investisseur peut donc se faire sur la différence entre le prix d’achat
et la valeur nominale remboursée en fin de vie du titre. Les bons du Trésor sont vendus lors d’enchères,
à heures précises, sur le marché primaire par l’intermédiaire des Spécialistes en Valeurs du Trésor
(SVTs), encore appelés Primary Dealers (voir Lexique, page 27). Ils sont par ailleurs accessibles sur le
marché secondaire. Les billets de trésorerie sont quant à eux disponibles pour tous, dès l’émission. La
véritable différence entre un bon du Trésor et un billet de trésorerie est sous-jacente à l’émetteur et au
risque de défaut de celui-ci. La probabilité de défaut 3 d’un État étant généralement inférieure à celle
d’une entreprise, les billets de trésorerie sont plus risqués et auront donc un rendement supérieur aux
bons du Trésor. Enfin, un certificat de dépôt est un contrat dans lequel un investisseur s’accorde avec
une banque sur le taux de dépôt auquel va être rémunéré l’argent qu’il dépose. Le certificat de dépôt
verse donc des intérêts (quand les taux sont positifs). À la différence des dépôts en cash, les certificats
de dépôt sont transférables car ils représentent un titre de créance négociable sur le marché secondaire.

Par ailleurs, les agents économiques investissant sur les marchés monétaires peuvent investir dans
d’autres actifs que les MMI si ces derniers ont éligibles au titre d’investissements dans la poche
monétaire. Par « éligible », on entend que leurs maturités sont inférieures à un an au moment où
on les achète. Par exemple, une obligation d’État 5 ans sera éligible au marché monétaire dans 4 ans,
de même pour une obligation d’entreprise ou d’autres instruments dérivés tels que les Asset Backed
Securities (ABS) ou titres adossés à des actifs. Les ABS ont la particularité d’être adossés à un pool
d’actifs servant de garantie en cas de défaut de l’émetteur.

1.1.3 Organisation du marché monétaire international

Chaque marché monétaire possède sa propre organisation et ses spécificités en fonction des acteurs
qui y interviennent et des instruments qui y sont disponibles. Les quatre marchés monétaires pris en

1. Source : finance-banque
2. FITCHLEARNING (2007)
3. La note de crédit ou rating est un indicateur de la probabilité de défaut d’un émetteur. Les agenges de notation

émettent ces notes afin d’évaluer « la capacité d’un emprunteur à rembourser le capital et les intérêts de ses dettes ». «
Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings dominent le marché mondial. Ces agences détiennent ensemble 95% des
parts de marché mondiales ». Source : AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (2013)
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compte dans l’univers d’investissement, à savoir le marché français, américain, britannique et australien,
sont présentés ici. Par souci de lisibilité, cette présentation sera illustrée de captures d’écran issues de
Bloomberg.

• Le marché monétaire français :

Figure 1.3 – Tableau de bord Bloomberg du marché monétaire français.

Remarques :

- Money Rates :
. O/N DEPO : est le taux journalier auquel la BCE emprunte des euros (bid),
. O/N LEND : est le taux journalier auquel la BCE prête des euros (ask),

- EURIBOR vs EUR LIBOR : Il y a une différence entre les deux pour la simple raison que
ces taux ne sont pas calculés de la même manière,

- T-Bills : Ici, on remarque que la relation suivante est vérifiée

Rdt(T-Bills) < EURIBOR,

où Rdt correspond au rendement à l’émission. C’est le cas en général car un T-Bill est associé
à un risque souverain tandis que le LIBOR est associé à un risque de contrepartie bancaire. Les
T-bills sont donc en principe moins risqués et leur rendement est plus faible.

39



CHAPITRE 1 EXPLORATION DE L’UNIVERS D’INVESTISSEMENT

• Le marché monétaire britannique :

Figure 1.4 – Tableau de bord Bloomberg du marché monétaire britannique.

Remarques :

- GBP Deposit Rate : Ce taux n’est accessible qu’aux banques et sert de référence aux autres
investisseurs,

- LIBOR : On remarque, à maturité égale, les inégalités suivantes

GBP Deposit Rate bid < LIBOR < GBP Deposit Rate ask.

Ceci est cohérent avec la figure 1.2,
- T-bills : On remarque que Rdt(T-Bills) < LIBOR,
- Gilts : On remarque que Rdt(Gilts) > Rdt(T-Bills). En effet, les Gilts ont des maturités plus

élevées que les T-Bills, elles sont donc en général moins liquides et plus risquées, et offrent une
meilleure rémunération.
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• Le marché monétaire américain :

Figure 1.5 – Tableau de bord Bloomberg du marché monétaire américain.

Remarques :

- Une fois encore les inégalités suivantes sont vérifiées :

Fed Funds bid < LIBORO/N < Fed Funds ask,

- On remarque également qu’à maturité égale on a :

Rdt(US T-Bills) < Rdt(Commercial Papers),

car les T-Bills, émis par le Trésor américain sont en principe moins risqués que les Commercial
Papers, émis par des entreprises.
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• Le marché monétaire australien :

Figure 1.6 – Tableau de bord Bloomberg du marché monétaire australien.

1.1.4 L’intérêt du marché monétaire

L’objectif des investissements sur le marché monétaire est notamment de gérer les liquidités à un
moindre coût. L’enjeu est d’optimiser cette gestion afin de répondre au mieux aux besoins de liquidité.
Ces besoins interviennent principalement dans trois situations :

— restitution de l’argent aux clients en cas de rachats,
— paiement des appels de marge 1,
— investissements tactiques en cas d’opportunité. Par exemple, si le prix d’une obligation long

terme baisse de manière brutale, l’équipe de gestion peut décider de revendre un ou plusieurs
instruments monétaires afin d’acheter l’obligation et de moyenner à la baisse son coût d’acqui-
sition.

Disposer de liquidités, immédiatement libérables et utilisables en période de stress de marché, est donc
un axe tactique de la gestion d’actifs.

1. Paiement d’un certain montant (ou livraison d’une certaine quantité de titres) venant compléter le dépôt de garantie
initialement versé par l’investisseur, servant de couverture en cas de pertes réalisées d’une positon, IOTA FINANCE
(2018a).
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1.2 Le marché des changes

1.2.1 Présentation

Le marché des changes 1 est un marché de gré à gré sur lequel les agents économiques peuvent
s’échanger des devises sous forme d’achat, de vente, de prêt ou d’emprunt. C’est un marché à part
entière de par sa taille et ses horaires d’ouverture/fermeture. En effet, le marché des changes est le
marché le plus liquide avec plus de 5 000 milliards de dollars échangés par jour. On parle d’un marché
« qui ne dort jamais ». Ci-dessous, une illustration des horaires d’ouverture et de fermeture du marché
des changes.

Figure 1.7 – Plages d’ouverture/fermeture du marché des changes selon la place. Source : ABC-
FOREX

Le marché des changes met à la disposition des investisseurs plusieurs instruments : les instruments
de change au comptant, de change à terme, les futures sur change, les swaps de change, les swaps de
devise et les options sur devise. Sur le marché au comptant, les agents peuvent s’échanger des devises au
taux spot 2. Au contraire, sur le marché des changes à terme, deux parties s’accordent aujourd’hui sur un
échange de devises à une date donnée à venir. La principale différence entre le change à terme ou forward
et les futures sur change est que, pour un future, il existe un intermédiaire (chambre de compensation)
entre l’acheteur et le vendeur, qui veille au bon déroulement de la transaction (notamment via un
système de dépôt initial et d’appels de marges). La particularité de l’option de change, où l’investisseur
paie une prime afin de s’assurer le droit de vendre ou d’acheter un certain montant d’une devise à un
taux de change et à une date tous deux prédéterminés, est que l’investisseur peut choisir de l’exercer
ou non selon l’évolution des taux de change.

1. FONTAINE (2011)
2. Le taux spot correspond au taux utilisé pour convertir, aujourd’hui, une monnaie dans une autre devise.
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1.2.2 Les swaps de change

Un swap de change, aussi appelé swap cambiste, est « une transaction de change au comptant
assortie d’une transaction à terme sur les mêmes devises mais dans le sens inverse [cf. figure 1.8]. Il est
essentiellement utilisé par les établissements financiers pour gérer leur position de change et les grands
groupes pour gérer leur position de liquidité multidevises. Le swap cambiste peut s’analyser comme
un emprunt dans une devise et un prêt dans une autre devise » 1. En d’autres termes, deux parties
s’échangent dans un premier temps une monnaie A contre une monnaie B au taux spot. Puis à terme,
elles se rééchangent les monnaies au taux forward (taux de change à terme), qui a été fixé au moment
de la création du contrat. Ce taux est le taux de swap, noté FXforward.

En résumé, un swap de change permet de financer un investissement en devise étrangère sans
s’exposer au risque de change. Si un investisseur français décide d’acheter un T-Bill américain tout en
évitant une exposition au risque d’un investissement en dollars, il peut choisir de financer sa position
à l’aide d’un swap EUR/USD. Supposons qu’il veuille acheter un T-Bill US de maturité trois mois.
En contractant un swap sur trois mois, il peut financer son investissement en échangeant ses euros
contre des dollars au taux spot, puis à maturité il effectue l’échange de devises inverse au taux forward,
fixé à l’initialisation du swap. Si le taux spot EUR/USD est de 1.17806 et que sur les marchés le swap
de change 3M est coté de la manière suivante : EUR/USD 1.17866, cela signifie que le cours à terme
(taux forward) sera de 1.17866. Dans ce cas, on parle de cours à terme en report car le cours à terme
est supérieur au cours au comptant. Dans le cas contraire, le cours à terme est dit en déport. En cas
d’égalité, le cours à terme est dit au pair.

Remarque : L’investisseur pourrait choisir, si cela est plus intéressant pour lui, de contracter un swap
de maturité inférieure à celle du titre et de roller (i.e. renouveler) ce swap jusqu’à l’échéance du titre.
Dans ce cas, à la date de mise en place de l’opération, il ne fixe pas de façon certaine le rendement
total dans sa devise de référence. Ici, le titre et le swap de change associé possèdent toujours la même
maturité.

Figure 1.8 – Fonctionnement d’un swap de change.

1.2.3 Cotation d’un swap de change

Un swap de change est coté en point de swap. Les points de swap sont exprimés en pip 2 (percentage
in point). C’est l’ « indice de variation des cours [de change] » 3. Pour obtenir la cotation d’un swap de
change, on soustrait du cours à terme le cours au comptant. La formule du cours à terme, aussi appelé

1. LES ECHOS (2018)
2. 1 pip = 0.0001
3. LA TRIBUNE (2015)
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taux forward ou taux swap, est la suivante :

FXA/B
forward = FXspot ⇥

0

B@
1 + TB ⇥ Durée du swap

360

1 + TA ⇥ Durée du swap
360

1

CA ,

où
— TA est le taux d’intérêt de la devise prêtée (en %),
— TB est le taux d’intérêt de la devise empruntée (en %).

On obtient ainsi le nombre de points swap de la manière suivante :

Nb points swap = (FXforward � FXspot)⇥ 10000 pip.

Démonstration. Soient deux devises A et B que l’on souhaite échanger en t
0

sur N jours. Le taux au
comptant est noté FXspot. À l’initialisation du contrat, on échange un montant M

0

de la monnaie A
contre un montant P

0

de la monnaie B. On a donc :

P
0

= FXspot ⇥M
0

.

Au bout de N jours, le montant dans la devise A, noté MN , devient :

MN = M
0

⇥
✓
1 + TA ⇥ N

360

◆
,

où TA est le taux d’intérêt de la devise A sur N jours. De manière symétrique, on a :

PN = P
0

⇥
✓
1 + TB ⇥ N

360

◆
,

où TB est le taux d’intérêt de la devise B sur N jours. En absence d’arbitrage, on peut calculer le cours
à terme, noté FXforward, dès le début du contrat avec la relation suivante :

PN = FXforward ⇥MN .

Par hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage (AOA), on a :

PN = FXforward ⇥MN (1.1)

, FXforward = FXspot ⇥

0

B@
1 + TB ⇥ N

360

1 + TA ⇥ N

360

1

CA , (1.2)

d’où la formule du cours à terme. Ainsi on a

FXforward � FXspot = FXspot ⇥

0

B@
(TB � TA)⇥

N

360

1 + TA ⇥ N

360

1

CA ,

et on en déduit une formule du nombre de points de swap :

Nb points swap = FXspot ⇥
✓

Durée du swap ⇥ (TB � TA)

360 + Durée du swap ⇥ TA

◆
⇥ 10000 pip.
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Remarque : Dans le cadre de cette démonstration, le calcul des intérêts est réalisé en base monétaire :
✓
1 +

rm ⇥N

360

◆
,

où rm est le taux d’intérêt en base monétaire et N la durée de comptabilisation des intérêt en base
monétaire. Le temps est donc comptabilisé d’après la convention Exact/360. C’est-à-dire que l’on
considère qu’une année est composée de 360 jours et que l’on prend en compte la durée exacte de
comptabilisation. Ce calcul pourrait également être fait en base continue :

exp

✓
�rc ⇥N

365

◆
,

où rc est le taux d’intérêt en base continue avec la convention Exact/Exact ou Exact/365.

Exemple de swap de change : Prenons l’exemple d’un swap de change EUR/USD. Un investisseur,
financé en euros, souhaite investir en dollar américain. Il souhaite disposer d’un montant de $ 1 000
000 afin d’investir sur 3 mois. Soient les conditions de marché suivantes :

- FXspot = 1.17806,
- EURIBOR 3M = �0.32%,
- USD LIBOR 3M = 2.33%.

On calcule le taux à terme avec la formule démontrée précédemment et on obtient :

FXforward = FXspot ⇥
1 + 2.33%⇥ 92

360

1� 0.32%⇥ 92

360

' 1.186054.

Le cours à terme est supérieur au cours spot, donc on parle de report. De plus, on peut calculer le
nombre de points swap, qui est de : (1.186054� 1.7806) ' 79.94 pip.

Remarque : En pratique, pour déterminer les taux des devises utilisés dans le calcul des swaps de
change on utilisera pour chaque devise un taux dit FX Implied. Il s’agit donc de taux implicites du
marché des changes. De plus, on prendra pour les taux FX Implied USD les taux LIBOR USD. Ainsi,
le taux FX Implied EUR 1 mois sera obtenu à partir de l’observation du taux FXforward EUR/USD
en prenant pour le taux USD intervenant dans la formule le taux LIBOR USD 1 mois.

1.2.4 Application au choix d’investissement

Le 17 août 2018, un investisseur, basé en dollars autraliens, souhaite investir sur une durée de 1
mois. Supposons qu’il hésite entre investir sur le marché monétaire australien et investir sur un autre
marché monétaire. L’investisseur compare ici trois stratégies :

(1) investir dans un T-Bill australien,
(2) investir dans un T-Bill américain en achetant des dollars américains et en s’exposant au risque

de change,
(3) investir dans un T-Bill américain et contracter un swap de change afin d’échanger ses dollars

australiens contre des dollars américains et éviter toute exposition au risque de change.

Le taux spot USD/AUD est de 1.3932 et l’investisseur observe les conditions de marché suivantes :
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Maturité Titre Rendement (Exact/360) Rendement (Exact/365)
17/09/2018 T-Bill australien 1.883% 1.856%

17/09/2018 T-Bill américain 2% 1.97%

Table 1.1 – Marché monétaire.
Base FX Implied AUD FX Implied USD

Exact/360 2.3393% 2.16469%
Exact/365 2.3049% 2.1330%

Table 1.2 – Marché des changes.

Remarque : Les rendement exprimés selon la base Exact/360 sont des rendements dits monétaires
tandis que ceux exprimés en base Exact/365 sont dit continus. Si on note rm et rc respectivement les
taux monétaires et continus associés, on a :

rc =
ln (1 + rm�m)

�c
,

où �m est le temps en base monétaire et �c le temps en base continue avec �c = �m ⇥ 365

360

. Pour
faciliter les calculs, on raisonnera en base continue (i.e que l’on exprimera tous les taux comme des
taux continus).

L’objectif ici est de comparer le rendement des trois stratégies. Si la stratrégie (1) est simple et
offre un rendement de 1.856%, les stratégies (2) et (3) demandent un peu de calculs.

Analysons tout d’abord la stratégie (2). Le 17 août 2018, l’investisseur décide d’investir $1 000 000

dans le T-Bill américain. Pour cela, il achète $1 000 000 au prix de 1 393 200 AUD. Or, dans un
mois, il va devoir reconvertir les dollars américains en dollars australiens. Le taux de change dans un
mois mois étant inconnu, l’investisseur s’expose au risque de change. Afin d’évaluer cette stratégie, on
considère FXt, la variable aléatoire correspondant au taux de change USD/AUD à la date future t. De
plus, on note rAUD

c et rUSD
c les taux d’intérêt respectivement FX Implied AUD et FX Implied USD

en base continue. On suppose que le processus stochastique FX = {FXt, t 2 R
+

} est décrit par le
modèle de Black-Merton-Scholes :

dFXt = (rAUD
c � rUSD

c )FXt dt+ �FXt dWt, (1.3)

où Wt est un mouvement brownien donc Wt ⇠ N (0, t) et � représente la volatilité de FX. On sait,
d’après 1.3, que FX est un processus d’Itô. En appliquant le Lemme d’Itô, on a alors :

FXt = FXspot ⇥ e(r
AUD
c �rUSD

c )⇥t ⇥ e
�Wt�

�2

2

t
.

En d’autres termes, en notant FXc
forward le taux forward en base continue :

FXt = FXc
forward ⇥ e

�Wt�
�2

2

t
.

On remarque que (FXt) = FXc
forward.

On note wt la richesse de l’investisseur en t en AUD et rT-Bill

c le rendement en base continue du T-Bill
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américain, on a alors :

wt

w
0

=

FXT ⇥ er
T-Bill
c ⇥t

FXspot

= e(r
AUD
c �rUSD

c +rT-Bill
c )⇥t ⇥ e

�Wt�
�2

2

t
.

Finalement, le rendement total aléatoire continu en AUD, noté rtotc , est :

rtotc = rAUD
c � rEUR

c + rT-Bill

c| {z }
↵

+

�Wt

t
� �2

2

.

Afin d’évaluer le risque de cette stratégie, on calcule la Value at Risk à � = 99% à un mois, du
rendement total. On a :

P(rctot < V aR�%) = 1� �%

, P((↵� �2

2

) +

�WT

T
< V aR�%) = 1� �%

, P(

�Zp
T

< V aR�%)� (↵� �2

2

) = 1� �%,

où Z =

Wtp
T

⇠ N (0, 1). On note � la fonction de répartition de Z.

Donc :

P(rctot < V aR�%) = 1� �%

, P

 
Z <

p
T

�
(V aR�% � (↵� �2

2

))

!
= 1� �%

, �

 p
T

�
(V aR�% � (↵� �2

2

))

!
= 1� �%

, V aR�% = �

�1

(1� �%)⇥ �p
T

+ (↵� �2

2

).

En appliquant cette formule aux données de l’exemple et avec �% = 99% et � = 10%, on obtient :

V aR
99%

= �79.2%.

En d’autres termes, dans 1% des cas, le rendement de cette stratégie est inférieur à -79.2%, c’est-à-
dire que dans 1% des cas, l’investisseur peut perdre plus de 93 000 AUD. Cette stratégie est donc
extrêmement risquée.

Considérons maintenant la statégie (3). L’investisseur décide également d’investir $1 000 000 dans
le T-Bill américain. Pour ne pas s’exposer au risque de change, il échange, le 17 août 2018, 1 393 200

AUD contre $1 000 000, au taux spot 1.3932 et investit ce million de dollars dans le T-Bill américain.
Pour déterminer les montants échangés à terme, on calcule le taux forward à un mois, FXc

forward :

FXc
forward = FXspot ⇥ e(r

AUD
c �rUSD

c )⇥�c

= 1.39341.
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En base continue, l’investisseur rééchange à terme la valeur à terme du T-Bill américain en AUD, soit
$1 001 722, 222 (= $1 000 000⇥exp(rT-Bill

c ⇥�c)) contre 1 395 808, 85 AUD (= 1 393 200⇥FXc
forward).

Raisonner en taux continu permet d’exprimer simplement le taux de rendement synthétique AUD de
la façon suivante :

wt

w
0

=

exp(rT-Bill
c ⇥ �c)⇥ FXc

forward

FXspot

= exp((rAUD
c � rUSD

c + rT-Bill
c )⇥ �c),

où wt la richesse finale, et w
0

la richesse initiale.

Le rendement total en AUD est donc :

Rendement total continu = rAUD
c � rUSD

c + rT-Bill
c

= Rendement swap + Rendement T-Bill
' 2.1428%.

Soit un gain de 2 606 AUD.

Conclusion

Si la stratégie (2) rapporte en moyenne autant que la stratégie (3), la VaR à 99% montre que
l’investisseur risque une perte de plus de 93 000 AUD dans 1% des cas. Au contraire la stratégie (3)
lui assure un rendement de 2.1428%, soit un gain de 2 606 AUD dans 100% des cas. Un investisseur
prudent en quête de rendement choisira donc la stratégie (3) qui lui assure environ 29 bps de plus que
la stratégie (1).

1.3 Les courbes de taux

Afin de comparer les différents produits qu’offre un univers d’investissement multidevises, les
courbes de taux constituent un outil précieux. L’objet est ici de définir les courbes de taux, leur
multiplicité, leurs formes puis d’examiner certaines méthodes de reconstitution. Les courbes de taux
reconstituées représenteront l’univers d’investissement considéré dans le programme d’optimisation.

1.3.1 Multiplicité des courbes de taux

Cette sous partie reprend les définitions et les concepts énoncés dans le livre Fixed-income securities,
Valuation, risk Management and Portfolio Strategies (MARTELLINI et al. (2003)).

La courbe de taux ou structure par termes des taux est la fonction qui, à une maturité T , associe le
taux d’intérêt r(T ) d’un instrument donné. Grâce à la courbe des taux, un investisseur peut rapidement
obtenir deux informations : le rendement offert en fonction de la maturité (en cas de placement) ou à
l’inverse les taux d’intérêt à payer (en cas d’emprunt). La courbe de taux n’est pas un objet unique
puisqu’elle dépend du type de taux considéré. Parmi les différents taux d’intérêt existants on compte
notamment les taux swaps, les taux de rendement actuariels d’obligations, les taux zéro-coupon, les
taux forward ou encore les taux forward instantanés.

Il existe deux types de courbes de taux : les courbes de marché et les courbes implicites. Les courbes
de marché sont obtenues directement à partir des cotations du marché alors que les courbes implicites
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sont déduites de ces cotations. Par exemple, les courbes de rendement actuariels d’obligations et les
courbes swaps sont des courbes de marché. La courbe de taux swaps représente les taux fixes échangés
contre un taux variable. Un swap de taux est un « contrat bilatéral dans lequel les parties s’accordent
pour échanger des flux d’intérêts fixes contre des flux variables, en général dans la même devise. Lorsque
l’une des deux parties s’engage dans un swap dit « payeur », elle s’engage à verser un taux d’intérêt fixe,
appelé « taux de swap ». Elle obtient, en échange, le versement périodique de taux variables, indexés
sur une référence » 1 (LIBOR, EURIBOR, EONIA, etc). Ce sont ces taux de swaps qui sont collectés
directement sur le marché afin de construire les courbes de taux swaps. Un swap de taux payeur sera
utilisé afin de se couvrir du risque de hausse des taux tandis qu’un swap de taux receveur sera utilisé
dans le but de s’exposer à ce risque. Une illustration de courbe de taux swap est présentée en figure
1.9. Cette courbe est cotée en mid (c’est-à-dire la « moyenne arithmétique entre le prix demandé (bid)
et le prix offert (ask) » 2. On remarque qu’elle n’est pas plate, elle a une term structure classique (i.e.
que l’on paye plus pour des maturités plus longues).

Figure 1.9 – Courbe swap (fixe contre LIBOR 3M) GBP.

Par opposition aux courbes de marché, les courbes implicites sont déduites du marché. Parmi elles,
on trouve par exemple les courbes dites zéro-coupon, qui sont les courbes de référence. Présentons dans
un premier temps les courbes de rendement actuariels d’obligations.

Les courbes de rendement actuariels d’obligations

Le rendement d’une obligation peut être mesuré de différentes façons. En pratique, les investisseurs
utilisent plutôt le taux de rendement actuariel (TRA) ou yield to maturity. En effet, cette notion permet
de déterminer le rendement qu’un investisseur obtiendra en conservant l’obligation jusqu’à maturité, si
l’investisseur peut replacer tous les flux intermédiaires au taux de rendement actuariel de l’obligation.
Ce taux est l’unique taux y, solution de l’équation :

Dirty Price =

NX

n=1

couponn

(1 + y)tn
+

Nominal
(1 + y)tN

, (1.4)

où
- couponn : coupon nominal de la période n,
- Nominal : valeur nominale,
- y : taux de rendement actuariel annuel,

1. FINANCE DE MARCHÉ (2016)
2. IOTA FINANCE (2018b)
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- Dirty Price : prix de l’obligation coupon couru inclus,
- tn : temps entre la date de calcul et l’échéance du flux n (années pleines et fraction d’années).

Le TRA est le taux qui égalise le prix de l’obligation (coupon couru inclus) et la somme des
flux actualisés. On remarque que, d’un point de vue financier, le raisonnement correspond à une
actualisation avec une courbe de taux plate (car tous les flux sont actualisés avec le même taux y). Par
ailleurs, le TRA représente également le rendement qu’un investisseur pourrait obtenir en réinvestissant
les coupons à ce taux. En effet, si on reprend la formule (1.4) et que l’on multiplie à gauche et à droite
de l’égalité par (1 + y)tN , on obtient :

Dirty Price ⇥ (1 + y)tN =

 
N�1X

n=1

couponn

(1 + y)tn
(1 + y)tN

!
+ couponN + Nominal

=

 
N�1X

n=1

couponn(1 + y)tN�tn

!
+ couponN + Nominal.

Ce taux est une représentation imparfaite de la réalité. En effet, l’hypothèse sur laquelle il repose
est une simplification de la réalité : la courbe des taux n’est pas plate et en pratique il pourrait être
possible de trouver des titres de même maturité et de taux de rendements actuariels différents sans qu’il
n’y ait de possibilité d’arbitrage. Ainsi, si elles sont plus simples à obtenir, les courbes de marché de
rendement actuariels ne sont pas assez précises et peuvent présenter des incohérences. Afin de calculer
le prix d’une obligation le plus précisément possible, chacun des flux devrait être actualisé au taux qui
lui correspond.

Les courbes de taux zéro-coupon

Pour pallier les simplifications du TRA, on introduit la notion de taux zéro-coupon. Un instrument
zéro-coupon est une obligation qui ne verse pas de coupon. Le gain pour un investisseur se fait donc
sur la différence entre le prix d’achat et la valeur de remboursement. Soit B(t, T ) le prix, en t, d’une
obligation zéro-coupon, de maturité T et de nominal 1. Ce prix correspond à un facteur d’actualisation
ou discount factor car c’est la valeur, en t, de 1 reçu à maturité T . Comme l’explique TOKE (2011),
différents types de taux peuvent être définis à partir de ce prix. Tout d’abord le taux actuariel, noté
ra :

B(t, T ) =
1

(1 + ra(t, T ))T�t
.

Puis le taux d’intérêt monétaire, noté rm :

B(t, T ) =
1

1 + rm(t, T )⇥ (T � t)
.

Les taux interbancaires (EURIBOR et LIBOR par exemple) sont définis de cette façon.

Enfin, le taux d’intérêt en base continue, noté rc, est défini comme suit :

B(t, T ) = e�rc(t,T )⇥(T�t). (1.5)

Remarque : La limite, quand T tend vers t, de ces trois taux est appelé taux court ou taux instantané.

Le taux forward instantané, noté f(t, T ), est défini comme suit :

B(t, T ) = exp

✓
�
Z T

t
f(t, u) du

◆
,
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i.e.
f(t, T ) = �@ ln(B(t, T ))

@ T
. (1.6)

Prix d’une obligation et taux zéro-coupon : Le prix d’une obligation, en t, peut donc être obtenu
en actualisant chacun des flux avec le taux zéro-coupon correspondant, de la manière suivante :

Prix(t) =
nX

k=1

Flux(tk)⇥B(tk, T ), avec tn = T.

Les courbes de taux zéro-coupon sont dites implicites car, les obligations zéro-coupon étant peu
nombreuses, elles sont reconstruites à partir d’instruments à revenus fixes abondamment échangés sur
les marchés, tels que des obligations couponnées, des swaps de taux d’intérêts ou encore des futures.
Tout l’enjeu de cette reconstruction repose sur la récupération des taux zéro-coupon à partir de ces
instruments et sur le lissage de la courbe. Plusieurs méthodes existent et ces méthodes diffèrent en
fonction de la courbe zéro-coupon que l’on cherche à obtenir.

En effet, il existe trois types de courbes de taux zéro-coupon : les courbes du trésor ou courbe
d’États, les courbes interbancaires et les courbes corporate. Ces courbes varient en fonction de l’émet-
teur et de l’instrument financier considéré. Les courbes d’État sont les courbes de référence. C’est à
partir d’elles qu’un spread est défini pour un émetteur corporate donné, dans la même devise. Les
courbes corporate représentent les taux zéro-coupon des obligations d’entreprises. Enfin, les courbes
interbancaires correspondent aux taux auxquels les banques se financent entre elles (taux du marché
monétaire interbancaire, taux swaps ou taux de contrats Future) en fonction de la maturité.

À partir de la courbe des taux zéro-coupon, on peut déduire d’autres courbes comme notamment
les courbes de taux forward et de taux forward instantané, particulièrement utilisées en modélisation
stochastique.

1.3.2 Une géométrie variée

Figure 1.10 – Les différentes formes de la courbe des taux.

La courbe de taux peut prendre différentes formes. La forme de la courbe dépend de plusieurs élé-
ments comme par exemple la politique monétaire des banques centrales (taux directeurs, Quantitative
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Easing), le change, l’inflation ou encore la santé financière d’un émetteur. En effet, si la partie court
terme de la courbe est directement influencée par les taux directeurs de la banque centrale, la partie
long terme reflète les anticipations du marché et le comportement des investisseurs face au risque. La
forme dite « normale » de la courbe est croissante car de façon intuitive le risque doit être rémunéré.
On parle de term structure. Mais cette courbe peut s’inverser et présenter un caractère décroissant. La
courbe peut également subir une pentification ou encore un aplatissement selon le contexte. Finalement,
trois facteurs principaux permettent de décrire l’évolution de la forme de la courbe de taux : le niveau,
la pente et la convexité.

1.3.3 La reconstitution en pratique

Disposer des courbes de taux est un outil essentiel, aussi bien pour identifier des opportunités sur les
marchés financiers (sur ou sous-évaluations de certains produits), que pour visualiser les anticipations
du marché. La courbe de taux est l’outil de référence sur le marché obligataire. Leur reconstitution
représente donc un enjeu de taille. Du fait de la diversité des courbes de taux 1, les méthodes de
construction sont tout autant diverses. Pour les courbes de marché, telles que les courbes de rendement
actuariel d’obligations ou les courbes de taux swaps, la construction est directe puisque qu’elle découle
simplement des cotations du marché. La seule contrainte est de construire ces courbes à partir de
données cohérentes. Par exemple, pour les courbes de rendement d’obligations, les données doivent
provenir d’un même émetteur ou d’émetteurs issus d’un même secteur. Pour les courbes de taux zéro-
coupon, une reconstitution est nécessaire car les obligations zéro-coupons ne sont pas disponibles en
nombre suffisant sur le marché et sont souvent peu liquides. Cette reconstitution peut se faire selon
différentes méthodes. Le modèle choisi dépendra de l’utilisation que l’on fera de la courbe et des
objectifs qu’elle doit remplir.

Quelle que soit la méthode utilisée, il faut calibrer la courbe à l’aide d’un panier d’instruments
(obligations, swaps, futures, etc). Le type d’instrument choisi dépend de la courbe zéro-coupon que
l’on veut construire (courbe du trésor, courbe interbancaire, courbe corporate).

1ère étape : Sélection du panier d’instruments

Comme le rappellent MARTELLINI et al. (2003) dans Fixed-income securities, Valuation, risk
Management and Portfolio Strategies, la difficulté ici concerne la sélection des obligations. Le panier
obligataire est généralement composé d’instruments du marché monétaire (T-Bills) pour la partie
court terme de la courbe et d’emprunts d’États pour les maturités supérieures à un an. Par ailleurs,
les titres non éligibles doivent être supprimés. Les titres ne doivent pas posséder d’option (callable,
putable, convertible, . . . ) car l’option peut faire varier le prix du titre, nuisant à l’homogénéité entres
les obligations. Ensuite, les titres éligibles ne doivent présenter aucune erreur de prix. Pour cela,
on peut retracer la courbe du rendement actuariel et supprimer les titres correspondant aux points
incohérents de la courbes. Enfin, les titres éligibles ne doivent pas être illiquides, afin d’éviter les prix
mal évalués. Utiliser des swaps peut être une solution alternative aux obligations car cela permet de
disposer d’instruments dont les tombées de coupon sont emboitées. Les taux OIS 2 peuvent notamment
être utilisés pour la reconstitutions de courbe zéro-coupon sans risque puisque le risque de crédit est
considéré comme étant nul (quasiment pas de risque de crédit sur un taux overnight).

2ème étape : Choix de la méthode de reconstitution de la courbe zéro-coupon

Il existe deux types de méthodes de reconstitution de la courbe des taux zéro-coupon : les méthodes

1. cf. Partie 1.3.1
2. cf. Lexique page 27
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directes et les méthodes indirectes.

1.3.3.1 Les méthodes directes

La méthode dite « théorique »

Cette méthode permet d’extraire les taux zéro-coupon directement à partir des prix des obligations
cotées sur le marché. Supposons que l’on dispose de n instruments. Notons P i

t le prix en t de l’instrument
i (8i = 1, ..., n) et ci,tj (8i = 1, ..., n et 8j = 1, ..., n) le flux de trésorerie de l’instrument i en tj (mis
à part les swaps qui s’emboitent, en général il y aura en généralement plus de dates de flux que
d’instruments). On note P le vecteur de prix et C la matrice des flux de trésorerie. Enfin, on note B
le vecteur des prix des obligations zéro-coupon :

Pt = (P 1

t , ..., P
n
t )

T ,

C =

�
ci,tj

�
, 8i = 1, ..., n; 8j = 1, ..., n,

Bt = (B(t, t
1

), ..., B(t, tn))
T .

Dans cette méthode, on cherche à déterminer B. En AOA, on obtient l’égalité suivante :

P i
t =

nX

j=1

ci,tj ⇥B(t, tj).

Soit matriciellement :
Pt = CBt,

où C est inversible 1. On peut alors extraire les taux zéro-coupon à l’aide de la formule suivate :

Bt = C�1Pt.

Le Bootstrapping

Cette méthode permet de reconstituer les taux zéro-coupon pas à pas, segment de maturité par
segment de maturité. Les étapes à suivre sont :

1. Extraction des taux zéro-coupon de maturités inférieures à un an à partir des prix cotés
d’obligations zéro-coupon ou de taux swaps.

2. Interpolation linéaire ou cubique (cf. Annexes. A.1).
3. Récupération de l’obligation possédant la plus petite maturité entre 1 an et 2 ans. Le prix de

cette obligation correspond à la somme de deux flux actualisés. Le premier facteur d’actualisa-
tion est connu grâce à l’étape précédente. Le deuxième est obtenu en résolvant l’équation à une
inconnue. On recommence ce processus avec l’obligation qui possède la deuxième plus petite
maturité entre 1 an et 2 ans. On réitère jusqu’à l’obligation de maturité 2 ans.

3. Interpolation linéaire ou cubique. A chaque interpolation, on récupère un nouveau taux zéro-
coupon.

4. On recommence avec les obligations de maturités entre 2 ans et 3 ans. Et ainsi de suite...

Exemple d’application : On suppose que l’on dispose des 4 obligations, d’un même émetteur,
suivantes :

1. On suppose qu’il n’existe aucune obligation réplicable à l’aide des autres instruments. Dans le cas contraire, cette
obligation serait redondante. Ainsi, les colonnes de C sont linéairement indépendantes et le rang de C égal à n. C est
donc inversible. On suppose également ici qu’il y a autant de dates de flux que d’instruments (sinon la matrice C ne
serait pas carré).
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Obligation Maturité (en année) Coupon annuel Prix
1 0.5 - 99.08

2 0.75 - 98.5

3 1 - 97.96

4 2 3.5% 101.40

Table 1.3 – Panier obligataire.

Soit rt le taux zéro-coupon de maturité t. Les trois premières obligations considérées sont des
obligations zéro-coupon. On calcule donc les taux zéro-coupon associés directement à partir de leur
prix :

r
6m =

✓
100

99.05

◆12

6 � 1 = 1.8657%,

r
9m =

✓
100

98.5

◆12

9 � 1⇥ = 2.0356%,

r
1an =

100

97.96
� 1 = 2.0825%.

Maintenant que le taux zéro-coupon 1 an est connu, on résout l’équation à une inconnue (le taux
zéro-coupon 2 ans) suivante :

101.40 =

3.5

1 + 2.0825%
+

103.5

(1 + r
2ans)

2

, 97.9714(1 + r
2ans)

2

= 103.5

, r
2ans = 2.7828%.

La méthode du bootstrap permet donc de récuper les taux zéro-coupon à partir d’un panier d’instru-
ments, puis la courbe est obtenue par interpolation entre ces points :

Maturité Taux zéro-coupon
6 mois 1.8657%

9 mois 2.0356%

1 an 2.0825%

2 ans 2.7828%

Table 1.4 – Taux zéro-coupon.

Conclusion : Ces deux méthodes directes présentent l’avantage d’être simples et de permettre l’ob-
tention des taux zéro-coupon directement à partir des obligations cotées sur le marché. Néanmoins,
à part pour les swaps pour lesquels l’étape d’interpolation n’est pas nécessaire pour obtenir les taux
zéro-coupon correspondant aux maturités des inputs, dans le cas général le problème de l’interpolation
est central et souvent n’est pas décrit dans ces méthodes.
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1.3.3.2 Les méthodes indirectes

Dans la pratique, les méthodes indirectes sont plus fréquemment utilisées. Ces dernières explicitent
notamment le problème de l’interpolation. Parmi les méthodes indirectes, il existe trois catégories
de modèle pour construire une courbe de taux : les modèles qui cherchent à modéliser le taux zéro-
coupon directement, les modèles qui cherchent à modéliser le facteur d’actualisation et les modèles
qui cherchent à modéliser le taux forward instantané. Ces trois catégories sont équivalentes mais leur
mise en place peut être plus ou moins délicate et leurs objectifs diverger. En effet, il est question ici
de la gestion de l’équilibre entre les deux critères que sont l’ajustement aux données et le lissage de la
courbe. La gestion de cet équilibre peut varier d’un modèle à l’autre. Voici quelques exemples de ces
méthodes.

Méthode de régression non paramétrique pénalisée et spline smoothing

Cette première méthode correspond à chercher une courbe des taux zéro-coupon via un compromis
entre le calibrage et le lissage. Présentée dans un article de Carsten Tanggaard 1, il s’agit d’une méthode
non paramétrique permettant de déduire une courbe de taux à partir des prix d’obligations couponnées.
L’idée de Tanggaard est d’introduire un critère de lissage qui, in fine réduit l’espace des courbes
cherchées à des fonctions splines particulières. De telles fonctions seront définies dans la suite. Ainsi,
Carsten Tanggaard transforme un problème a priori non paramétrique en un problème paramétrique.
Cette méthode privilégie avant tout le lissage même si cela doit se faire au détriment d’un calibrage
moins précis.

Dans cette méthode, c’est le taux zéro-coupon qui est modélisé. Tout d’abord, il est supposé que
l’on dispose du prix de n d’obligations. On note pi le prix de l’obligation i, de coupons ci,tj , avec

j 2 {1, ...,mi}. Le taux zéro-coupon est modélisé par la fonction
�(t)

1 + t
. Ici, la valeur actualisée de

l’instrument i est donnée par :

pvi(�) =
miX

j=1

ci,tjexp

✓
� tj
1 + tj

�(tj)

◆
.

On cherche alors l’estimateur non paramétrique �⇤ tel que :

�⇤
= argmin

�

0

BBBB@
1

n

nX

i=1

wi[pi � pvi(�)]
2

| {z }
Calibrage

+�

Z
[�00

(u)]2du
| {z }

Lissage

1

CCCCA
(1.7)

= argmin

�

✓
RSS + �

Z
[�00

(u)]2du
◆
. (1.8)

Il convient de rappeler quelques notions utiles à la formulation de la solution de ce type de problème.

Définition (Spline polynomiale 2) : Une spline polynomiale de degré d est une fonction polynomiale
par morceaux, de degré d, (d� 1) fois dérivable aux points de raccords (noeuds).

Par exemple, l’ensemble des splines cubiques (i.e de degré 3) à K noeuds peut être décrit comme
l’espace vectoriel de fonctions, de dimension K + 4, suivant :

{�
0

+ �
1

b
1

(.) + ...+ �K+3

bK+3

(.) | �
0

,�
1

, ...,�K+3

2 R},

1. TANGGAARD (1997)
2. JAMES et al. (2013)
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où b est une base. La base {X,X2, X3, h(X, ⇠
1

), . . . , h(X, ⇠K)}, avec h(x, ⇠) = (x � ⇠)3
+

est souvent
utilisée et est telle que les splines cubiques sont de la forme :

�
0

+ �
1

t+ �
2

t2 + �
3

t3 +
KX

j=1

�j+3

(t� ⇠j+3

)

3

+

, avec ⇠j < ⇠j+1

et 8j, ⇠j 2 R.

Estimer une telle fonction revient à estimer K + 4 paramètres : �
0

,�
1

, . . . ,�K+3

.

Définition (Spline naturelle 1) : Une spline naturelle de degré (2k�1) est une spline de degré (k�1)
en dehors de l’ensemble des noeuds. Une spline cubique naturelle est alors une spline linéaire en dehors
de ces bornes (i.e. pour les valeurs inférieures au premier noeud et supérieures au dernier noeud).
L’ensemble des splines cubiques naturelles est donc un espace vectoriel de dimension K (puisque 4
contraintes de dérivées seconde et troisième sont ajoutées aux extémités).

Il peut être démontré 2 que la solution du problème de minimisation (1.8) est une spline cubique
naturelle de nœuds, les points {t

1

, . . . , tm}, donnés en entrée du modèle avec m = max(m
1

, ...,mn).
Ce problème, au départ non paramétrique se réduit alors à un problème paramétrique de recherche
des coefficients de telles fonctions. Il s’agit d’une minimisation qui comporte un terme de calibrage et
un terme de régularisation des coefficients et l’on peut démontrer qu’une fois paramétré ce problème
correspond à un problème de ridge regression. Dans une ridge regression, les paramètres des splines
à estimer s’écrivent comme une transformée linéaire des vecteurs de prix par une matrice (smoother
matrix ) qui peut s’interpréter comme une pseudo inverse et qui ne dépend que des paramètres ti et �.

Les principaux résultats statistiques utilisés dans ce type de problème sont mentionnés dans le livre
An Introduction to Statiscal Learning 3. L’équation (1.8) correspond à la formulation d’un problème
de ridge regression où l’on cherche la fonction qui minimise un critère "Loss + Penalty" 4. En effet,
comme le précisent JAMES et al. (2013), le RSS correspond à une fonction de perte qui encourage � à
passer au plus près des données. Le second terme (l’intégrale) correspond quant à lui à la pénalisation
de l’irrégularité de �. En effet, si �0 correspond à la pente de la courbe, �00 quantifie la variation de
la pente. Considérer l’intégrale revient à sommer �

00
(t), pour toutes les valeurs de t et donc à mesurer

la variation totale de la pente sur tout l’espace de définition. Quant au paramètre �, il s’agit d’un
paramètre de lissage, dit de réglage, permettant de gérer le double objectif d’ajustement et de lissage.
On estime � à l’aide d’une cross validation 5. Pour cela, on sélectionne un nombre fini de valeurs de �
pour lesquelles on calcule l’erreur de la validation croisée. On choisit alors la valeur de � qui minimise
cette erreur .

Méthode de maximum smoothness

Cette deuxième méthode consiste à chercher une courbe forward instantanée la plus lisse possible
parmi les courbes qui calibrent de façon parfaite des prix de zéro-coupon. Elle est présentée par
KianGuan Lim et Qin Xiao dans leur papier Computing Maximum Smothness forward Rate Curves 6.
Dans cette approche, le taux forward instantané est modélisé par une fonction f . Ici, on suppose que
l’on dispose de m observations de prix de zéro-coupon B(0, ti) , i = 1, ...,m. On cherche alors les
fonctions f solutions du problème de minimisation sous contraintes suivant :

min

f

Z T

0

f 00
(s)2ds, tm < T, (1.9)

1. JAMES et al. (2013)
2. La démonstration ne sera pas traitée ici.
3. JAMES et al. (2013)
4. Pour plus de détails se référer à l’annexe A.2.
5. cf. Annexe A.3.
6. LIM & XIAO (2000)
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tel que : 8
<

:

R ti
0

f(s) ds = �ln(B(0, ti) 8i 2 {1, ...,m}
f(0) = r

0

f 0
(tm) = 0

. (1.10)

Ce problème cherche la fonction la plus lisse possible en minimisant l’intégrale de la dérivée
seconde au carré, pour les mêmes raisons que vues dans la méthode précédente. La première contrainte
permet de retrouver le prix du zéro-coupon i. La deuxième contrainte permet de retrouver le taux
instantané connu. La troisième contrainte permet d’empêcher la convergence vers l’infini du taux
forward instantané. KianGuan Lim et Qin Xiao démontrent que les solutions de ce problème de
minimisation sous contraintes sont des splines polynomiales de degré quatre, deux fois différentiables
aux points de raccords, de la forme :

f(t) = ait
4

+ bit
3

+ cit
2

+ dit+ ei où ti�1

< t  ti, i = 1, ...,m.

De la même manière qu’avec la méthode précédente, si le problème est initialement un problème
non paramétrique, on se ramène finalement à une forme explicite polynomiale dont on estime les
paramètres.

Méthode de Smith et Wilson, approche macroéconomique

Il s’agit d’une méthode macroéconomique. Cette méthode est celle recommandée par l’Autorité
européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), ou European Insurance and
Occupational Pensions Authority (EIOPA), pour la construction des courbes de taux sans risque (elle
est décrite plus en détails sur le site de l’EIOPA 1). Le panier d’instruments, constitués pour chaque
devise, est issu de données de swaps ou d’obligations d’État. La méthode de Smith et Wilson est une
méthode d’interpolation/extrapolation. On interpole la courbe entre les points connus afin d’avoir une
courbe continue, puis on extrapole à partir du dernier point connu. Le calibrage de trois paramètres 2

est requis pour l’application de cette méthode. Les paramètres, disponibles pour chaque courbe, sont
les suivants 3 :

1. Le LLP (Last Liquid Point) : « Il s’agit du point au-delà duquel les taux swaps cotés (utilisés
en entrée de la méthode) sont non liquides ». Ce paramètre est disponible pour chaque devise
(pour l’euro, LLP = 20 ans).

2. L’UFR ou Ultimate forward Rate : « C’est le taux forward ultime vers lequel les taux forward
convergent ». C’est ce terme qui donne son caractère macroéconomique à la méthode

3. La vitesse de convergence vers l’UFR : Ce paramètre est fourni par l’EIOPA tous les mois. On
le note ↵.

La méthode Smith et Wilson modélise le facteur d’actualisation et en déduit ensuite les taux zéro-
coupon. Une analyse de Natixis AM 4 récapitule entres autres les étapes de cette méthode de la manière
suivante :

1. Si le panier d’instruments provient de taux swaps et que l’on veut obtenir une courbe de taux
sans risque, on soustrait de ces données le Credit Risk Adjustment (CRA). En effet, les taux
swaps n’étant pas sans risque, le CRA permet de ramener les taux swaps à des taux sans risque
de crédit. Les taux de swap OIS sont utiles sur ce point car le risque de crédit sur un taux
overnight est considéré comme étant quasiment nul et il n’y a alors pas besoin de retravailler
ces données.

1. EIOPA (2018)
2. Le calibrage de ces paramètres ne sera pas détaillé ici. On peut trouver la méthode de calibrage sur le site de

l’EIOPA, (EIOPA (2018))
3. GBONGUE & PLANCHET (2015)
4. NATIXIS AM (2016)
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2. La courbe des taux zéro-coupon est interpolée par le biais de la méthode Smith et Wilson
jusqu’au LLP. L’interpolation dépend du paramètre ↵.

La méthode Smith et Wilson a pour objectif de construire une courbe de taux zéro-coupon :
8
>><

>>:

. la plus lisse possible,

. qui permette de retrouver de façon exacte le prix des obligations,

. qui impose un certain critère de régularité (intégrant ↵),

. tel que le taux zéro-coupon converge à l’infini vers l’UFR, noté f1.

Afin de remplir ces différents objectifs, le problème peut se réécrire mathématiquement sous la forme
du problème de minimisation sous contraintes suivant :

min

g

Z 1

0

g00(u)2 + ↵g0(u)2 du, (1.11)

tel que :

(
B(0, t) = [1 + g(t)]e�f1t

mi =

P
j
ci,j [1 + g(tj)]e�f1tj . (1.12)

où
- mi : correspond à la valeur de marché de l’instrument i. On suppose que l’on dispose de N

instruments financiers (obligations ou swaps) et de J dates de paiements (t
1

, ... , tJ),
- ci,j : correspond au flux de l’instrument i en tj ,
- B(0, tj) : correspond au prix de l’obligation zéro-coupon en tj . C’est cette fonction qui est

modélisée ici.

De manière générale, on a :

mi =

JX

j=1

ci,j ⇥B(0, tj).

Il peut être démontré 1 que les solutions du problème de minimisation (1.11) sous contraintes (1.12)
vérifient :

B(0, t) = e�f1t
+

NX

i=1

�i ⇥Ki(t),

avec Ki la fonction noyau de l’instrument i et on a :

8i = 1, ..., N ; 8j = 1, ..., J ;Ki(t) =
JX

j=1

ci,j ⇥W (t, tj),

et
W (t, tj) = e�f1(t+tj) ⇥

⇣
↵min(t, tj)� 0.5⇥ e�↵max(t,tj) ⇥ (e↵min(t,tj

)� e�↵min(t,tj)
)

⌘
,

où W est appelée fonction symétrique de Wilson. Pour plus de détails se référer à l’annexe A.4.

Le paramètre � correspond au vecteur des paramètres à estimer. Tout le reste est connu. Ainsi,
encore une fois, si le problème (1.11) est non paramétrique au départ, il s’agit en fait d’un problème
paramétrique d’estimation des paramètres �i. On récrit mi de la manière suivante :

mi =

JX

j=1

ci,j ⇥ e�f1t
+

NX

l=1

JX

k=1

JX

j=1

ci,j ⇥ cl,k ⇥ �l ⇥W (tj , tk).

1. La démonstration ne sera pas traitée ici.
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Soit matriciellement :
m = Cµ+ CWCT�,

où m = (mi)i=1,...N)

, µ = (e�f1tj)
)j=1,...,J , � = (�i)i=1,...,N , W = (W (ti, tj))i,j=1,...,J et C = (ci,j)i=1,...,N ;j=1,...,J .

On obtient ainsi :
� = (CWCT

)

�1

(m� Cµ).

En effet CWCT est bien inversible car C est de rang plein (pour les mêmes raisons qu’avec la Méthode
Théorique).

Dans le cas où les instruments du panier sont des zéro-coupon, on a simplement :

8j = 1, ..., J Kj(t) = W (t, tj).

Donc on obtient :
m = µ+W�.

Et finalement :
� = W�1

(m� µ).

Il existe un package R permettant de reproduire la courbe de taux à l’aide de la méthode de Smith
et Wilson (JOUBERT (2015)). À l’aide de la fonction fFitSmithWilsonYieldCurveToInstruments, on
obtient la courbe suivante :

Figure 1.11 – Courbe de taux zéro-coupon sans risque
Méthode Smith et Wilson.

Si l’approximation de la courbe de taux par la méthode Smith et Wilson est très précise en pratique,
le choix des paramètres d’entrée nécessite de l’expérience.

Méthode de Nelson et Siegel et son extension, approche paramétrique

Cette quatrième et dernière méthode est dite paramétrique car on cherche à paramétriser a priori
la forme de la courbe des taux avec un nombre réduit de paramètres. Contrairement aux méthodes qui
viennent d’être présentées, la méthode de Nelson et Siegel est une méthode qui ne cherche pas à tout
prix à ajuster parfaitement les données, mais dont l’objectif est de reproduire une courbe dont l’allure
est la plus juste possible dans son ensemble. La description de cette méthode est inspirée du livre
Fixed-income securities, Valuation, risk Management and Portfolio Strategies 1 ainsi que du cours de
Pierre-E. Théron, Génération de scénarios économiques, Modélisation des taux d’intérêt 2. La méthode

1. MARTELLINI et al. (2003)
2. THÉROND (2013)
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de Nelson et Siegel modélise les taux forward instantanés. Cette méthode paramétrique fût introduite
en 1987. A cette époque, Nelson et Siegel établissent la paramétrisation du taux forward instantané
suivante 1 :

f(0, ✓) = �
0

+ �
1

⇥ exp(� ✓

↵
) + �

2

⇥ ✓

↵
⇥ exp(� ✓

↵
).

En utilisant la formule :

rc(0, ✓) =
1

✓

Z ✓

0

f(0, s) ds,

on obtient alors la fonctionnelle permettant de reconstruire les taux zéro-coupon :

rc(0, ✓) = �
0

+ �
1

0

B@
1� exp(� ✓

↵
)

✓

↵

1

CA+ �
2

0

B@
1� exp(� ✓

↵
)

✓

↵

� exp(� ✓

↵
)

1

CA ,

où
- ↵ est un paramètre d’échelle,
- �

0

représente le taux long terme, on parle de facteur de niveau,
- �

1

correspond au spread entre le long et le court terme, on parle de facteur de rotation,
- �

2

est le facteur de pente.

On parle de méthode paramétrique car la courbe est paramétrée par quatre paramètres obtenus par
minimisation de l’écart entre les prix observés et les prix estimés (minimisation du RSS) :

�⇤
= argmin

�

nX

i=1

(Pi � P�(Ti))
2.

Il existe des packages sur R qui permettent d’obtenir les courbes zéro-coupon par la méthode de Nelson
et Siegel (SALVINO GUIRRERI (2015)). La fonction Nelson.Siegel(taux, maturité) permet d’obtenir
les quatre paramètres. La courbe obtenue est la suivante :

Figure 1.12 – Méthode Nelson et Siegel.

L’un des avantages de cette méthode est que, comme expliqué ci-dessus, les paramètres sont
interprétables financièrement. Néanmoins, contrairement aux méthodes à splines qui sont connues pour
leur flexibilité et leur capacité à reproduire les différentes formes de la courbe des taux, la méthode de
Nelson et Siegel a dû être étendue car elle ne permettait de reproduire que les quatre formes suivantes,
d’après MARTELLINI et al. (2003) :

1. NELSON & SIEGEL (1987)
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Figure 1.13 – Courbes de taux obtenues par la méthode de Nelson et Siegel.

L’extension de la méthode de Nelson et Siegel est celle de Svensson. Ce dernier définit, en 1994, la
formule du taux zéro-coupon suivante 1 :

rc(0, ✓) = �
0

+ �
1

0

BB@
1� exp(� ✓

↵
1

)

✓

↵
1

1

CCA+ �
2

0

BB@
1� exp(� ✓

↵
1

)

✓

↵
1

� exp(� ✓

↵
1

)

1

CCA

+ �
3

0

BB@
1� exp(� ✓

↵
2

)

✓

↵
2

� exp(� ✓

↵
2

)

1

CCA

Cette extenssion permet plus de flexibilité et de mieux représenter la réalité. La courbe de taux suivante
est obtenue en utilisant la fonction Svensson (permettant d’obtenir les 6 paramètres) et en utilisant la
fonction Srates permettant de reconstruire la courbe à l’aide des paramètres estimés et des maturités
des données 2.

Figure 1.14 – Méthode Svensson.

Remarque : La Banque Centrale Européenne (BCE) estime ses courbes via la méthode de Nelson
et Siegel et son extenssion à des fins de politique monétaire 3. La BCE a choisi cette méthode car
c’est celle qui lui permet d’obtenir les courbes les plus lisses et régulières possibles. Il est à remarquer
néanmoins que cette méthode ne permet pas d’écrire un modèle dynamique de la courbe des taux de
façon arbitrage free.

1. SVENSSON (1994)
2. SALVINO GUIRRERI (2015)
3. NYMAND-ANDERSEN (2018)
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Tableau comparatif des méthodes citées

Table 1.5
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Chapitre 2

Cartographie des risques

Ce chapitre est consacré à l’analyse des risques inhérents aux investissements sur le marché moné-
taire et introduit notamment les contraintes de risque prises en compte dans le programme d’optimi-
sation étudié en Chapitre 3. Il est question, dans un premier temps, de la description et de l’analyse
des données utilisées pour la construction des courbes de taux. Puis, les contraintes de risques du
programme d’optimisation inspirées des contraintes réelles de l’équipe de gestion seront présentées avant
de revenir sur la notion de mesure de risque et d’allocation du capital. Dans ce chapitre, l’application
développée sous C# dont l’une des fonctionnalités est de permettre à l’utilisateur d’afficher son univers
d’investissement à l’aide des courbes de taux, sera également présentée.

2.1 Domaine d’étude : données et courbes de taux

2.1.1 Choix de conception

On choisit de restreindre l’univers d’investissement aux marchés monétaires américain, britannique,
australien et de l’union européenne, avec un horizon d’investissement inférieur ou égal à un an. On
choisit de représenter cet univers d’investissement à l’aide de courbes de taux. On utilise pour cela un
outil externe, Alib, pour pouvoir se concentrer sur le programme d’optimisation et l’interface utilisateur.

En réalité, pour représenter l’univers d’investissement le plus précisément possible, il faudrait
reconstituer autant de courbes que d’instruments disponibles sur les marchés. Néanmoins, à ce stade,
on choisit de reproduire des courbes de taux par type d’instrument et par devise. Aussi, des indices
génériques Bloomberg représentant l’évolution d’un panier d’instruments du même type et de même
devise en fonction de la maturité ont été sélectionnés. Par exemple, plutôt que de construire deux
courbes de taux pour la courbe des Commercial Papers d’Apple et pour la courbe des Commercial
Papers de Microsoft, on choisit un indice représentatif des taux moyens de tous les Commercial Papers
émis par des entreprises américaines. Ainsi, pour chaque marché monétaire (américain, britannique,
australien et l’union européenne) on dispose d’une courbe par type d’instrument, pour des maturités
allant de 1 jour à 1 an. Finalement, l’univers d’investissement considéré est composé de 22 courbes :

États-Unis : on reconstitue la courbe des T-Bills émis par le Département du Trésor américains, la
courbe des Certificats de dépôts émis par des banques américaines, les deux courbes de référence USD
LIBOR et USD OIS et enfin la courbe des Commercial Papers émis par des entreprises américaines.
On dispose en réalité de deux courbes Commercial Papers américain. La première correspond au
Commercial Papers dont le rating S & P est au moins A1 et le rating Fitch au moins F1. La deuxième
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courbe correspond au Commercial Papers dont le rating Standard & Poor’s (S&P) est au moins A2 et
le rating Fitch au moins F2.
Royaume-Uni : on reconstitue la courbe des T-Bills émis par le DMO, la courbe des Certificats
de dépôts émis par des banques britanniques, et enfin les deux courbes de référence GBP LIBOR et
SONIA.
Union-Europénne : on reconstitue la courbe des Bons du Trésor français, allemand et italien. Les
titres allemands représentent les titres européens de très bonne qualité, les titres français repésentent les
titres de bonne qualité et les titres italiens représentent les titres de moyenne qualité. On reconstitue
également la courbe des Certificats de dépôts émis par des banques européennes, et enfin les deux
courbes de référence EURIBOR et EONIA.
Australie : on reconstitue la courbe des T-Bills émis par le gouvernement australien, la courbe des
Certificats de dépôts émis par des banques australiennes, et enfin la courbe de référence AUD OIS.

Remarque 1 : L’ensemble des données utilisées afin de créer la base de données proviennent de
Bloomberg. Le détail de ces données est disponible en Annexe B.1.

Remarque 2 : L’application développée en C# possède une interface graphique sur laquelle on peut
afficher l’univers d’investissement en fonction de la devise dans laquelle l’investisseur est basé. Par
exemple, si un investisseur est basé en AUD, il pourra afficher toutes les courbes en AUD reconstituées,
ainsi que les courbes des autres marchés monétaires ramenées en AUD à l’aide des courbes de taux
T-Bills. En d’autres termes, on reconstitue les courbes d’instruments libellés en devises étrangères, puis
on reconstitue les courbes FX Implied à l’aide desquelles on construit des courbes de rendement de swap
de change (en les soustrayant deux à deux) et on additionne chacune de ces courbes d’instruments avec
la courbe de rendement de swap associée. Ainsi, on peut véritablement comparer les courbes de devises
différentes. Par ailleurs, tous les taux sont exprimés en mid Yield To Maturity et ont été convertis en
base ACT/360, également dans un souci de comparaison. L’outil permet au gestionnaire de se faire
rapidement une idée du marché dans son ensemble et d’identifier des opportunités.

Voici, en figure 2.1, une repésentation de l’in-
terface graphique dans le cas d’un investisseur
basé en AUD, où toutes les courbes ont été
ramené en AUD. On parle de courbes hedgées.
L’axe des abscisses représente la maturité (en
nombre de jours) et l’axe des ordonnées corres-
pond aux taux zéro-coupon. Les courbes vertes
correspondent aux courbes australiennes. Les
courbes rouges sont les courbes américaines, les
bleues sont les courbes européennes et les oranges
sont les courbes britanniques, toutes ramenées en
dollar australien. L’univers d’investissement est
composé des instruments (i.e. des points) com-
posants chacune de ces courbes. On dispose de
12 courbes d’instruments différents caractérisés
par leur devise et leur type.

Figure 2.1 – Univers d’investissement en dollar
australien.
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2.1.2 Limites et perspectives

Comme mentionné précédemment, afin de construire des courbes de taux servant de référence pour
les différents instruments, on choisit des données reposant sur des paniers d’instruments représentatifs
de chaque type d’instrument. Ici, le modèle ne représente pas les taux auquel on peut effectivement
traiter sur le marché, mais une moyenne de tous ces taux sur l’ensemble des instruments d’un même
type libellés dans une même devise. Il faut donc garder en tête qu’il s’agit d’une approximation.
L’outil pourrait être amélioré en intégrant une courbe de taux par instrument effectivement disponible
sur le marché. Néanmoins ces paniers d’instruments restent représentatifs de la réalité du marché et
constituent un bon indicateur, tout en permettant de satisfaire les contraintes opérationnelles lors du
développement de l’application.

2.2 Analyse des risques d’un portefeuille monétaire

Dans un objectif de compréhension des motivations du développement de l’outil et du choix des
différentes contraintes de risque utilisées dans le programme d’optimisation, on analyse, dans un premier
temps, la gestion d’un des fonds d’H

2

O AM. Dans un second temps, les différents risques pris en compte
et leur contrainte associée sont définis.

2.2.1 Focus sur un portefeuille H
2

O AM

On choisit ici l’exemple d’un mandat. Pour des raisons de confidentialité, on l’appellera Mandat A.
Contrairement aux OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) qui sont des
produits de gestion collective, un mandat est un acte dans lequel un unique client délègue la gestion de
ses actifs à un gestionnaire. Le client possède son propre portefeuille et définit avec le gestionnaire la
ligne de conduite. Le Mandat A est un portefeuille, basé en AUD, avec une composante monétaire et
une composante long terme. Dans la suite on se concentrera sur l’analyse des risques de la composante
monétaire. Le Mandat A est géré en suivant la ligne de conduite suivante : définition d’un objectif de
performance, choix d’un niveau de risque d’une approche de construction du portefeuille et mise en
place des stratégies d’investissement court et long terme (de manière indépendante).

Objectif de performance

La référence du portefeuille (ou benchmark) en terme de performance est l’ « UBS Bank Bill Index
». L’objectif de performance est de battre cette référence de 1.5% par an (après frais).

Niveau de risque attendu

La gestion du portefeuille doit maintenir une Value at Risk 95% hebdomadaire, inférieure à 0.80%.

Approche de construction du portefeuille

L’approche ici est dite Top Down. Une gestion Top-Down consiste à réaliser une étude macroéco-
nomique et géographique, avant toute prise de décision, dans le but de cibler les secteurs et les zones
géographiques à fort potentiel, puis d’en identifier les actifs aux rendements les plus élevés.
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Construction de la stratégie d’investissement du portefeuille

• Investissements autorisés :
- Obligations gouvernementales à taux fixe ou flottant
- Titres d’Etats indexés sur l’inflation
- Contrats dérivés (swap de taux, futures, options, opérations de change spot ou forward,

options de change, repos)
- Placement court terme (de maturité inférieure à 1 an)

• Investissements interdits : Obligations d’entreprises moyen/long terme
• Règles et Limites (liste non exhaustive) :

- Interdiction de vente à découvert d’obligations
- Interdiction d’utiliser des placements collectifs de capitaux
- Le change : le gestionnaire est autorisé à investir sur le marché des changes des pays de

l’OCDE mais est limité à +/-5% de la valeur du portefeuille en ce qui concerne le marché
des changes des pays hors OCDE.

- Maximum de 10% du portefeuille détenu en cash
- Limites par rating : maximum de 50% du portefeuille investis dans des titres AA+, AA, AA-

, maximum de 20% dans des titres A+, A et A-, maximum de 5% dans des titres BBB+,
BBB, BBB- et maximum de 5% dans des titres dont le rating est inférieur à BBB-.

- Le rating moyen du portefeuille ne doit pas être inférieur à A-. Afin de le calculer le
gestionnaire doit :
* Récupérer le rating de chaque position
* Convertir ce rating en probabilité de défaut.
* Calculer la moyenne pondérée de la probabilité de défaut
* Convertir cette probabilité de défaut en rating.

L’équipe de gestion élabore alors une poche monétaire du Mandat A en suivant cette ligne de
conduite. La description de la poche monétaire est donnée ci-dessous :

Table 2.1 – Poche monétaire du Mandat A.
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Le portefeuille possède les caractéristiques suivantes :

Table 2.2 – Caractéristiques.

2.2.2 Identification des facteurs de risque

Le programme d’optimisation, objet de cette étude, intègre plusieurs contraintes de risques. Parmi
celles-ci, on compte dans un premier temps une contrainte de risque de courbe de taux (duration),
une contrainte de risque de crédit et une contrainte de risque de liquidité. Dans un second temps, le
problème d’optimisation est modifié en ajoutant une contrainte de Solvency Capital Requirement 1

afin d’orienter les investissements en fonction des contraintes réglementaires.

RISQUE DE TAUX

Le risque de taux correspond au risque de hausse ou de baisse des taux impactant la valorisation
de certains actifs/passifs. La sensibilité, aussi appelé Modified Duration et la Macauley Duration, plus
communément appelée duration, sont deux indicateurs de risque de taux. Si on note P le prix d’une
obligation et r le taux de rendement actuariel associé, la sensibilité se définit comme suit :

Sensibilité (Modified Duration) = � 1

P

dP

dr
,

où
dP

dr
= � 1

1 + r

 
TX

t=1

t⇥ coupon
(1 + r)t

+ T ⇥ 100%

(1 + r)T

!
.

D’autre part, la duration ou Macauley Duration, peut s’interpréter comme « la durée de vie moyenne
des flux financiers pondérée par leur valeur actualisée. C’est le barycentre des dates de flux pondérées
par les flux » 2. Si on note, F = (Ft)t=1,··· ,T le vecteur des flux, on obtient :

Macauley Duration =

TP
t=1

tFt

(1 + r)t

TP
t=1

Ft

(1 + r)t

Finalement, on peut exprimer la Modified Duration en fonction de la Macauley Duration :

Modified Duration =

Macauley Duration
1 + r

.

Contrainte : Il découle de la définition de la duration que cette dernière est toujours inférieure ou
égale à la maturité et, dans le cas d’un zéro-coupon, ces deux notions sont confondues. L’univers d’in-
vestissement étant restreint aux marchés monétaires, les positions considérées sont des zéro-coupons.
Ainsi, la duration d’un titre sera ici égale à sa maturité (i.e au nombre de jours restant avant son

1. cf. définition page 71
2. LELEU & HOUZELLE (2017)
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échéance). La contrainte de duration d’un portefeuille sera alors obtenue en agrégeant la duration de
la manière suivante :

Durationptf =

nX

i=1

�idi, (2.1)

où �i est le poids de l’actif i dans le portefeuille et di sa Modified Duration.

RISQUE DE CRÉDIT

Le risque de crédit ou de contrepartie correspond au « risque de pertes consécutives à la détérioration
de la solidité financière économique au point de déprécier une créance » 1. Cette détérioration peut
entrainer une dégradation de la qualité de crédit (rating) et un écartement des spread de crédit.
Dans le pire des cas, la détérioration de la santé financière et économique peut entrainer le défaut de
l’émetteur face à ses engagements. En cas de défaut, le détenteur d’une créance récupère un pourcentage
du nominal. Ce pourcentage est appelé taux de recouvrement et dépend, entre autres, du degré de
séniorité du titre (dette senior, subordonnée ou sécurisée par la présence d’un collatéral). Le risque de
crédit est notamment mesuré par une prime de crédit, appelée spread de crédit. Il s’agit de « l’écart
entre le taux d’une dette et celui d’une référence (référence État, référence swap) » 2. Plus le spread
est élevé, plus la dette est risquée.

Figure 2.2 – Illustration du spread de crédit entre l’Allemagne et l’Italie.

Contrainte : En s’inspirant de la stratégie d’investissement du Mandat A présentée dans la partie
précédente, on choisit les contraintes de crédit suivantes :

(1) 4 contraintes de crédit sur la proportion d’une même classe de rating au sein du portefeuille :

Table 2.3 – Contraintes par rating.

(2) Une contrainte globale de crédit au niveau du portefeuille : le rating moyen du portefeuille
ne doit pas être inférieur à A-. Ce rating moyen est calculé de la même manière qu’expliqué
précédemment : on récupère le rating de chacun des instruments, on associe ainsi à chaque

1. LELEU & HOUZELLE (2017)
2. LELEU & HOUZELLE (2017)
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instrument sa probabilité de défaut 1, puis on calcule la moyenne pondérée de la probabilité de
défaut, que l’on reconverti en rating.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

La liquidité d’un instrument réside dans sa capacité à être échangé, sans faire varier son prix. Le
risque de liquidité est donc le risque de ne pas parvenir à revendre ou acheter un titre lorsqu’on en
a besoin. Dans le problème d’optimisation on considère la contrainte de liquidité suivante : disposer
d’au moins 10% du portefeuille sous forme de titres de duration inférieure à 30 jours. En effet, en
comptabilité, les titres de duration inférieure à 30 jours sont équivalents au cash et l’on considère ici
également que ces titres sont facilement monétisables.

RISQUE DE CHANGE

Le risque de change correspond au risque de hausse ou de baisse du taux de change d’une devise
par rapport à une autre. Néanmoins, dans cette étude, on choisit de ne pas s’exposer au risque de
change en utilisant des swap de change 2.

SOLVENCY CAPITAL REQUIREMENT

Cadre Réglementaire

Le monde de l’assurance a connu, avec la directive européenne Solvabilité 2, une réforme régle-
mentaire prudentielle. Le premier pilier de cette directive décrit les nouvelles exigences quantitatives
auxquelles les organismes d’assurance et de réassurance doivent se soumettre et encourage ainsi une
meilleure connaissance et une meilleure évaluation des risques auxquels ils sont exposés. Le calcul du
SCR correspond à l’une de ces exigences quantitatives. Il s’agit du montant de fonds propres nécessaire
pour faire face à une ruine à un horizon de 1 an avec un niveau de confiance de 99,5%. La Formule
Standard proposée par l’EIOPA est une approche modulaire : le SCR est décomposé en 6 modules,
chacun composé d’un certain nombre de sous modules. Le graphique suivant, publié par l’EIOPA,
présente cette approche :

Figure 2.3 – Architecture de la Formule Standard.

1. cf. Annexe B.3
2. cf. Chapitre 1, partie 1.2
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Ici, l’étude ne prend en compte que le SCR Marché. Afin d’implémenter le calcul de ce module,
on suit la méthodologie décrite par CACEIS 1, qui suit les recommandations de l’EIOPA (version du
30/04/2014) 2 et des remarques de la Commission Européenne 3. L’EIOPA indique 6 sous-modules au
sein du module Marché : le risque de taux d’intérêt, le risque action, le risque immobilier, le risque de
spread, le risque de concentration et le risque de change. Ici, seuls les risques de taux, de spread et de
change sont pris en compte. Le risque de concentration n’apparait pas dans les stratégies utilisées ici
car les limites par contrepartie sont respectées (via des contraintes de diversification) et les contrats
dérivés (swaps de change) sont collatéralisés. Par ailleurs, le risque de change est, ici, nul car toutes les
positions sont couvertes par un swap de change. Le SCR Currency est donc, par défaut, égal à zéro.
Comme le rappelle CACEIS dans sa méthodologie, un choc est défini pour chacun des sous-modules
du module Marché, « prenant en compte un ou plusieurs scénarios ». Ce choc « s’applique à l’actif de
l’institution concernée ».

SCR Taux d’intérêt

CACEIS commence par rappeler l’impact du choc appliqué dans le sous-module Taux d’intérêt :
« l’exigence de capital porte sur le risque de taux, les chocs à la hausse et à la baisse des taux sont
appliqués sur la courbe de taux de l’EIOPA avec Volatility adjustment. L’impact se mesure par l’écart
de valorisation des actifs sensibles à des variations des taux d’intérêt ». CACEIS rappelle également
les types d’actifs concernés par ce sous-module. Il s’agit des obligations souveraines et d’entreprises,
des titres structurés et garantis, des prêts et prêts hypothécaires, des contrats à terme (forwards et
futures), des options d’achat et de vente, des contrats d’échange et des dérivés de crédit. Le SCR Taux
d’intérêt « correspond à la perte maximale générée par une hausse (SCR Taux up) ou une baisse (SCR
Taux down) de la courbe des taux fournie par l’EIOPA. Le choc appliqué dépend de la maturité ». Les
chocs appliqués (à la hausse et à la baisse) sont disponibles en Annexe B.2.1. Pour le calcul du SCR
Taux d’intérêt, CACEIS présente deux méthodes. Une première méthode classique, dite de repricing
et une approche par sensibilité. Avec la première méthode, on a :

SCRTaux = max(SCRTaux,up, SCRTaux,down)

= max(VM � VMchoc,up,VM � VMchoc,down).

Ici VM correspond à la valeur de marché de l’actif (i.e. la somme des flux actualisés avec la courbe
de taux de l’EIOPA). VMchoc correspond à la valeur de marché « choquée » de l’actif (i.e. la somme
des flux actualisés avec la courbe de taux de l’EIOPA choquée à la hausse ou à la baisse. Dans la
seconde méthode on ne recalcule pas la valeur « choquée » pour calculer la variation mais on fait une
approximation au second ordre. Ainsi, on utilise :

SCRTaux,up = VM ⇥
✓
MD ⇥ chocup +

C

2

⇥ choc2up

◆
,

SCRTaux,down = VM ⇥
✓
MD ⇥ chocdown +

C

2

⇥ choc2down

◆
.

avec MD la Modified Duration de l’actif, C sa convexité et choc la différence entre le taux de l’EIOPA
et le taux de l’EIOPA choqué.

SCR Spread

Le SCR Spread repésente, comme CACEIS le précise, « l’impact en cas de mouvement sur les
spreads de crédit. Il est divisé en trois modules (Article 175 du Réglement Délégué (UE) 2015/35) :

1. CACEIS produit pour H2O AM, entre autres, le SCR Marché de ses fonds. On a donc implémenté le calcul du SCR
en suivant la méthodologie de CACEIS (CACEIS Investor Services (n.d.)), afin de l’intégrer à l’outil, tout en maintenant
une certaine consistance au sein des modèles de risque de H2O AM.

2. Source : EIOPA, Solvency II Technical Specifications
3. Source : European Commission
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— le SCR Bond (Article 176 et 180 du Réglement Délégué (UE) 2015/35) qui applique un choc
de spread sur les obligations (dont convertibles) et les prêts,

— le SCR Securisation (Article 179 du Réglement Délégué (UE) 2015/35) avec un choc sur les
positions de titrisation (ABS),

— le SCR Credit Derivatives (CD) (Article 177 et 178 du Réglement Délégué (UE) 2015/35) qui
applique un choc à la hausse et à la baisse sur les dérivés de crédit ».

Le SCR Bond concerne les actifs de type obligation souveraine et d’entreprise, titres structurés, prêts
et prêts hypothécaires et son calcul « consiste à appliquer un choc selon la maturité résiduelle du titre
et sa classification Credit Quality Step (CQS) 1 ». Le SCR Securisation concerne les titres garantis et
sa méthode de calcul consiste également à « appliquer un choc selon la maturité résiduelle du titre
et sa classification CQS ». Le SCR CD concerne les dérivés de crédit et « un choc sur le spread est
appliqué à la hausse et à la baisse » pour le calculer .

Si on note MD la Modified Duration et ME l’exposition (Market Exposure), ces trois SCR sont
obtenus de la manière suivante :

SCR
Bond

=ME ⇥ F
1

(Nature émetteur, CQS,MD),

SCR
Secur

=ME ⇥ F
2

(type de titrisation, CQS,MD),

SCR
CD

=max(SCRCD,up, SCRCD,down),

où F
1

, F
2

sont les chocs tels que

F
1

=min (A+ x⇥ [max(1,MD)� y], 1) ,

F
2

=min(x⇥max(1,MD), 1),

et où

SCRCD, down =Coupon ⇥MD ⇥ choc(CQS),
SCRCD, up =MD ⇥ choc(CQS).

Remarque 1 : La valeur du CQS dépend du rating et est déterminée à l’aide des deux premières
colonnes du tableau disponible en Annexe B.2.3.

Remarque 2 : Les paramètres A, x et y du choc F
1

sont disponibles dans les matrices de chocs fournies
en Annexe B.2.2, tout comme le paramètre x de la fonction de choc F

2

, en annexe B.2.3. Les chocs à
appliquer pour le SCR CD sont également disponibles en Annexe B.2.4.

Enfin, on obtient le SCR Spread agrégé à l’aide des trois SCR précédents. Soit :

SCR
Spread

= SCR
Bond

+ SCR
Secur

+ SCR
CD

.

Ici, seul le SCR Bond est pris en compte (les deux autres classes d’actifs ne faisant pas partie
de l’univers d’investissement présenté). Dans le cas d’obligations d’État, si l’émetteur appartient à
l’Espace Économique Européen (EEE), le SCR Spread est nul. Pour les autres instruments considérés,
obligations d’État hors EEE et obligations d’entreprises, la maturité étant inférieure à 1 an, on remarque
(cf. Annexe B.2.2) que les paramètres y et A sont toujours égaux à zéro et que le paramètre x varie
en fonction du CQS.

1. Il s’agit « d’une échelle de qualité de crédit simplifiée et normalisée calculée en fonction des notations des plus
grandes agences de notation » (Fitch et S&P). Cette échelle varie de 1 à 6. « CQS 1, 2 et 3 correspondent à la catégorie
investissement grade, i.e. de rating supérieur ou égal à BBB-. CQS 4, 5 et 6 sont de qualité inférieure ». Source : The
Treasurer’s Wiki
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SCR Currency

Le SCR Currency s’obtient de la manière suivante :

SCR
Currency

= max(FXup, FXdown),

où

FXup = max(25%⇥ME, 0),

FXdown = max(�25%⇥ME, 0).

Dans cette étude, le SCR Currency est égal à zéro par défaut car l’utilisation de swap de change permet
d’éviter toute exposition au risque de change.

SCR Marché

Le SCR de chaque sous-module étant calculé, on peut déterminer le SCR Marché agrégé à l’aide
d’une matrice de corrélation 1. On note C la matrice de corrélation :

Remarque : Les éléments de la matrice du type " 0/ # 0.5 signifient que le terme de la matrice vaut
0 si SCRTaux,Up > SCRTaux,Down et 0.5 sinon.

La formule du SCR marché est alors donné par :

SCRMkt =

sX

i,j

Corri,j ⇥ SCRi ⇥ SCRj .

En d’autres termes, si on pose :

XT
= (SCRIR, SCRSpread, SCRConc, SCRFX , SCREQ, SCRPR).

On a alors :
SCRMkt =

p
XTCX.

Remarque : Ici, on a
XT

= (SCRIR, SCRSpread),

et
C =

✓
1 " 0/ # 0.5

" 0/ # 0.5 1

◆
=

✓
1 0

0 1

◆
.

En effet, ici, on exclut les positions short (i.e. les ventes à découvert). Donc à l’actif, le risque de taux
est uniquement lié à la hausse des taux et on a toujours SCRTaux,Up > SCRTaux,Down.

1. LA COMMISSION EUROPÉENNE (2014)
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2.2.3 Mesures de risque et allocation de capital

2.2.3.1 Mesure de risque

Le calcul du SCR n’est en réalité qu’un exemple de mesure de risque. Il est important de bien saisir
cette notion afin de comprendre pourquoi les différents types d’optimisation de portefeuille que l’on
pourra considérer sont en fait tous des problèmes conceptuellement de même type (i.e. maximiser une
espérance de gain par rapport à une mesure de risque). D’autre part, il est intéressant de remarquer
que cette approche d’optimisation se traduit aussi (à un niveau plus corporate) en terme de calcul de
coût marginal du capital et d’allocation du capital entre différentes lignes de métier. Une mesure de
risque est une fonction définie sur l’espace des variables aléatoires et à valeurs dans R. On note L⇡ la
perte d’un portefeuille ⇡ (où ⇡ est une stratégie d’allocation) et R une mesure de risque. Voici quelques
exemples de mesures de risque :

(1) R(L⇡) = �E(L⇡) + ��(L⇡),
(2) R(L⇡) = VaR

99.5%(L⇡) (Value at Risk),
(3) R(L⇡) = ES

99.5%(L⇡) = E[L|L⇡ � VaR
99.5%(L⇡)] (Expected Shortfall).

Remarque : La mesure de risque (1) est en fait la mesure de risque de Markowitz avec laquelle le risque
est mesuré par la variance du rendement (mesure d’incertitude) et le besoin en capital lié à ce risque
est réduit par l’espérance de gains (-E(L)). Dans le cadre de Markowitz, où l’on manipule uniquement
des lois normales, la Value at Risk (VaR) et l’Expected Shortfall correspondent à des mesures de risque
de Markowitz avec un paramètre � particulier. En effet, comme le fait remarquer Roncalli 1, si on note
� la densité d’une loi normale N (0, 1) et � sa fonction de répartition, on a :

VaR↵(L⇡) =� E(L⇡) + �

�1

(↵)�(L⇡),

ES↵(L⇡) =� E(L⇡) +
�(��1

(↵))

(1� ↵)
�(L⇡).

Au niveau d’une entreprise, le SCR est une technique d’agrégation des risques et de mise en place
d’une mesure globale des risques. Il permet de calculer une allocation optimale théorique des fonds
propres par une approche rendement/risque en suivant le même paradigme que celui de Markowitz,
mais cette fois avec une mesure de risque étendue. Comme le souligne Ahmed Ghorbel dans sa thèse
Mesure de Risque de Portefeuille par la Combinaison des Copules et la Théorie des Valeurs Extrêmes
Conditionnelles 2, « les mesures de risque utilisées ont donné lieu à des nombreux travaux actuariels.
Elles visent à fixer un niveau de capital pour un portefeuille de risque donné et mesurent le risque en
un ou plusieurs nombre ».

2.2.3.2 Décomposition d’une mesure de risque et allocation du capital

Dans le cas d’une mesure de risque de type Markowitz, voyons comment s’exprime le besoin en
capital pour une stratégie de portefeuille donnée et comment le capital est alloué dans le cas d’un
portefeuille optimal. Dans la suite, on note R�(⇡) = RM

� (L⇡).

Proposition : Soit une stratégie ⇡ = (⇡
1

, ...,⇡n)T ou encore ⇡ =

nP
i=1

⇡iei, exprimé dans la base

1. RONCALLI (2014)
2. GHORBEL (2017)

75



CHAPITRE 2 CARTOGRAPHIE DES RISQUES

canonique de Rn. La mesure de risque de Markowitz R� vérifie deux propriétés :

(1) 8⇡ 2 Rn, R�(⇡) 
nX

i=1

R�(⇡iei) (on parle d’effet de diversification),

(2) 8⇡ 2 Rn, R�(⇡) =
nX

i=1

⇡i
@R�

@⇡i
(⇡) (il s’agit de la Formule d’Euler).

Démonstration. (1)

Soit R�(⇡) la mesure de risque de Markowitz d’un portefeuille ⇡. On note M le vecteur de rendement
des actifs risqués, r

0

le rendement de l’actif sans risque et ⌃ la matrice de variance covariance. On a
alors

d’une part R�(⇡) =� h⌃⇡,M � r
0

i
⌃

�1 + �k⌃⇡k
⌃

�1 ,

et d’autre part R�(⇡iei) =� h⌃⇡iei,M � r
0

i
⌃

�1 + �k⌃⇡ieik
⌃

�1 .

Donc
nX

i=1

R�(⇡iei) =�
nX

i=1

h⌃⇡iei,M � r
0

i
⌃

�1 + �
nX

i=1

k⌃⇡ieik
⌃

�1

=� h⌃⇡,M � r
0

i
⌃

�1 + �
nX

i=1

k⌃⇡ieik
⌃

�1 .

On conclut par inégalité triangulaire appliquée à la norme k.k
⌃

�1 . Cette mesure de risque possède donc
la propriété (classique) de sous additivité.

Démonstration. (2)

La formule d’Euler est vérifiée par toute mesure de risque positivement homogène 1 de degré 1, ce qui
est le cas ici puisque 8t � 0, R�(t⇡) = tR�(⇡).

Interprétation :
— Propriété (1) : le capital requis pour une allocation ⇡ de l’actif i est donné par R�(⇡iei).

— Propriété (2) : La quantité ⇡i
@R�

@⇡i
(⇡) peut s’interpréter comme le coût en capital associé à

l’investissement dans l’actif i, intégré dans la stratégie globale du portefeuille (i.e. en prenant
en compte les autres investissements qui constituent le portefeuille). On note cette quantité
RM

� (⇡iei|⇡). On a donc :

R�(⇡) =
nX

i=1

R�(⇡iei|⇡). (2.2)

Dans la suite, on ne considère plus que des mesures de risque définies positives qui s’annulent
seulement si ⇡ est égal au vecteur nul. En effet sinon ⇡ pourrait représenter l’allocation d’un portefeuille
autofinancé qui créerait du capital à partir de rien. On s’intéresse maintenant à une propriété de
l’allocation d’Euler en calculant le Return on Risk-Adjusted Capital.

Définition (RORAC - Return On Risk-Adjusted Capital) 2 : Soit R une mesure de risque définie
positive et ⇡ une stratégie d’allocation, le RORAC associé à cette stratégie est donné par :

RORAC(⇡) = �E(L⇡)

R(⇡)
.

1. f est une fonction positivement homogène de degré ↵ 2 R, si 8t > 0, 8x 2 Rn
, x 6= 0, f(tx) = t

↵
f(x) .

2. Lars Holden 2008 : Some Properties of Euler Capital Allocation
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Définition (RORAC marginal) 1 : Le RORAC marginal associé à la sous-stratégie ⇡i est donné
par :

RORAC(⇡iei|⇡) = � E(L⇡iei)

R(⇡iei|⇡)
.

Proposition : La solution du problème de maximisation du RORAC pour une mesure de risque de
Markowitz définie positive 2 est un portefeuille efficient au sens de Markowitz, c’est-à-dire un portefeuille
appartenant à la Capital Market Line.

Démonstration. Soit r
0

le rendement de l’actif sans risque et R⇡ le rendement du portefeuille composé
uniquement des actifs risqués 3. On a :

RORAC(⇡) =� E(L⇡)

R�(⇡)

=

E(R⇡ � r
0

)

�E(R⇡ � r
0

) + ��(R⇡)
.

Or

argmax

⇡

E(R⇡ � r
0

)

�E(R⇡ � r
0

) + ��(R⇡)
= argmin

⇡

�E(R⇡ � r
0

) + ��(R⇡)

E(R⇡ � r
0

)

= argmin

⇡

�(R⇡)

E(R⇡ � r
0

)

= argmax

⇡

E(R⇡ � r
0

)

�(R⇡)
.

On en conclut que maximiser le RORAC est équivalent à maximiser le ratio de Sharpe. D’où le
résultat.

Remarque : D’autres mesures de risque peuvent être utilisées pour exprimer le RORAC. La solution
du problème de maximisation d’un tel RORAC ne sera en conséquence pas un portefeuille efficient au
sens de Markowitz, mais efficient d’un autre point de vue.

Théorème (Propriété Fondamentale de l’allocation d’Euler) : Soit R une mesure de risque
définie positive et positivement homogène de degré 1. Si ⇡⇤ est l’allocation optimale maximisant le
RORAC, alors 8i, tel que ⇡i 6= 0 et mi 6= 0, où mi est le rendement de l’actif risqué i, le RORAC

marginal de la position ⇡⇤
i ei, calculé à partir de l’allocation de capital d’Euler ⇡⇤

i

@RM
�

@⇡i
(⇡⇤

), est égal
au RORAC du portefeuille. Mathématiquement on a :

8i, RORAC(⇡⇤
i ei|⇡⇤

) = RORAC(⇡⇤
).

Remarque : Le SCR est une mesure de risque positivement homogène de degré 1 à laquelle on peut
donc appliquer la formule d’Euler.

Conclusion : Dans la suite, les problèmes d’optimisation sous contrainte de SCR utilisant une mesure
de risque positivement homogène de degré 1 devraient donner à chaque investissement du portefeuille
efficient le même retour sur capital (i.e. le même RORAC). Les problèmes d’allocation de portefeuille de
Markowitz ou d’allocation de capital avec la formule de SCR suivent les mêmes paradigmes. Cependant,
lorsque des contraintes supplémentaires sont ajoutées, cette propriété est affectée.

1. Lars Holden 2008 : Some Properties of Euler Capital Allocation
2. Ce qui est vérifié pour � > kM � r0 nk⌃�1 .
3. Pour la partie sans risque, le rendement auquel on retire le taux sans risque donne une valeur nulle.
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Chapitre 3

Programme d’optimisation de portefeuille

Ayant défini l’univers d’investissement et les risques associés, il convient de réaliser l’optimisation.
On considère un portefeuille composé de n actifs risqués et d’un actif sans risque. On note ⇡ =�
⇡
1

, ⇡
2

, ... , ⇡n
�T le vecteur de poids des actifs risqués et M le vecteur de rendement associé. On

note r
0

le rendement de l’actif sans risque 1. Afin de comparer l’optimisation au Mandat A analysé en
chapitre 2 on s’intéresse tout d’abord à l’optimisation d’un portefeuille en dollar australien (AUD).
L’univers d’investissement est celui décrit en chapitre 1 et 2, où toutes les courbes sont ramenées en
AUD afin d’éviter toute exposition au risque de change sur les investissements libellés dans une devise
différente de celle du portefeuille. Puis, l’optimisation est appliquée à un investisseur basé en euros,
afin d’étudier le cas d’un assureur-vie français. Une simplification est néanmoins nécessaire : le nombre
de points composants chaque courbe de taux est réduit afin d’alléger les temps de calculs.

Deux axes d’étude sont envisagés. Dans un premier temps, on met en place un programme d’optimi-
sation linéaire permettant de maximiser le rendement tout en respectant plusieurs contraintes linéaires
de risque. Dans un second temps, toujours sous ces mêmes contraintes, on considère une optimisation
quadratique intégrant une contrainte de SCR afin d’optimiser simultanément le rendement et le besoin
en fonds propres réglementaires. Avant de présenter les résultats obtenus, on rappelle brièvement la
théorie de l’optimisation sous contrainte.

3.1 Théorie de l’optimisation sous contrainte

On suit ici les explications de Daniel P. Palomar dans son cours d’Optimisation Convexe à Hong
Kong University of Science and Technology 2. On considère un problème d’optimisation sous contraintes,
non nécessairement convexe :

(Primal)

8
>><

>>:

inf

x2Rn
F (x)

tel que gi(x) = 0 , 8i = 1, ...,m
1

(contraintes d’égalités),
hi(x)  0 , 8i = 1, ...,m

2

(contraintes d’inégalités).

(3.1)

Ce problème est dit problème primal. On définit l’ensemble des points vérifiant les contraintes, appelé

1. Le taux sans risque considéré est le taux OIS overnight de la devise du portefeuille.
2. PALOMAR (2017-2018)
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domaine admissible et noté D :

D = {x 2 Rn |8i = 1, ...,m
1

, gi(x) = 0 et 8i = 1, ...,m
2

, hi(x)  0}.

On note p⇤ la valeur optimale de ce problème :

p⇤ = inf

x2D
F (x).

On note L : Rn ⇥ Rm1 ⇥ Rm2 ! R le Lagrangien associé au problème (3.1) et � = (�
1

, ...,�n) et
µ = (µ

1

, ..., µn) les multiplicateurs de Lagrange :

L(x,�, µ) = F (x) +
m1X

i=1

�igi(x) +
m2X

i=1

µihi(x).

Puis, on définit la fonction duale associée :

f(�, µ) = inf

x2Rn
L(x,�, µ).

Remarque : Quelque soit le problème primal considéré, la fonction duale f est concave en tant
qu’enveloppe inférieure d’une famille de fonctions affines et f peut valoir �1 dans certains cas.

Propriété (Borne inférieure) : 8� et 8µ � 0, f(�, µ)  p⇤.

On cherche alors la meilleure borne inférieure en maximisant f . Il s’agit en fait du problème dual :

(Dual)

8
<

:

sup

�,µ
f(�, µ)

tel que µ � 0 .
(3.2)

Il s’agit d’un problème concave sous contraintes linéaires. La forme duale est donc souvent plus facile
à résoudre que le problème primal initial.

Si on note d⇤ la valeur optimale du problème dual, alors d’après la dualité faible, garantie par le
théorème du mini max, on a : d⇤  p⇤. Par ailleurs, en cas de dualité forte, on a même d⇤ = p⇤.
C’est le cas lorsque le problème primal est convexe avec des contraintes affines et avec des contraintes
d’inégalités qui définissent un ensemble d’intérieur non vide. Soit le problème convexe suivant avec H
une fonction convexe et 8i, hi convexe :

8
>><

>>:

inf

x
H(x)

tel que hi(x)  0 , 8i = 1, ...,m,

Ax = b.

(3.3)

Dans ce cas, une condition suffisante pour que d⇤ = p⇤ est que 8i = 1, ...,m, hi(x) < 0 et Ax = b, il
s’agit des conditions de qualification de Slater. Mais il existe bien d’autres contraintes de qualification.

Si la dualité forte est vérifiée et que l’on note x⇤ l’argument optimal du problème primal et (�⇤, µ⇤
) les

arguments optimaux du problème dual, alors :

F (x⇤) = f(�⇤, µ⇤
)

= inf

x2D
L(x,�⇤, µ⇤

)

= inf

x2D
F (x) +

m1X

i=1

�⇤
i gi(x) +

m2X

i=1

µ⇤
ihi(x).
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Donc finalement 8i = 1, ...,m
2

, µ⇤
ihi(x

⇤
) = 0, on parle de Slackness Complementarity.

On peut alors définir les conditions de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) :

(KKT )

8
>>><

>>>:

(Stationnarité) rxL(x,�, µ) = 0,

(Contraintes primales) 8i = 1, ...,m
1

, gi(x) = 0 et 8i = 1, ...,m
2

, hi(x)  0,

(Contrainte duale) µ � 0,

(Complémentarité) 8i = 1, ...,m
2

, µ⇤
ihi(x

⇤
) = 0.

On sait que si la dualité forte est vérifiée et que x⇤ et (�⇤, µ⇤
) sont les solutions respectivement du

problème primal et dual, alors les conditions KKT sont vérifiées. Réciproquement, si x et (�, µ) vérifient
les conditions KKT, alors il s’agit des solutions respectivement du problème primal et dual.

Théorème : Si on considère un problème convexe pour lequel les conditions de Slater sont vérifiées,
alors x⇤ est solution optimale si et seulement si 9(�⇤, µ⇤

) tels que x⇤, �⇤ et µ⇤ vérifient les conditions
KKT.

3.2 Optimisation linéaire avec ajout successif de contraintes

Considérons dans un premier temps un programme d’optimisation linéaire afin de déterminer
l’allocation maximisant le rendement du portefeuille. Le rendement est bien une fonction linéaire de ⇡
et s’écrit :

Rdt(⇡) = ⇡TM + (1� ⇡T
n)r0 = ⇡T

(M � r
0 n)| {z }

Excess return

+ r
0

.

On impose la contrainte suivante :
⇡T

n  1 . (3.4)

Autrement dit ⇡0 � 0. Par ailleurs, on exclut les positions short (i.e. vendre à découvert des titres) :

8i = 1, ..., n,⇡i � 0 . (3.5)

Ces contraintes 3.4 et 3.5, appelées dans la suite contraintes initiales, rendent le domaine admissible
borné et entrainent la nécessité d’une résolution numérique. On utilise pour cela l’algorithme du
Simplexe 1.

On résout alors le problème :
(

max

⇡
Rdt(⇡)

s.c (3.4) et (3.5).
(3.6)

À l’aide du Simplexe on obtient le portefeuille suivant 2 :

Table 3.1
1. Programme de résolution de problème d’optimisation linéaire inventé en 1947 par George Dantzig.
2. Dans ce chapitre, le SCR est exprimé en pourcentage de la valeur totale du portefeuille.
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Remarque : Sans contrainte de risque, le rendement est maximisé en allouant 100% sur l’actif dont
le rendement est le plus élevé sur l’ensemble de l’univers d’investissement. Dans ce cas-là, la solution
du problème du Simplexe était prévisible.

3.2.1 Duration

On reprend le problème d’optimisation (3.6) et on y ajoute une contrainte de duration. Soit D la
duration cible (à définir par l’utilisateur), dT = (d

1

, ..., dn) le vecteur de duration des actifs risqués et
d
0

la duration de l’actif sans risque. La contrainte de duration s’écrit :

⇡Td+ (1� ⇡T
n)d0  D . (3.7)

Afin de comparer le portefeuille optimal au Mandat A analysé en chapitre 2, on choisit une duration
cible D égale à 50 jours. Le programme se reformule alors de la manière suivante :

(
max

⇡
Rdt(⇡)

s.c (3.4), (3.5) et (3.7) .
(3.8)

Par méthode du Simplexe, le portefeuille efficient est :

Table 3.2

Remarque : Contrairement au portefeuille optimal obtenu dans la partie précédente, allouer 100% du
capital sur l’actif dont le rendement est maximal pour une duration de 50 jours n’est pas l’allocation
maximisant le rendement. Le portefeuille optimal est alors une combinaison entre deux actifs de la
courbe des CP A2 américains. C’est la courbe maximisant le rendement pour cette cible de duration.

3.2.2 Diversification

On ajoute maintenant des contraintes de diversification. En effet, afin de diversifier le portefeuille
optimal, on contraint le poids de chaque actif risqué à ne pas être supérieur à 5% et on contraint la
somme des poids des actifs d’une même courbe à ne pas être supérieure à 40% :

8i = 1, · · · , n, ⇡i  5% , (3.9)

8j = 1, · · · , 12
nX

i=1

⇡courbe j
i  40% . (3.10)

De plus, on limite l’investissement en cash à 10% maximum du portefeuille :

⇡0  10% . (3.11)

Le programme se reformule alors de la manière suivante :
(

max

⇡
Rdt(⇡)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), et (3.11) .
(3.12)
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Par méthode du Simplexe, le portefeuille efficient est :

Table 3.3

Remarque : L’ajout de la contrainte de diversification empêche une concentration sur la courbe des
CP A2 américains. Le portefeuille optimal consiste alors à trouver la meilleure allocation possible pour
une cible de duration donnée tout en respectant les contraintes de diversification. Ces dernières sont
saturées sur les instruments possédant le meilleur rendement puis le portefeuille est complété à l’aide
des autres courbes les plus rentables.

3.2.3 Liquidité

On complète le programme d’optimisation en intégrant maintenant une contrainte de liquidité. On
contraint le portefeuille à être composé d’au moins 10% d’actifs risqués de duration inférieure ou égale
à 30 jours :

nX

i=1

⇡i {di30jours} � 10% . (3.13)

Le programme se reformule alors de la manière suivante :

(
max

⇡
Rdt(⇡)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), (3.11) et (3.13) .
(3.14)

Dans le portefeuille obtenu précédemment en partie 3.2.2, la contrainte de liquidité est déjà vérifiée.
Comme anticipé, la méthode du Simplexe retourne bien le même portefeuille.
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3.2.4 Crédit

Finalement on intègre un dernier type de contrainte : les contraintes de crédit. Il s’agit des
contraintes définies en chapitre 2. On note ri le rating de l’actif risqué i et r le rating moyen du
portefeuille, on considère les contraintes suivantes :

nX

i=1

⇡i ri2{AA+, AA, AA-}  50% (max 50% de rating AA+, AA et AA-), (3.15)

nX

i=1

⇡i ri2{A+, A, A-}  20% (max 20% de rating A+, A et A-), (3.16)

nX

i=1

⇡i ri2{BBB+, BBB, BBB-}  5% (max 5% de rating BBB+, BBB et BBB-), (3.17)

r 2 {AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-} (rating du portefeuille au moins égal à A-). (3.18)

Le programme se reformule alors de la manière suivante :
(

max

⇡
Rdt(⇡)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), (3.11), (3.13) et (3.15) (3.16) (3.17) (3.18).
(3.19)

On obtient alors le portefeuille optimal suivant :

Table 3.4

Afin de maximiser le rendement tout en respectant les contraintes, la courbe des bons du Trésor
italien est tout d’abord sélectionnée. Pour maximiser le rendement, c’est un instrument de duration
élevée qui est choisi sur cette courbe à hauteur de 5%. La contrainte de crédit de 5% sur les rating
BBB+, BBB, BBB- est donc saturée. Ensuite, c’est la courbe US CP A1 qui est sélectionnée afin de
garantir un rendement maximal tout en diminuant la duration. Cette courbe sature la contrainte de
diversification et de crédit sur les rating A+, A, A-. Puis viennent les certificats de dépôt et les T-Bills
américains qui, pour des durations assez faibles, garantissent un bon niveau de rendement. Ces deux
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courbes saturent la contrainte de crédit sur les rating AA+, AA, AA-. Enfin, on complète le portefeuille
avec la courbe dont le rendement est le meilleur pour un rating AAA (i.e. les bons du Trésor allemand).

3.3 Optimisation sous contrainte de SCR

3.3.1 Écriture du problème

Suite aux évolutions réglementaires avec l’entrée en vigueur de Solvabilité II, les gestionnaires
d’actifs sont amenés à modifier leurs contraintes d’optimisation. Le besoin en capital vient diminuer
les options d’investissements des assureurs, contraints à se tourner vers des investissements moins
risqués et moins consommateurs en capitaux. Inclure le SCR Marché dans le programme d’optimisation
permet alors d’aligner la stratégie d’allocation avec les recommandations prudentielles tout en évitant
une perte trop importante de rendement. Afin d’adapter l’outil aux problématiques assurantielles, on
s’inspire de la théorie de l’optimisation moyenne-variance (Markowitz, 1952). En effet, dans le cadre
de l’optimisation moyenne-variance, on considère le programme quadratique suivant :

min

⇡2Rn

1

2

⇡T
⌃⇡ � �⇡T

(M � r
0 n),

où ⇡ est le vecteur des poids des actifs risqués, M le vecteur de rendement associé, ⌃ la matrice de
variance-covariance et r

0

le rendement de l’actif sans risque. Comme indiqué dans le chapitre 2, le SCR
Marché (simplifié avec les hypothèses faites ici) se calcule avec la formule suivante :

SCRMkt =
p
XTCX , où XT

= (SCRIR, SCRSpread) et C =

✓
1 0

0 1

◆
.

Soit SCRi
j , le SCR du sous-module j, du module Marché, de l’actif i (i.e. pour une unité d’actif i) et

⇡i l’allocation dans l’actif i, on a :

8j 2 {1, 2} SCRj =

nX

i=1

⇡i SCRi
j .

Ainsi si on pose S = (SCRi
j)i,j la matrice (2⇥ n), on a :

X = S⇡.

Soit finalement :
SCRMkt =

p
⇡TH⇡ , où H = STCS.

Il est important de remarquer qu’un problème quadratique dans Rn, avec n � 2, du type :

min

⇡2Rn

1

2

⇡TH⇡ � �⇡T
(M � r

0 n),

admet une solution finie si et seulement si H est symétrique définie positive. Dans ce cas précis la
solution ⇡⇤ vérifie alors :

⇡⇤
= �H�1

(M � r
0 n).

Afin d’adapter le problème d’optimisation moyenne-variance, il convient alors de vérifier le caractère
inversible de la matrice H mentionnée ci-dessus. Tout d’abord :

S =

✓
SCR1

IR SCR2

IR ... SCRn
IR

SCR1

Spread SCR2

Spread ... SCRn
Spread

◆
.
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Donc rang(S)  min(n, 2) = 2 et finalement rang(STCS)  2 . Ainsi il apparait que la matrice
(n⇥ n) H est symétrique positive mais non inversible car au plus de rang égal à 2.

Remarque : Le caractère non inversible de la matrice H est directement lié à l’écriture du SCR de
chaque sous module. En effet, la réécriture du SCR Marché sous forme quadratique

p
⇡TH⇡ est possible

uniquement parce que l’on a la relation :

8j 2 {1, 2} SCRj =

nX

i=1

⇡i SCRi
j .

Cette relation signifie, qu’en Formule Standard, on fait l’hypothèse d’une corrélation entre les actifs
égale à 1 pour chaque sous-module du SCR Marché. En effet, en considérant l’exemple d’un portefeuille
composé de deux actifs A et B, si 8 SCRA

j et 8 SCRB
j , on a :

SCRj =

q
(SCRA

j )
2

+ (SCRB
j )

2

+ 2 CorrA,BSCRA
j SCRB

j = SCRA
j + SCRB

j ,

alors CorrA,B = 1.

3.3.1.1 Résolution du problème en pratique

Afin de rendre la matrice H inversible et pouvoir résoudre le programme d’optimisation quadratique
lorsque le domaine admissible n’est pas borné, avec des hypothèses de modélisation raisonnables, on
utilise la transformation suivante :

˜H = H + � diag(H), � > 0.

Une telle transformation :

(1) permet d’obtenir une matrice ˜H inversible,
(2) revient à ajouter une perturbation indépendante sur chacun des rendements des actifs, réduisant

légèrement la corrélation entre eux, une corrélation à 100% étant une hypothèse un peu trop
excessive.

Démonstration. (1)

Soit x un vecteur non nul.

xT (H + � diag(H))x = xTHx| {z }
� 0

+ � xTdiag(H)x| {z }
> 0

> 0.

La matrice symétrique ˜H est donc bien définie positive et donc inversible.

Démonstration. (2)

Soit X = (Xi)i le vecteur aléatoire des rendements et ⌃ la matrice de variance-covariance associée.
Soit " = ("i)i le vecteur des perturbations, tel que les perturbations sont indépendantes entres elles et
indépendantes de X et de variance vérifiant V ar("i) = � V ar(Xi), � > 0. On pose ˜Xi = Xi + "i.
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Effet sur la matrice de covariance ⌃ : par indépendance les relations suivantes sont vérifiées,

Cov( ˜Xi, ˜Xi) = V ar( ˜Xi) = (1 + �)V ar(Xi),

Cov( ˜Xi, ˜Xj) = Cov(Xi + "i, Xj + "j) = Cov(Xi, Xj) si i 6= j.

Une telle perturbation revient bien à considérer la transformation ˜

⌃ = ⌃+ � diag(⌃).

Effet sur la matrice de corrélation C :

⇢( ˜Xi, ˜Xi) = 1,

⇢( ˜Xi, ˜Xj) =
Cov( ˜Xi, ˜Xi)

�( ˜Xi)�( ˜Xj)
=

Cov(Xi, Xj)

(1 + �)�(Xi)�(Xj)
=

1

1 + �
⇢(Xi, Xj) si i 6= j.

D’où une réduction de la corrélation entre les rendements. La nature du SCR se rapprochant de celle
d’une matrice de variance-covariance, on obtient bien une matrice ˜H inversible avec une modification
qui relaxe l’hypothèse de corrélation parfaite.

Remarque : Le choix de � est laissé libre. Ici, on prend � = 10% car cela permet de réduire un peu
la corrélation tout en restant conservateur, donc semble être un bon compromis.

3.3.1.2 Interprétation des solutions du problème

On résout maintenant le programme d’optimisation quadratique suivant :

min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇡T

(M � r
0 n). (3.20)

Sans contrainte, la solution d’un tel programme est ⇡⇤
= � ˜H�1

(M � r
0 n).

Si on note R↵ la mesure de risque définie comme suit :

R↵(⇡) = �⇡T
(M � r

0 n) + ↵
p
⇡T

˜H⇡, avec ↵ > 0.

On remarque que

(1)

8
<

:
argmin

⇡

1

2

⇡T
˜H⇡

s.c ⇡T
(M � r

0 n) = m
0

� r
0

, (2)

8
<

:
argmin

⇡

p
⇡T

˜H⇡

s.c ⇡T
(M � r

0 n) = m
0

� r
0

, (2)

0

(
argmin

⇡
R↵(⇡)

s.c ⇡T
(M � r

0 n) = m
0

� r
0

.

Or

(1)

8
<

:
argmin

⇡

1

2

⇡T
˜H⇡

s.c ⇡T
(M � r

0 n) = m
0

� r
0

, (1)

0

8
>><

>>:

argmin

⇡

1

2

⇡T
˜H⇡ � �m0 [⇡

T
(M � r

0 n) + r
0

�m
0

]

s.c �m0 =

m
0

� r
0

kM � r
0 nk2

˜H�1

, (1)

00

8
>><

>>:

argmin

⇡

1

2

⇡T
˜H⇡ � �m0⇡

T
(M � r

0 n)

s.c �m0 =

m
0

� r
0

kM � r
0 nk2

˜H�1

.
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Donc on a (1)

00 , (2)

0. L’optimiseur qu’on utilise permet donc de résoudre le problème de minimisation
de la mesure de risque sous contraintes de rendement. À chaque valeur de � correspond une valeur
particulière pour la contrainte de rendement. Par ailleurs la mesure de risque R↵ est une mesure
homogène positive de degré 1, de la même forme que la mesure de risque de Markowitz.

3.3.1.3 Formule d’Euler et théorème du RORAC vérifiés par les solutions

Vérifions que la formule d’Euler s’applique à la mesure R↵ pour les solutions du problème d’opti-
misation, tout comme le théorème du RORAC. Le risque marginal associé à l’actif risqué i est donné
par :

@R↵

@⇡i
(⇡) =↵

(

˜H⇡)ip
⇡T

˜H⇡
� (mi � r

0

).

Donc le coût en capital associé à l’actif i est

R↵(⇡iei|⇡) = ↵⇡i
(

˜H⇡)ip
⇡T

˜H⇡
� ⇡i(mi � r

0

).

On remarque que la formule d’Euler est bien vérifiée :

R↵(⇡) =
nX

i=1

R↵(⇡iei|⇡).

On peut alors vérifier que R↵ est RORAC Compatible :

8i, RORAC(⇡⇤
i ei|⇡⇤

) =

�E(L⇡⇤
i ei

)

R↵(⇡⇤
i ei|⇡⇤

)

=

⇡⇤
i (mi � r

0

)

�⇡⇤
i (mi � r

0

) + ↵
⇡⇤
i (

˜H⇡⇤
)ip

⇡⇤T
˜H⇡⇤

=

⇡⇤
i (mi � r

0

)

�⇡⇤
i (mi � r

0

) + ↵
⇡⇤
i (�m0

˜H ˜H�1

(M � r
0 n))ip

⇡⇤T
˜H⇡⇤

=

⇡⇤
i (mi � r

0

)

�⇡⇤
i (mi � r

0

) + ↵�m0

⇡⇤
i (mi � r

0

)p
⇡⇤T

˜H⇡⇤

=

1

↵�m0p
⇡⇤T

˜H⇡⇤
� 1

.

Le RORAC marginal est donc bien le même pour toutes les composantes de l’allocation et égal au
RORAC global du portefeuille. On obtient donc le résultat attendu.

Si on veut calculer la valeur numérique du RORAC pour une mesure classique de risque correspondant
à une VaR à 99.5%, telle que le SCR, on prendra ↵ = �

�1

(99.5%) (cf. chapitre 2).
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3.3.2 Une nouvelle contrainte conditionnée par l’aversion au risque

On ajoute les contraintes (3.4) et (3.5) au programme d’optimisation quadratique (3.20). Le
paramètre � permet de gérer le compromis rendement-risque et correspond au multiplicateur de
Lagrange que l’on obtient pour différentes valeurs d’espérance de rendements. Il représente l’aversion
au risque. On résout alors le programme suivant pour différentes valeurs de �, à l’aide de l’algorithme
Active Set :

8
<

:
min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇡T

(M � r
0 n)

s.c (3.4) et (3.5).

On obtient les résultats suivants :

Figure 3.1 – Composition du portefeuille efficient en fonction de l’aversion au risque.

Lorsque � tend vers 0, l’objectif de minimisation du risque devient prépondérant et la solution
tend alors vers 100% de l’actif avec le SCR le plus faible (i.e l’actif sans risque ou encore le cash
). Quand � croit, la solution tend vers 100% de l’actif dont le rendement est le plus élevé. Ici, du
fait que l’univers d’investissement soit largement réduit par rapport à la réalité et qu’il n’y ait pas
de contraintes de diversification des papiers, les actifs appartenant aux courbes de bons du Trésor
italiens et de Commercial Papers A2 américains apparaissent comme les solutions uniques du problème
d’optimisation. Pour tester l’optimiseur, ces deux courbes sont retirées de l’univers d’investissement.
Ainsi on dispose d’un univers d’investissement plus homogène et pour lequel l’optimiseur doit identifier
des solutions plus complexes. On obtient alors les résultats suivants :

Figure 3.2 – Composition du portefeuille efficient en fonction de l’aversion au risque.
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En faisant varier �, le rendement et le SCR des portefeuilles optimaux associés sont calculés. La
figure ci-dessous représente les valeurs obtenues.

Figure 3.3 – Couples rendement-SCR en fonction de l’aversion au risque.

On remarque que le dernier point de chaque courbe correspond à la solution obtenue avec l’optimisation
linéaire. En effet, quand � est très grand, la contrainte de SCR n’est plus active et seule la maximisation
du rendement compte. Dans la suite, les portefeuilles obtenus pour une valeur de � égale à 10% sont
explicités. Cette valeur de � apparait comme parmi les plus intéressantes sur les figures 3.2 et 3.3. En
effet, la figure 3.2 montre que � = 10% permet une certaine diversification et sur la figure 3.3, les trois
derniers points de la courbe verte offrent un rendement assez proche. Avec � = 10%, un certain niveau
de rendement est garanti tout en permettant de réduire le SCR.

Remarque : La valeur de � pourra être différente selon le degré d’aversion au risque de chacun et
l’utilisateur pourra choisir la valeur de � qui lui correspond le plus, en termes de niveau de SCR, de
rendement et de diversification.

Sous contraintes initiales, avec �⇤
= 10% et avec l’univers d’investissement complet, on obtient le

portefeuille optimal suivant :

Table 3.5

Comparaison des deux approches :

Il s’agit du même portefeuille qu’obtenu en figure 3.1 avec l’optimisation linéaire. Étant donnée la
valeur de �⇤, le critère de maximisation de l’espérance est prépondérant ici et donc les problèmes
quadratiques et du Simplexe donnent les mêmes solutions ici.
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Il s’agit en fait de 100% de T-Bills italiens (IT T-Bills) dans les deux cas. Tant qu’il n’y a pas de
contrainte de duration, ce sont les durations les plus élevées qui sont sélectionnées car il s’agit de celles
qui offrent les meilleurs rendements. De même, tant qu’il n’y a pas de contrainte de crédit, ce sont les
ratings les moins bons, offrant les meilleurs rendements, qui sont sélectionnés. La contrainte de SCR,
et notamment de SCR Spread, n’a pas d’impact ici car le choc appliqué dans le calcul du SCR Spread
pour les obligations d’État de l’EEE est nul.

3.3.3 Intégration des contraintes linéaires de risque

3.3.3.1 Duration

De la même manière que dans le cadre de l’optimisation linéaire, les différentes contraintes linéaires
de risque sont intégrées une à une au programme d’optimisation quadratique. On intègre dans un
premier temps la contrainte de duration et on résout ainsi le programme quadratique sous contrainte
suivant avec une cible de duration D égale à 50 jours :

8
<

:
min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇤⇡T

(M � r
0 n)

s.c (3.4), (3.5), (3.7).

On obtient le portefeuille efficient suivant :

Table 3.6

Comparaison des deux approches :

La contrainte de duration entraine ici un rendement plus bas. Dans l’optimisation quadratique,
le rendement n’est donc plus le seul facteur à optimiser et le critère de réduction du SCR entre en
jeu. En comparaison avec le portefeuille obtenu en figure 3.2 avec l’optimisation linéaire, qui était
composé à 100% de Commercial Papers A2 américains, l’allocation avec l’optimiseur quadratique se
fait principalement sur les bons du Trésor italiens. Ceci permet une réduction du SCR de 227 bps
par rapport à une perte en rendement de seulement 60 bps.
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Contrairement à l’optimisation linéaire, avec le programme quadratique le SCR est réduit à l’aide d’une
proportion majoritaire de T-Bills (en l’occurrence IT T-Bills).

Les durations les plus courtes étant moins consommatrices en capital, ce sont les durations de 10 à 50
jours qui sont sélectionnées à 75% dans le cas quadratique afin de diminuer le SCR là où les durations
de 50 à 100 jours étaient favorisées dans le cas linéaire. On peut remarquer que dans le cas quadratique,
des durations plus longues sont couplées aux très courtes durations à 25% afin d’optimiser le compromis
rendement-SCR.

Comme vu précédemment, tant qu’il n’y a pas de contrainte de crédit, naturellement, ce sont les ratings
les moins bons, qui logiquement offrent les meilleurs rendements, qui sont sélectionnés. Par contre, la
contrainte de SCR Spread agit en augmentant considérablement la proportion de T-Bills italiens dont
le SCR Spread est nul.
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3.3.3.2 Diversification

On ajoute les contraintes de diversification et on résout le programme suivant :

8
<

:
min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇤⇡T

(M � r
0 n)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), (3.11).

Le portefeuille efficient obtenu est le suivant :

Table 3.7

Comparaison des deux approches :

En comparaison avec le portefeuille obtenu en figure 3.3 avec l’optimisation linéaire, l’allocation
optimale est plus orientée sur les T-Bills et sur les durations courtes, ce qui permet de réduire le
SCR de 29 bps par rapport à une perte en rendement de seulement de 3 bps.
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On voit rapidement que la diversification modifie la composition des portefeuilles vers une allocation
plus "équilibrée".

L’ajout de la contrainte de diversification fait se rejoindre les deux portefeuilles efficients mais on
peut noter que dans le cas quadratique la proportion d’instruments de duration de 10 à 100 jours est
diminuée au profit des durations très courtes (i.e. inférieures à 10 jours). Afin de relever un peu le
niveau de rendement la proportion des durations les plus longues de l’univers d’investissement (200 à
365 jours) est légèrement augmentée.

Afin de diminuer le SCR, le rating moyen du portefeuille efficient est meilleur dans le cas quadratique
que dans le cas linéaire. En effet, ici, les titres notés BBB+ ne sont plus uniquement des IT T-Bills. Il y
a également des CP américains qui eux n’ont pas un SCR Spread nul, donc l’optimisateur quadratique
réduit l’allocation dans ces actifs.

3.3.3.3 Liquidité

Comme dans le cas de l’optimisation linéaire, la contrainte de liquidité (3.13) est déjà vérifiée (cf.
figure 3.7) donc on a :

8
<

:
arg min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇤⇡T

(M � r
0 n)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), (3.11), (3.13)
=

8
<

:
arg min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇤⇡T

(M � r
0 n)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), (3.11)
.
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3.3.3.4 Crédit

Finalement, on intègre les dernières contraintes, les contraintes de crédit, et on résout le programme :
8
<

:
min

⇡2Rn

1

2

⇡T
˜H⇡ � �⇤⇡T

(M � r
0 n)

s.c (3.4), (3.5), (3.7), (3.10), (3.11), (3.13), (3.15), (3.16), (3.17), (3.18).

On obtient le portefeuille efficient suivant :

Table 3.8

Par rapport au portefeuille efficient obtenu en figure 3.4 avec l’optimisation linéaire, le niveau de
rendement est maintenu avec un SCR qui baisse de 0.74% à 0.65%, soit une réduction de
9 bps. Ainsi, ce nouveau programme est plus intéressant pour un investisseur contraint par Solvabilité
II.

Comparaison des deux approches avec le Mandat A, toutes contraintes intégrées :
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L’approche quadratique propose une augmentation de la proportion de T-Bills au détriment des
Commercial Papers par rapport à l’approche linéaire ce qui permet de diminuer le SCR. En ce qui
concerne le Mandat A (cf. chapitre 2), dont le rendement est égal à 2% pour un SCR de 0.39%, on
remarque que le risque de ce portefeuille est largement diminué grâce à une proportion écrasante de
T-Bills couplée à la prise en compte de cash (i.e. de l’actif sans risque).

En terme de duration, si l’optimisation linéaire et l’optimisation quadratique se rejoignent, le
Mandat A se concentre uniquement sur des durations inférieures ou égale à 3 mois. Ceci explique
le niveau bas de SCR du Mandat A, mais aussi son niveau de rendement plus faible que les deux autres
approches (LP et QP).

En ce qui concerne le rating, l’optimisation quadratique augmente la proportion de rating AA+ au
détriment des rating AA-, par rapport à l’approche linéaire. Le Mandat, quant à lui, sélectionne une
gamme beaucoup variée de rating puisque les gestionnaires ont accès à l’ensemble des titres disponibles
sur le marché monétaire, avec une proportion écrasante des rating AAA et AA+ (plus de 70%).

Les résultats obtenus à l’aide des deux approches, linéaire et quadratique, sont résumés dans le tableau
ci-dessous :
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Table 3.9 – Résultats.

Remarque : Lorsque seules les contraintes initiales et de duration sont prises en compte, on remarque
un niveau de SCR très bas dans le cas quadratique. Ceci est dû au traitement favorable des obligations
d’État de l’EEE dans le calcul du SCR. Cela peut donc conduire à des arbitrages du SCR, notamment
dans le cas des obligations italiennes. On peut alors favoriser des obligations risquées ayant de meilleurs
rendements sans augmenter le niveau de SCR.

3.4 Application à un assureur français

L’optimisation linéaire puis quadratique dans
le cas d’un investisseur dont la devise de référence
était le dollar australien a été réalisée afin de
pouvoir comparer les résultats au Mandat A.
On cherche maintenant à réaliser ces deux types
d’optimisation pour un investisseur basé en euros
dans le but d’appliquer l’étude au cas d’un assu-
reur français, ou européen. L’outil conçu permet,
comme indiqué précédemment, d’afficher tout
d’abord l’univers d’investissement qui s’offre à
l’investisseur dans sa devise de référence. Les
courbes de taux affichées sont des courbes ra-
menées en euros à l’aide de swaps de change.
L’univers d’investissement pris en compte par
l’outil est affiché en figure 3.4

Figure 3.4 – Univers d’investissement en euro.

3.4.1 Optimisation linéaire

On réalise tout d’abord l’optimisation linéaire.
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Contraintes initiales

Toujours avec la méthode du Simplexe, le portefeuille optimal obtenu est le suivant :

Table 3.10

Ajout de la contrainte de duration

Les assureurs français pourraient chercher à optimiser leur poche monétaire en attendant la remon-
tée des taux qui n’est pas prévu avant Q2 ou Q3 2019. Le gouverneur de la Banque de France, François
Villeroy de Galhau 1, prévoit que les taux ne remonteront pas avant l’été 2019. La cible de duration est
donc ici fixée à 361 jours, duration maximale proposée ici par l’univers d’investissement. On obtient
alors le même portefeuille que précédemment :

Table 3.11

Ajout des contraintes de diversification

En intégrant les contraintes de diversification, on obtient le portefeuille optimal suivant :

Table 3.12

1. Source : Reuters - BusinessNews (2018)
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Ajout de la contrainte de liquidité :

Ici encore, la contrainte de liquidité est déjà vérifiée à l’étape précédente. En ajoutant cette
contrainte, on obtient donc le même portefeuille optimal qu’en figure 3.12.

Ajout des contraintes de crédit

En intégrant les différentes contraintes de crédit, on obtient le portefeuille optimal suivant :

Table 3.13

Les portefeuilles efficients évoluent selon la même logique que dans le cas d’un investisseur en dollars
australiens, mais le niveau de rendement est ici plus bas. Ceci est dû principalement à deux raisons.
Premièrement, les taux actuellement offerts sur le marché monétaire australien se situent autour de
2%, à la différence du marché monétaire européen où les taux sont en majorité négatifs (autour de
-0.5% pour les bons du Trésor français, -0.6% pour les bons du Trésor allemand, légèrement au-dessus
de zéro pour les bons du Trésor italiens et autour de -0.4% pour les papiers corporate européens).
Deuxièmement, à cause du faible niveau des taux d’intérêt de l’euro (taux FX Implied EUR entre
-0.45% et -0.2%) vis à vis des autres devises (taux FX Implied AUD autour de 2%, taux FX Implied
GBP autour de 0.8% et les taux US LIBOR autour de 2%), le rendement d’un swap de change euro
contre une autre devise pourrait être faible. Or, même si le rendement est ici négatif, le programme
d’optimisation sous toutes les contraintes de risque permet de gagner environ 20 bps de rendement
en plus par rapport aux bons du Trésor français, et 30 bps de plus par rapport aux bons du Trésor
allemand.

3.4.2 Optimisation quadratique, la contrainte de SCR

On réalise à présent l’optimisation quadratique afin de prendre en compte la contrainte de SCR
dans le cas d’un investisseur français ou européen. Afin de valider le niveau d’aversion au risque choisi,
on présente les couples rendement/SCR en fonction de ce coefficient sur la figure suivante :
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Figure 3.5 – Couples rendement-SCR en fonction de l’aversion au risque.

On remarque que le dernier point de chaque courbe correspond à la solution obtenue avec l’optimisation
linéaire. Grâce à la figure 3.5, l’investisseur choisit son niveau d’aversion au risque. Comme précédem-
ment, on choisit � égale à 10% pour la suite de l’étude. Les résultats obtenus avec cette valeur de �
sont les suivants.

Contraintes initiales

Table 3.14

Ajout de la contrainte de duration

La cible de duration est fixée à 361 jours pour les même raisons que précédemment. On obtient
alors le même portefeuille :

Table 3.15
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Ajout des contraintes de diversification

Table 3.16

Par rapport au portefeuille optimal obtenu dans le cas linéaire (cf. figure 3.12), la duration des
T-Bills italiens et des Commercial Papers américains est réduite et 3% de T-Bill US sont ajoutés.
Ainsi le rendement obtenu ici baisse seulement de 3.2 bps par rapport au cas linéaire tandis que le
SCR diminue de 37.9 bps.

Ajout de la contrainte de liquidité : On obtient le même portefeuille qu’en figure 3.16.

Ajout des contraintes de crédit

Table 3.17

En réduisant notamment la duration totale du portefeuille et en augmentant la proportion de T-
Bills US au détriment des Certificate of Deposits US, le rendement obtenu ici baisse de seulement 0.3
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bps par rapport au cas linéaire, contre une diminution de 11.1 bps du SCR.

Les résultats obtenus à l’aide des deux approches, linéaire et quadratique, sont résumés dans le tableau
ci-dessous :

Table 3.18 – Résultats.

Conclusion

L’approche quantitative développée ici, via une optimisation linéaire puis quadratique, permet de
proposer des portefeuilles efficients en fonction des contraintes de risque de l’investisseur. L’avantage
d’une telle approche est de pouvoir faire évoluer les programmes d’optimisation afin, par exemple,
de s’adapter aux exigences réglementaires. C’est notamment ce qui a été entrepris avec l’intégration
d’une contrainte de SCR. La mise en perspective des résultats obtenus, en optimisation linéaire puis
quadratique, montre que l’optimisation quadratique sous contrainte de SCR permet de garantir un
niveau de rendement similaire au rendement proposé par l’optimisation linéaire, tout en diminuant
le SCR. Dans le cas d’un investisseur en euros, les rendements obtenus sont certes négatifs, mais
permettent tout de même de battre les rendements disponibles sur les marchés français et allemand, sans
prendre de risques supplémentaires de taux, de crédit et de liquidité. Les résultats mettent notamment
en évidence la possibilité pour les assureurs-vie français de maintenir un niveau de rendement acceptable
par rapport au marché européen et ainsi de limiter les pertes tout en diminuant significativement le
niveau de SCR. Pour cela, le portefeuille proposé est principalement investi en T-Bills de faible duration
et dont la qualité de crédit reste élevée et d’ajouter à cela un peu de risque via des Commercial
Papers, américains par exemple, afin de capter une prime de rendement supplémentaire. La baisse du
niveau de SCR offre une option de diversification aux assureurs, en libérant du capital à réinvestir.
Un assureur français pourrait par exemple constituer une poche monétaire ayant un rendement négatif
(mais supérieur aux taux du marché monétaire français) et avec le capital libéré grâce à la minimisation
du SCR y ajouter des investissements plus risqués et plus rémunérateurs (actions, ...).
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Conclusion

Aujourd’hui, le contexte de taux bas affecte directement la stabilité financière des assureurs-vie
français. Les contrats en euros, support favori des Français, représente un risque important pour
les assureurs. En effet, en cas de hausse brutale des taux, les assureurs pourraient subir de graves
pertes à l’actif remettant en cause leur capacité à garantir le capital investi dans ces contrats. En
réponse, ils favorisent la migration des contrats en euros vers les contrats en unités de compte (UC).
Néanmoins, cette dernière se fera sur le long terme. Afin de proposer une solution à court terme, un
programme d’optimisation de portefeuille monétaire multidevises a été développé. L’objectif poursuivi
était de proposer une solution alternative aux assureurs-vie français, en se concentrant sur un univers
d’investissement court terme permettant de réagir rapidement en cas de remontée brutale des taux et
ainsi d’assurer la viabilité des contrats en euros. Ensuite, il s’agissait d’élargir cet univers à différentes
devises afin de maximiser le rendement et de permettre ainsi aux assureurs-vie d’être en mesure de
servir les taux garantis. En effet, il a été démontré que l’accès à la diversité du marché monétaire, à
l’aide des swaps de change, permet d’accroitre le nombre d’opportunités et ainsi de capter une prime
cachée, sans exposition au risque de change.

Grâce à cette approche quantitative, une contrainte de SCR a été intégrée afin d’optimiser simul-
tanément le rendement et la consommation en capital réglementaire. Dans le cas d’un investisseur
basé en euros, les résultats montrent que le rendement obtenu est nettement supérieur au rendement
offert sur le marché monétaire français, tout en garantissant un niveau de SCR bas. Cette baisse du
niveau de SCR pourrait offrir des possibilités de diversification aux assureurs, en libérant du capital
à réinvestir. Par ailleurs, le programme d’optimisation pourrait être élargi aux investissements long
terme, présentant alors un univers d’investissement plus vaste et diversifié, et proposer, sans doute,
des stratégies très compétitives avec des écarts de rendements et de risques beaucoup plus importants
entre les différentes stratégies. Quand le modèle sera mis en production il sera aussi légitime de se
poser la question du coût de réallocation. La liquidité des positions du portefeuille aura un poids non
négligeable dans le choix de réajustement. En effet, le coût de la vente des titres en portefeuille pourrait
être supérieur au gain de rendement généré par la nouvelle allocation, entraînant finalement des pertes.
L’outil doit donc rester une aide à la décision, le gestionnaire devant garder un regard critique en y
ajoutant une analyse financière qui ne peut être automatisée.

L’outil développé offre des choix tactiques pour les assureurs, pour se prémunir d’une hausse brutale
des taux, dans l’attente de la migration des contrats en euros vers des contrats en unités de compte.
Mais les UC peinent à séduire les assurés. Les Français se tournent majoritairement vers l’assurance-
vie pour sécuriser leur capital puis dans une moindre mesure pour en tirer une rentabilité. Faire des
bénéfices n’est pas forcément l’objectif premier. Les assurés cherchent à épargner, par exemple pour
constituer des réserves pour la retraite ou transmettre un patrimoine. D’après la Fédération Française
de l’Assurance, en 2017, 72% des Français cherchent le risque zéro, c’est-à-dire une assurance totale de
leurs économies. La migration vers les UC n’est donc pas pour aujourd’hui. En attendant, les assureurs
doivent trouver une solution à court terme et pourraient alors trouver un intérêt à utiliser l’outil
présenté dans ce mémoire.
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Annexe A

Compléments sur les courbes de taux

A.1 Interpolation cubique

Afin d’appliquer la méthode d’interpolation cubique à une fonction f , quatre valeurs sont néces-
saires : f(v), f(x), f(y) et f(z), telles que v < x < y < z. Les valeurs interpolées f(w), avec w 2 [v, z],
vérifient l’équation du troisième ordre suivante :

f(w) = aw3

+ bw2

+ cw + d

où a, b, c et d vérifient le système suivant :
8
>><

>>:

f(v) = av3 + bv2 + cv + d
f(x) = ax3 + bx2 + cx+ d
f(y) = ay3 + by2 + cy + d
f(z) = az3 + bz2 + cz + d

(A.1)

On réecrivant le système matriciellement, on identifie a, b, c et d :

0

BB@

a
b
c
d

1

CCA =

0

BB@

v3 v2 v 1

x3 x2 x 1

y3 y2 y 1

z3 z2 z 1

1

CCA

�1

0

BB@

f(v)
f(x)
f(y)
f(z)

1

CCA

On en déduit ensuite f(w).

A.2 Ridge regression

Soit le problème de régression linéaire suivant : 8i 2 {1, ..., n}, Yi = Xi� + ✏i où ✏i ⇠ N (0,�2

). La
méthode de ridge regression est une méthode bayésienne (avec pénalisation L2) qui revient à considérer
comme critère :

CritR(�) = kY �X�k2n + � k�k2d
= RSS| {z }

Loss

+�
X

j

�2

j

| {z }
Pénalité
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où Y est un vecteur de Rn, X une matrice de rang plein de taille n⇥ d et � � 0.

L’estimateur bayésien est alors défini par :

c�R = argmin

�
CritR(�)

Propriété : c�R = (XTX + �Id)�1XTY .

Démonstration :

r� CritR(�) = �2(Y �X�)TX + 2��T

, (XTX + �Id)� = XTY

XTX est une matrice symétrique définie positive et �Id est une matrice symétrique positive. Donc
(XTX + �Id) est une matrice symétrique définie positive et donc inversible. D’où la propriété.

Ridge regression et les statistiques bayésiennes :

Définition (Estimateur du Maximum a posteriori - MAP) : Si � suit une loi a priori p(�) et que
p(�|Y ) est la vraissemblance a posteriori de � sachant Y , alors on appelle estimateur du Maximum a
posteriori de � la valeur argmax

�
p(�|Y ).

Remarque : D’après la formule de Bayes,

p(�|Y ) =

p(Y |�)p(�)
p(Y )

où p(Y |�) est la vraissemblance de Y sachant �. Donc on peut réécrire :

�MAP
= arg� max p(Y |�)p(�)

Proposition : La solution c�R au problème de ridge regression (A.2) est l’estimateur du Maximum a
posteriori du modèle Bayésien suivant :

. p(�) ⌘ N (0,
�2

�
Id)

. L(Y |X,�) ⌘ N (X�,�2In)

Démonstration. On a :

argmin

�
kY �X�k2n + � k�k2d = argmax

�
exp

 
�kY �X�k2n

2�2

� � k�k2d
2�2

!

Donc argmin

�
kY �X�k2n + � k�k2d = argmax

�
p(E|�)p(�)

A.3 Validation croisée

En suivant les explications de JAMES et al. (2013).
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Validation croisée dite Leave-one-out (LOOCV)

Supposons que l’on dispose d’un ensemble de n observations. La validation croisée consiste à diviser
l’ensemble des observations en deux : un ensemble d’apprentissage et un autre de validation. La méthode
consiste à sélectionner une observation, parmi les n observations, afin d’effectuer la validation. Les
(n � 1) autres observations sont alors utilisées pour l’apprentissage. Si l’observation choisie pour la
validation est l’observation i, on calcule l’erreur d’estimation associée, soit :

MSEi = (yi � byi)2

On réitère l’opération avec chacune des observations. Enfin, on calcule l’erreur LOOCV :

CV
(n) =

1

n

nX

i=1

MSEi

Validation Croisée k-fold

C’est méthode repose exactement sur le même principe que la validation croisée Leave-one-out à la
seule exception que l’ensemble des données est divisé en k groupes de manière aléatoire. La méthode
LOOCV est donc un cas particulier de la validation croisée k-fold dans lequel k est égal au nombre
d’observations.

A.4 Smith et Wilson

En suivant la thèse de MAGUREAN (2016).

Smith et Wilson suppose une forme d’actualisation semi-paramétrique :

BSW
(0, t) = (1 + g(t))e�f1t

Cette fonction d’actualisation converge vers un équilibre fini f1 et g est une fonction lisse.

Les équations d’interpolation sont :

8i = 1, . . . , N,mi =

JX

j=1

xijB(0, tj),

où t
1

, . . . , tJ sont les dates des cashflows cij de l’actif i de valeur de marché mi.

Par conséquent, les interpolations se réécrivent

, mi =

JX

j=1

cij(1 + g(tj))e
�f1tj

, mi �
JX

j=1

cije
�f1tj

=

JX

j=1

cijg(tj)e
�f1tj

, mi �
JX

j=1

cij =
X

j=1

cijg(tj) , avec cij = cije
�f1tj

, mi =

MX

j=1

cijg(tj)
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Pour définir g, Smith et Wilson utilisent des fonctions de base H(tj , t) et des coefficients �i :

gSW (t) =
NX

i=1

�i

JX

j=1

cijH(tj , t)

Donc

BSW
(0, t) = (1 + gSW (t))e�f1t

= e�f1t
+

NX

i=1

�i

JX

j=1

ci,je
�f1tjH(tj , t)e

�f1t

| {z }
corrections

La base de Smith-Wilson est noté W(t,u) et est définie par :

W (t, u) = e�f1(t+u) ⇥ (↵min(t, u)� 0.5 exp(�↵max(t, u))⇥ (exp(↵min(t, u))� exp(�↵min(t, u))))

=

⇢
e�f1(t+u) ⇥ (↵t� 0.5 exp(�↵u)⇥ (exp(↵t)� exp(�↵t))) si t < u
e�f1(t+u) ⇥ (↵u� 0.5 exp(�↵t)⇥ (exp(↵u)� exp(�↵u))) si t � u

De plus,
W (t, t) = e�2f1t ⇥ (↵t� 0.5 + 0.5 exp(2↵t))

En choisissant H(tj , t)e�f1(t+tj)
= W (t, tj), on obtient :

BSW
(0, t) = e�f1t

+

NX

i=1

�i

JX

j=1

ci,jW (t, tj)
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Annexe B

Compléments sur les données

Définition (Ticker Bloomberg ) : « Un ticker Bloomberg est un symbole unique permettant
d’identifier publiquement un titre (action, obligation, futures, etc.), constitué de lettres et/ou de chiffres,
et propre aux terminaux d’information Bloomberg » 1 .

B.1 Données Bloomberg

Table B.1 – Tickers Bloomberg : courbes américaines

1. Source : financedemarche, Ticker Bloomberg

113



Table B.2 – Tickers Bloomberg : courbes européennes

Table B.3 – Tickers Bloomberg : courbes britanniques

Table B.4 – Tickers Bloomberg : courbes autraliennes
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Table B.5 – Tickers Bloomberg : courbes FX-Implied

B.2 Matrices de choc, Formule Standard du SCR

B.2.1 Matrice de choc pour le SCR Taux d’intérêt

D’après la méthodologie de CACEIS

Table B.6 – Matrice de choc SCR Taux

Remarque : Dans ce mémoire, l’univers d’investissement se limite à des instruments de maturité
inférieure ou égale à 1 an. Ainsi, seule la première ligne de cette matrice nous concerne.
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B.2.2 Matrice de choc pour le SCR Spread Bond

D’après la méthodologie de CACEIS

Remarque : Dans ce mémoire, l’univers d’investissement se limite à des instruments de maturité
inférieure ou égale à 1 an. Ainsi, seule la première ligne de ces deux matrices nous concerne.
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B.2.3 Matrice de choc pour le SCR Spread Securisation

D’après la méthodologie de CACEIS

Table B.7 – Matrice de choc SCR Spread Securisation

B.2.4 Matrice de choc pour le SCR Spread CD

D’après la méthodologie de CACEIS

Table B.8 – Matrice de choc SCR Spread CD
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B.3 Probabilités de défaut par rating

D’après Fitch Ratings, 2018 Form NRSRO Annual Certification

Remarque : Ce tableau présente les probabilités de défaut cumulées fournies par Fitch Ratings. Notre
horizon d’investissement étant cantonné à un an, on ne s’intéresse qu’à l’encadré rouge.
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