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Résumé 

Depuis quelques années, les autorités de régulation des différents marchés d’assurance ont augmenté 

significativement leurs exigences en termes de gestion des risques pour les compagnies d’assurance. 

Cela s’est traduit notamment par une meilleure prise en compte de l’exposition aux risques propres à 

la compagnie d’assurance dans le calcul de son besoin en fonds propres. 

Dans le même temps, la crise financière de 2008 a profondément changé les stratégies de gestion de 

portefeuille des actionnaires, ceux-ci accordant maintenant une plus grande attention à la notion de 

rendement ajusté au risque (« risk-adjusted return »). 

Ces deux éléments ont eu pour principal effet de placer la notion d’allocation du capital et son 

optimisation au centre des discussions entre le management et les actionnaires des compagnies 

d’assurance. Si les modèles de calcul des fonds propres se sont sophistiqués en conséquence, il est 

devenu de plus en plus compliqué pour le management et les opérationnels de réconcilier les notions 

d’allocation du capital avec les indicateurs opérationnels utilisés traditionnellement par les réseaux de 

distribution. 

L’objectif de ce mémoire est de proposer une méthode analytique permettant d’obtenir une allocation 

optimale du capital entre les différentes classes de risques, dans un environnement de marchés 

financiers donné, en tenant compte d’un rendement attendu par les actionnaires de la compagnie 

d’assurance, et de traduire cela en objectif de performance opérationnel selon des indicateurs utilisés 

par les réseaux de distribution. En l’occurrence l’indicateur opérationnel retenu dans le cadre de cette 

étude est le ratio combiné. 

La première partie de l’analyse a consisté à analyser en détails la méthode de calcul du besoin en 

capital réglementaire telle que définie par le régulateur australien. Cela nous a permis de faire la 

distinction entre les risques susceptibles de générer un rendement, que l’on cherchera à optimiser, de 

ceux représentant uniquement un coût pour la compagnie et que l’on cherchera seulement à 

minimiser. 

La seconde étape de l’étude a consisté à étudier la fonction rendement ajusté du risque du point de vue 

de l’actionnaire. Cela a permis de construire une méthode analytique d’allocation optimale du capital 

en fonction des différentes classes de risques et des rendements générés par ces classes. 

Dans la troisième partie de l’analyse nous nous sommes intéressés au rendement ajusté du risque 

généré par les différentes classes de risques. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés 

sur les risques d’actifs car il s’agit d’une classe sur laquelle le management n’a pas d’influence directe 

sur le rendement. Cette analyse a permis d’obtenir une allocation d’actifs optimale du point de vue du 

rendement ajusté du risque pour des conditions de marchés financiers donnés. Dans un second temps, 

je me suis intéressé aux risques d’assurance pour lesquels le management possède une marge d’action 

plus importante. Une analyse détaillée de la structure optimale du programme de réassurance a 

notamment été effectuée pour un portefeuille dont la sinistralité extrême suit une loi de Poisson 

mélange Pareto de type 1. 

La dernière étape de cette analyse a été de trouver une méthodologie permettant non seulement 

d’agréger les résultats obtenus dans les différentes parties précédentes mais aussi de traduire les 

différents résultats obtenus en indicateurs opérationnels utilisables par les réseaux de distributions.  

Cette méthodologie a été appliquée à deux portefeuilles d’assurance distincts et structurellement très 

différents à savoir un portefeuille d’assurance habitation et un portefeuille d’assurance de 

Responsabilité Civile Corporelle. La méthodologie retenue a permis d’obtenir des résultats en 

cohérence avec ce que l’on pourrait attendre de ce type de portefeuille, à savoir que les produits 
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financiers supplémentaires générés par la liquidation longue des provisions techniques du portefeuille 

de Responsabilité Civile Corporelle ne permettent pas de contrebalancer la consommation en capital 

supérieure qu’il engendre. Cela se traduit ainsi par un ratio combiné cible inferieur dans le cadre d’un 

portefeuille de Responsabilité Civile Corporelle par rapport à un portefeuille d’habitation. 

 

Mots Clés 

Allocation de capital, Rendement ajusté du risque, Assurance Non-Vie, APRA  
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Abstract 

 

Over the past few years, insurance regulators across the world significantly increased their 

requirements on risk management practices applicable to insurance companies. As a result, actual risk 

exposure of the insurance company is now better considered in the assessment of its regulatory capital 

requirement and ultimately of its financial resources. 

The Global Financial Crisis (GFC) has deeply changed portfolio management strategies from the 

shareholders. The latest now pays a greater attention to the risk-adjusted return of the various asset 

classes. 

The main impact of these two factors has been to bring capital allocation and optimisation at the heart 

of the discussions between the Chief Executive and the Shareholders of Insurance companies. While 

the actuarial models set up to assess the adequacy of the financial resources have been significantly 

upgraded, it has become harder for the Executive Team and Management to reconcile capital 

allocation and optimisation issues with operational Key Performance Indicators (KPIs) used by the 

rest of the business and especially distribution channels. 

The main objective of this thesis is to introduce a new methodology to optimise capital allocation, 

considering a given financial market environment as well as an expected risk adjusted return from the 

shareholders. The methodology has also been set up to ensure that operational KPIs used by the 

distribution channels, such as combined ratio, are also amongst the outcomes. 

The first part of the study describes the current Capital Adequacy Assessment standard as set up by 

the Australian Prudential Regulator (APRA) in GPS 110, issued in January 2013. This analysis has 

helped make the distinction between risk classes that generate some return, which therefore have to be 

optimised, from risk classes that are only a capital cost, which have to be reduced as much as possible. 

The second step has been to analyse the risk adjusted return from a shareholder perspective that can 

generated by a general insurance company. The outcome has been to set up a new methodology to 

optimise capital allocation given the risk adjusted return generated from the various risk classes. 

In the third step, each risk class has been analysed in a greater level of detail. Asset risk has been the 

first class to be analysed as the management as no direct influence on the generated returns. Then, 

when focusing on the insurance risk class, I have determined the optimal reinsurance protection to be 

set up by the management for an insurance portfolio whose large claims profile would follow a 

compound Poisson Pareto type 1 distribution. 

Lastly, an approach has been set up to combine all the findings from the previous sections into a 

robust methodology that ultimately provides as outcomes a capital allocation between the various risk 

classes as well as the optimal combined ratio for a given portfolio. 

This methodology has been later applied to two distinct portfolios: a home insurance portfolio and a 

Compulsory Third Party one. The outcomes obtained from this methodology happen to be in line with 

the intuition: The additional investment returns generated by the higher duration of the CTP portfolio 

don’t offset entirely the higher cost of capital compared to the Home insurance. This ultimately results 

in a lower targeted combined ratio for the CTP portfolio compared to the home insurance one. 

Keywords 

Capital Allocation, Risk adjusted return, General Insurance, APRA  
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Introduction 

Sous l’effet de l’explosion de plusieurs bulles successives depuis le début du siècle, l’environnement 

économique mondial s’est considérablement dégradé. La crise des « subprimes » de 2006-2007 suivie 

de la crise bancaire et financière à l’automne 2008 puis de celle du crédit dans l’année 2009 ont 

achevé la transformation de l’économie mondiale. Cette transformation a mis fin à une période 

pendant laquelle les stratégies d’investissement visaient avant tout à profiter de l’effet de la croissance 

avec une considération limitée de l’exposition aux risques sous-jacents. Depuis lors la notion de 

risque est devenue centrale dans les décisions d’investissement. 

Sous l’influence des changements réglementaires profonds du secteur bancaire, les autorités de 

régulation des marchés assurantiels ont accru de manière significative l’importance de la notion de 

gestion de risques dans le pilotage des compagnies d’assurance. Dans cette dynamique mondiale, le 

régulateur australien a notamment introduit de nouvelles normes régissant le besoin en fonds propres 

pour les compagnies d’assurance opérant sur son marché. Ces normes visent à s’assurer que le calcul 

du besoin en capital reflète autant que possible l’exposition réelle aux risques auxquels ces 

compagnies font face. 

Dans le même temps, le ralentissement de la croissance mondiale, ainsi que l’émergence de nouveaux 

acteurs, a engendré une augmentation de la pression tarifaire pour les assureurs, réduisant en 

conséquence les marges de ces derniers. 

Tous ces éléments ont ainsi obligé le management des compagnies d’assurance à mieux optimiser 

l’allocation des ressources financières mises à leur disposition par leurs actionnaires. Si des modèles 

de plus en plus complexes ont été développés par les fonctions actuarielles afin de mieux comprendre 

l’exposition aux risques de ces compagnies, il reste encore beaucoup à faire pour ce qui est de traduire 

les résultats de ces modèles en actions concrètes pour les directions opérationnelles. 

L’objet de ce mémoire est de proposer une méthodologie permettant à une compagnie d’assurance 

non-vie opérant sur le marché australien d’optimiser l’allocation de son capital entre les différentes 

classes de risques. Cette optimisation est effectuée en tenant des contraintes et / ou attentes 

spécifiques des différentes parties prenantes. Afin de s’assurer que les résultats de l’application de 

cette méthodologie seront pris en compte dans le suivi de la performance, ceux-ci seront exprimés 

avec des indicateurs familiers des opérationnels. 
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1. Périmètre de l’étude 

1.1. Le marché de l’assurance Non-Vie en Australie 

Présentation générale et cadre réglementaire 

Le marché de l’assurance Non-Vie en Australie est un marché mature et profitable qui génère environ 

$33Mds de revenus pour un profit total estimé à $5Mds. Au cours des dernières années la croissance 

du marché n’a cessé de diminuer pour maintenant se situer aux alentours de 4% pour une inflation 

autour de 2%.  

En termes de concurrence, si trois grands acteurs (IAG, QBE et Suncorp) se partagent 63% du 

marché, de nouveaux acteurs attirés par la forte profitabilité du marché sont en train d’émerger 

accentuant de fait la concurrence entre les différents acteurs. 

Le marché est régulé par trois autorités distinctes à savoir : 

•  l’Australian Prudential Regulatory Authority (APRA) qui veille à la préservation de la 

stabilité du système financier (notamment par la surveillance de la solvabilité des acteurs)  

• L’Australian Securities and Investments Commissions (ASIC) qui s’occupe des aspects 

liés aux devoirs de conseils et d’information inhérents à la commercialisation de produits 

d’assurances 

• L’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) qui a pour mission de 

réguler les aspects liés à la concurrence entre les différents acteurs. 

Analyse financière simplifiée du marché australien 

Le marché australien de l’assurance est un marché unique en son genre dans le sens où il : 

� s’étend sur une superficie immense : 7,7 millions de km2 (6e mondial, soit 1.7fois l’Union 

Européenne) 

� couvre seulement 23 millions d’habitants (soit 3% de la population Européenne) 

� est exposé à tous les types de catastrophes naturelles (cf. figure 1) : tremblements de terre, 

Cyclones, Grêle, Inondation, Tsunami, Sècheresse, feux de brousse 

� est extrêmement concentré dans la mesure où les 5 principales villes représentent 13,6 

millions d’habitants soit approximativement 60% de la population totale. 

 

Figure 1: Exposition de l'Australie aux catastrophes naturelles (théorique à gauche / historique à droite) 



14 

 

Le régulateur produit des statistiques sur le marché australien selon une fréquence trimestrielle. Une 

analyse rapide de ces statistiques sur les 4 dernières années permet de mieux comprendre les résultats 

qui seront présentés dans la suite de cette étude : 

1. Un marché très profitable… 

Le rendement de marché moyen mesuré par le résultat net généré rapporté aux fonds propres 

immobilisés sur les 4 derniers exercices s’élève à 15,2%. Ce résultat est d’autant plus remarquable 

que dans le même temps le ratio de solvabilité moyen, défini par le rapport entre les fonds propres 

immobilisés et le besoin en fonds propres requis par le régulateur, est de 180%. 

 

Figure 2: Rendement du marché de l'assurance Non-Vie australien 

2. … mais fortement volatile… 

Du fait de sa forte concentration ainsi que de sa forte exposition aux catastrophes naturelles la 

volatilité des résultats des compagnies d’assurance Non-Vie apparait relativement élevée comparée à 

celle constatée sur le marché de l’assurance français (stable à 100% entre 2012 et 2014, source 

FFSA). 

 

Figure 3: Evolution du ratio combiné du marché direct australien 
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3. … malgré un fort appel au marché de la réassurance 

Le taux de cession en réassurance moyen sur le marché de l’assurance Non-Vie en Australie s’élève à 

24%, et augmente jusqu’à 30% en ce qui concerne l’assurance habitation. Le ratio de sinistralité net 

de réassurance moyen sur les 4 derniers exercices sur l’assurance habitation s’élève ainsi à 59%. 

 

Figure 4: Evolution du ratio combiné habitation sur la période 2012 - 2015 
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Figure 5: Présence d'IAG dans le monde 

A ce jour, le Groupe IAG génère plus de $11Mds de primes pour un profit net de taxes d’environ 

$700m. Le chiffre d’affaires est composé à 70% de contrats d’assurance vendus en Australie (50% 

particuliers et 20% en professionnels), 17% en New Zélande et 13% en Asie.  

Le 16 Juin 2015, le Groupe IAG a annoncé la conclusion d’un partenariat stratégique avec le géant 

américain Berkshire-Hathaway reposant notamment sur un traité de réassurance en quote-part 20% 

sur l’ensemble de son portefeuille. Cette initiative a eu pour principal effet d’augmenter de manière 

significative le capital disponible et nécessaire dans l’optique d’une expansion rapide et importante en 

Asie. 

Enfin, du fait de sa taille, de sa concentration et de l’exposition du marché australien aux événements 

climatiques il est intéressant de noter que le programme de réassurance d’IAG contre les catastrophes 

naturelles est le deuxième plus important au monde avec une capacité placée atteignant les $7Mds. 

1.3. Objet de l’étude 

La crise financière mondiale de 2008 a obligé les investisseurs à repenser leur structure 

d’investissement en se focalisant d’avantage sur l’exposition au risque par rapport au rendement 

attendu. Dans cette approche la notion de « risk-based capital » est particulièrement importante. 

Ainsi en janvier 2013, le régulateur australien a mis à jour sa méthode de calcul relative au besoin en 

capital des assureurs Vie et Non-Vie. Cette méthode s’inspire très fortement de l’approche retenue par 

Solvabilité II. On y retrouve notamment une structure en trois piliers, une formule standard reposant 

sur une approche par risque ainsi qu’un ORSA (appelé Internal Capital Adequacy Assessement dans 

le cadre australien). 

Depuis lors il est devenu critique pour les dirigeants de sociétés d’assurance de convaincre leurs 

investisseurs de leur bonne gestion du capital qu’ils se voient confier au regard des opportunités qui se 

présentent mais également du couple rendement / risques et capital attendus.  

Cela implique pour ces dirigeants d’être capable de: 

1. Comprendre leur besoin en fonds propres réglementaires 
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2. Optimiser l’allocation des fonds alloués en fonction des couples rendements / risques à 

disposition sur le marché de l’assurance (i.e. par portefeuille) mais aussi sur les marchés 

financiers. Comme nous le verrons par la suite, l’optimisation des bénéfices de diversification 

est également une composante importante dans cette réflexion 

3. Traduire cette allocation en objectifs opérationnels à destination des équipes commerciales, 

de tarification, ou encore de gestion des actifs. 

Pour des acteurs internationaux, la problématique d’optimisation du capital se pose alors entre les 

différents marchés dans lesquels ils opèrent ce qui s’avère être particulièrement complexe compte 

tenu du fait que les cadres réglementaires y sont (très) différents. La notion du coût du risque y étant 

différente, l’optimisation du capital s’en trouve impactée. 

L’objet de cette étude est de proposer une approche permettant aux dirigeants de compagnies 

d’assurance Non-Vie d’optimiser l’allocation du capital entre les différents pôles de profits à leur 

disposition. 

Cette étude analyse également l’influence des paramètres réglementaires fixés par le régulateur sur les 

décisions que sont amenées à prendre les dirigeants de compagnies d’assurance. 

Enfin pour mieux saisir la complexité de l’allocation du capital entre différents environnements 

réglementaires, la dernière partie de cette étude sera consacrée à une comparaison du régime 

australien avec le régime européen Solvabilité II. 

 

1.4. Le cadre réglementaire 

1.4.1. Présentation générale 

Pour pouvoir opérer sur le marché australien, les institutions financières se doivent d’obtenir une 

licence auprès du régulateur, l’APRA. Il existe 5 types de licences délivrées par celui-ci : 

� Assurance Non-Vie 

� Assurance Vie 

� Fonds de pension 

� Assurance Santé 

� Banques et assimilés 

Il est ainsi impossible pour les compagnies d’assurance de souscrire au sein de la même entité des 

risques d’Assurance Non-Vie, Vie, Retraite ou Santé. 

En cohérence avec la structure des catégories de licences, le régulateur a émis des règles spécifiques 

d’estimation du besoin en capital pour chacune d’entre elles. 

Avant le 1er janvier 2013, le cadre réglementaire australien préconisait une approche relativement 

simplifiée du calcul du besoin en capital pour les compagnies d’assurance. Ce besoin appelé 

communément le Capital Minimum Réglementaire (Minimum Capital Requirement, MCR) était alors 

calculé comme la somme de 3 composantes principales: 

1. La charge relative aux risques d’assurance (Insurance Risk Charge, IRC) 

2. La charge relative au risque de concentration des risques d’assurance (Maximum Event 

Retention, MER) 

3. La charge relative aux risques d’investissements ou plus largement aux risques d’actifs (Asset 

Risk Charge, ARC) 
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Les méthodes de calcul de ces 3 composantes sont présentées dans le tableau ci-après: 

Nom Composante Méthode utilisée 

IRC Risques d’assurance 

Application de facteurs de charge en capital sur : 

Les Provisions pour Sinistres 

Les Provisions de Primes 

Ces facteurs varient en fonction de la classe de business. 

MER 
Sinistre Maximum 
Probable (SMP) 

Estimation par la compagnie du coût net de réassurance d’un 
sinistre dont la probabilité d’occurrence est d’une fois tous 
les 250 ans.  

ARC Risques d’actifs 
Application de facteurs de charge en capital par type de 
classe d’actifs 

 

La composante relative aux risques de concentration (MER) est particulièrement importante pour le 

marché australien compte tenu de sa très forte concentration sur les 5 principales villes du pays, ces 

dernières étant particulièrement exposées aux Catastrophes Naturelles. 

A noter que dans cette approche, aucun effet de diversification n’a été prévu par le régulateur. 

A partir de janvier 2013, une méthode plus fine d’estimation du besoin en capital a été introduite par 

le régulateur australien. Celle-ci se place dans la droite ligne de l’approche retenue en formule 

standard par Solvabilité II tout en tenant compte des spécificités des risques du marché australien (i.e. 

concentration des risques assurantiels). Cette nouvelle approche se présente de la façon suivante : 

 

Figure 6: Méthode de calcul du besoin en capital réglementaire 

Le besoin en capital prudentiel (Prudential Capital Requirement, PCR) se calcule comme la somme du 

montant de capital prescrit (Prescribed Capital Amount, PCA) et d’un possible complément estimé 

par le management ou bien par le régulateur directement. Ce dernier composant est issu de l’analyse 

faite dans le cadre du pilier 2 de la directive et permet de couvrir les risques auxquels la compagnie 

est exposée mais qui n’ont pas été pris en compte dans le calcul du PCA. 

PCR

Adj. PCA

ORC ACRC

IRCICRC ARC

Agg. 

Benefits
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Les méthodes de calcul de ces 3 composantes sont présentées dans le tableau ci-après: 

Nom Composante Méthode utilisée 

IRC Risques d’assurance 

Application de facteurs de charge en capital sur : 

- Les Provisions pour Sinistres 

- Les Provisions de Primes 

Ces facteurs varient en fonction de la classe de business. 

Changements effectués : 

Minime : réallocation de risques entre différentes classes, 

modifications de certains facteurs de charge 

MER / 

ICRC 
Risques de concentration 

Coût net de réassurance maximum entre : 

- Un SMP correspondant à un événement dont la 

probabilité d’occurrence est d’une fois tous les 200 

ans, 

- Une série de sinistres importants (définis comme 3 

SMP de probabilité d’occurrence d’une fois tous les 

10 ans ou encore comme 4 SMP de probabilité 

d’occurrence d’une fois tous les 6 ans 

- Un SMP correspondant à un événement dont la 

probabilité d’occurrence est d’une fois tous les 200 

ans d’origine non climatique 

Changements effectués : 

Important : Prise en compte du risque de fréquence ainsi que 

des risques autres que les catastrophes naturelles 

ARC Risques d’actifs 

Somme diversifiée de l’impact d’une série de stress de 

certains facteurs financiers clés sur les fonds propres de la 

compagnie. 

Changements effectués : 

Important : reconnaissance de la sensibilité du prix de 

marché des actifs à certains paramètres, prise en compte des 

effets de marché sur les variations de provisions pour 

sinistres. 

Agg. 

Benefits 

Bénéfices de 

diversification 

Application d’une formule de diversification entre les 

charges des risques assurantiels d’une part (IRC et ICRC) et 

d’actif d’autre part (ARC) et intégrant une corrélation de 

20% entre les deux. 

Changements effectués : 

Critique : reconnaissance d’un effet de diversification entre 

les différents types de risques. 
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ORC Risques opérationnels 

Application d’un facteur de charge en capital sur le 

maximum entre  

- les Primes Emises Brutes de réassurance. 

- Les Provisions (Sinistres et Primes) 

Ce facteur varie en fonction du mode d’émission (direct 

versus acceptation) 

Changements effectués : 

Important : Introduction d’une façon simpliste de quantifier 

le risque opérationnel. 

ACRC 
Risques de concentration 

d’actifs 

Application de limites en termes de concentration en 

fonction de la catégorie des différents actifs 

Changements effectues : 

Important : reconnaissance du risque de sur exposition à 

certains actifs. Dans les faits, cela impacte surtout les règles 

de gestion de l’allocation des actifs car il est relativement 

aisé d’annuler complètement cette composante. Cette 

composante ne sera pas considérée dans cette étude. 

La charge totale de capital prescrite s’écrit ainsi : 

ACRCORCPCAPCA ICRCIRCARCICRCIRCARC ++= ,,,,
 

Le détail du calcul des principales composantes est présenté dans les sections suivantes. 

 

1.4.2. Insurance Risk Charge 

La charge de capital pour risques d’assurance se calcule par application de facteurs de risques sur les 

Provisions pour Sinistres d’une part et Provisions de Primes d’autre part. Ces facteurs varient en 

fonction de la classe d’actifs et du mode de souscription (Direct ou Acceptation). Le tableau ci-

dessous synthétise les facteurs fixés par le régulateur australien : 
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Table 1 : Facteurs de stress par classe de business 

La charge de capital est alors égale à la somme des stress appliqués aux provisions de primes et de 

sinistres pour l’ensemble des classes d’assurance souscrites par la compagnie. 

 

1.4.3. Insurance Concentration Risk Charge 

La charge de concentration de risques assurantiels est définie comme le maximum des 3 composantes 

suivantes : 

1. Natural Peril Vertical Requirement (NPVR) : Coût Net de réassurance d’un événement 

climatique ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous les 200 ans. 

2. Natural Peril Horizontal Requirement (HR) : Coût Net de réassurance maximum entre une 

série de 3 événements climatiques ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous les 10 

ans et une série 4 événements climatiques ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous 

les 6 ans. 

3. Other Accumulation Vertical Requirement (OAVR) : Coût Net de réassurance d’un 

événement non-climatique ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous les 200 ans. 

Ces 3 composantes sont estimées directement par la compagnie par utilisation de modèles, le plus 

souvent fournis par les courtiers en réassurance ou le cas échéant développés en interne. Une analyse 

plus approfondie de la modélisation de ces différentes composantes est effectuée dans la suite de cette 

étude. 

1.4.4. Asset Risk Charge 

Comme évoqué précédemment, la charge de capital pour risques d’actifs est obtenue par application 

d’une série de stress de facteurs financiers clés sur les fonds propres de la compagnie. Un bénéfice de 

diversification est reconnu par le biais de l’utilisation d’une matrice de corrélation entre les différents 

stress dans le calcul de la charge de capital pour risques d’actifs. 

Prov. Sinistres Prov. Primes

Direct

Category A 9.0% 13.5%

Category B 11.0% 16.5%

Category C 14.0% 21.0%

Acceptation

Proportionel

Category A 10.0% 15.0%

Category B 12.0% 18.0%

Category C 15.0% 22.5%

Non-Proportionel

Category A 12.0% 18.0%

Category B 14.0% 21.0%

Category C 17.0% 25.5%

Credit / Responsabilite Civile

Auto / Habitation

Voyage / Incendie Marine / Aviation

Credit / Responsabilite Civile

Classe de Business

Auto / Habitation

Voyage / Incendie Marine / Aviation

Credit / Responsabilite Civile

Auto / Habitation

Voyage / Incendie Marine / Aviation

Facteurs de stress sur
Description
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Figure 7: Calcul de la charge de capital pour les risques d'actifs 

Il est important de noter dès à présent que l’impact des différents stress est évalué sur les fonds 

propres nets de la compagnie, ce qui revient à dire que ceux-ci ne s’appliquent pas uniquement aux 

actifs mais également aux passifs (i.e. provisions de sinistres et de primes) de la compagnie. 

Pour cette raison, une variation à la hausse et une autre à la baisse sont appliquées pour certains stress 

(RIR / INF / CUR). La charge retenue pour le calcul global est celle donnant le résultat agrégé le plus 

élevé. 

Le détail du calcul par sous composantes est présenté ci-après. 

 

RIR: Real Interest Rates  

Ce stress mesure l’impact maximal d’une variation à la hausse (+25%) ou à la baisse (-20%) des taux 

d’intérêts sur les fonds propres de la compagnie. Cet impact est la somme de la variation des actifs 

dont la valeur de marché est sensible aux taux d’intérêts et de la variation du montant de provisions 

actualisées induite par une variation de taux. 

Le calcul de l’impact IP sur les provisions s’effectue par différence entre le montant de réserves 

actualisées et celui calculé en réactualisant les cash-flows de passifs projetés au nouveau taux 

d’intérêt. 

Dans un souci de simplification l’impact sur l’actif de cette variation est estimé en utilisant la notion 

de « Key Rate Duration » (KRD) du portefeuille global. Le KRD par échéance correspond à la 

variation de prix de l’actif pour une variation de 1% du taux correspondant à cette échéance. Pour une 

obligation de coupon Ck, de nominal N et de terme n, dont le prix est calculé en temps continu le 

KRD pour l’échéance i s’écrit donc : 
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L’impact IA de la variation de prix liée à la variation de taux par rapport à la valeur initiale du 

portefeuille d’actifs VM0 s’écrit alors : 

[ ]
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La charge de capital résultante se calcule donc comme étant 

( ) ( )( )−−++ −−= PAPARIR IIabsIIabsMaxARC ,  

 

INF: Inflation 

Ce stress se construit de façon similaire à celui précédent sur les taux d’intérêts à ceci près que : 

1. L’impact se calcule également par rapport à une variation du taux d’inflation sur les 

provisions techniques. Dans le cadre de cette étude nous supposerons que ces provisions ne 

sont pas impactées par l’inflation. Cette composante sera donc supposée nulle. 

2. Le stress appliqué sur la courbe des taux d’intérêts est remplacé par une translation verticale  

à la hausse (+1.25%) ou à la baisse (-1%) 

Le calcul de la charge résultante s’effectue ainsi par application de la formule suivante : 
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CUR: Currency 

Ce stress correspond à l’impact d’une variation du dollar australien à la hausse (+33%) ou à la baisse 

(-20%) par rapport aux expositions aux autres devises que la compagnie porte à son bilan. Dans cette 

étude nous supposerons que la compagnie opère uniquement sur le marché domestique avec des 

investissements dans des placements locaux seulement. Cette composante de la charge de capital sera 

donc supposée nulle. 

EQY: Equity 

Ce stress correspond à l’impact d’une variation du ratio de dividendes versés par les sociétés dans 

lesquelles la compagnie a investi. Le niveau de comparaison est défini par le régulateur comme étant 

un ratio de 2.50% pour les actions cotées (3.00% pour les autres). Le niveau de dividendes de marché 

est fourni mensuellement par la Royal Bank of Australia (Banque Centrale d’Australie). 

A titre d’exemple le taux de rendement annuel du marché ASX au 30 juin 2015 était de 4.78% ce qui 

correspond à un stress T de : 

���������	 =
���������	

���������	+������
=

2.50%
2.50%+ 4.78%

= 34.34% 
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L’impact de ce stress est d’autant plus important que le taux de dividendes du marché est faible. Cette 

approche a toutefois ses limites car elle revient à pénaliser les sociétés qui ne versent pas de 

dividendes ce qui peut, le cas échéant, être une bonne façon de soutenir une stratégie de croissance. 

La charge de capital s’exprime donc de la manière suivante : 

������ = ������ ∗ !��������	 

 

PROP: Property 

Ce stress correspond à l’impact d’une variation du rendement locatif réalisé sur les immeubles 

détenus par la compagnie. L’approche est semblable à celle retenue pour le stress « action » dans le 

sens où la charge de capital est calculée comme l’impact sur les fonds propres qu’aurait une variation 

de 2.75% du rendement du taux de rendement locatif des immeubles détenus par la compagnie. A titre 

d’exemple pour un taux de rendement locatif du portefeuille au 30 juin 2015 de 7% le stress 

correspondant est de : 

!������"�#$ =
�������"�#$

�������"�#$+�%#���&'"#���'�(&))�
=

2.75%
2.75%+ 6.79%

= 28.21% 

De la même manière que pour le stress « action », un immeuble de rendement locatif nul est stressé à 

100% (autrement dit complètement déprécié). 

La charge de capital s’exprime donc de la manière suivante : 

���"-." = ������ ∗ !������"�#$ 

 

CSP: Credit Spread 

Ce stress correspond à l’impact qu’aurait un mouvement des spreads de crédits sur les fonds propres 

de la compagnie par catégories d’actifs. L’impact est donc fonction de la valeur de marché de l’actif, 

de sa duration ainsi que du niveau de stress appliqué qui lui-même dépend de la notation de l’actif. 

La charge de capital pour chaque actif s’exprime donc de la manière suivante : 

���/�" = ������ ∗ 01 − 21 − 34�56789 ∗ :;�<5=> ∗ 21 − !?�'�(�>@ 

Le tableau de stress par catégorie d’actifs et  tel que donné par le régulateur australien est présenté ci-

après :  

 

Spread Factor

Bonds Securitised Re-securitised

1 (gouvernement) AAA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

1 (autres) AAA 0.2% 0.6% 1.0% 1.8%

2 AA+, AA, AA- 0.6% 0.8% 1.4% 2.4%

3 A+, A, A- 1.2% 1.2% 2.0% 3.2%

4 BBB+, BBB, BBB- 3.0% 1.6% 2.5% 4.0%

5 BB+, BB, BB- 6.0% 2.0% 3.0% 5.0%

6 B+, B, B- 10.0% 2.5% 3.5% 6.0%

7 CCC or less 16.0% 3.0% 4.5% 7.5%

Taux de defaultNotation S&PClasse d'actif
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Table 2: Matrice de stress utilisée pour le risque de Spread 

La charge de capital résultante est la somme des charges individuelles calculées pour chaque actif. 

Bénéfice de diversification des risques d’actifs:  

Un bénéfice de diversification entre les différents stress d’actifs décrits précédemment est reconnu par 

le régulateur. La matrice de corrélation entre ces différents stress est présentée ci-dessous : 

 

Table 3: Matrice de corrélation des stress d'actifs 

 

DEF : Default 

La charge de capital associée à ce stress est constituée de 2 composantes : 

1. Charge sur les actifs de réassurance : Elle est calculée par application à 4 sous catégories 

d’actifs de facteurs de stress déterminés par le régulateur dépendant de la notation des 

contreparties. Les 4 sous catégories sont les suivantes : 

a. Provisions cédées à des réassureurs régulés par l’APRA 

b. Provisions cédées « courantes » à des réassureurs non régulés par l’APRA 

c. Provisions cédées « non-courantes » à des réassureurs non régulés par l’APRA 

d. Frais d’Acquisition reportés cédés 

2. Charge sur les actifs autres que réassurance : Elle est calculée par application de facteurs 

de stress déterminés par le régulateur dépendant de la notation des contreparties à différentes 

sous-catégories d’actifs non liées à la réassurance. Un stress complémentaire est ajouté sur les 

créances sur primes non-collectées. 

Les facteurs de stress retenus par le régulateur sont présentes ci-après : 

 

Table 4: Matrice de taux de défaut retenus par le régulateur australien 

 

RIR INF CUR EQY Prop CSP

RIR 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

INF 0.2 1 0.2 0.4 0.4 0.2

CUR 0.2 0.2 1 0.6 0.2 0.4

EQY 0.2 0.4 0.6 1 0.4 0.8

PROP 0.2 0.4 0.2 0.4 1 0.4

CSP 0.2 0.2 0.4 0.8 0.4 1

1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d

1 (government) AAA 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1 (other) AAA 2% 2% 20% 2% 2% 2% 2% 0%

2 AA+, AA, AA- 2% 4% 40% 2% 2% 2% 2% 2%

3 A+, A, A- 4% 6% 60% 4% 4% 4% 4% 2%

4 BBB+, BBB, BBB- 6% 8% 100% 6% 6% 6% 6% 4%

5 BB+, BB, BB- 8% 12% 100% 8% 8% 8% 8% 6%

6 B+, B, B- 12% 20% 100% 12% 12% 12% 12% 8%

7 CCC or less 20% 20% 100% 20% 20% 20% 20% 12%

Actifs de reassurance Autres actifsGrade de la 

contrepartie
Notation S&P
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1.4.5. Bénéfices de diversification entre les risques d’actifs et d’assurance 

Comme évoqué précédemment un bénéfice de diversification est reconnu entre la charge de risques 

d’actifs (ARC) et celles de passifs (IRC et ICRC). Le coefficient de corrélation retenu par le 

régulateur australien est de 20%. 

La formule de calcul de la charge de capital résultante s’écrit: 

ARCICRCIRCARCICRCIRCPCR ICRCIRCARC ×+×+++= )(2.0)( 22

,,  

Le bénéfice de diversification s’écrit ainsi : 

( )
( ) 














++

×+×
−−×++=

2,,

)(8.1
11

ICRCIRCARC

ARCICRCIRC
ICRCIRCARCBenDiv ICRCIRCARC  

1.4.6. Charge de Risques Opérationnels 

La charge de capital associée aux risques opérationnels se calcule par application d’un facteur de 

stress au montant maximum entre les Primes Emises Brutes de réassurance et le montant total de 

Provisions (Sinistres et Primes). Ce facteur varie en fonction du mode de souscription du business 

(3% pour de la souscription directe versus 2% pour de l’acceptation). 
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2. Présentation de la méthode 

Comme évoquée précédemment, la crise financière de 2008 a rendu les investisseurs plus sensibles à 

la notion de ratio rendement / risque. Par transitivité, cet indicateur est devenu très important aux yeux 

des administrateurs de compagnies et par conséquent de leurs dirigeants. 

De par la nature de leur activité qu’est la gestion du risque, ainsi que la prise en compte directe de 

l’exposition aux risques dans le calcul de leur besoin en fonds propres, les compagnies d’assurance se 

voient forcées de développer de nouvelles approches d’allocation du capital. 

L’objet de cette étude est de présenter une méthode d’optimisation du capital permettant de maximiser 

le couple rendement / risque en fonction du rendement attendu de chacun des risques mais également 

des effets de diversification entre ces derniers. 

Le schéma ci-dessous présente de manière simplifiée le fonctionnement de la création de valeur par 

une compagnie d’assurance pour ses actionnaires : 

 

Figure 8: Création de valeur par une compagnie d'assurance pour ses actionnaires 

Après s’être mis d’accord sur la stratégie de gestion de la compagnie, le Directeur Général se voit 

confié par les actionnaires un montant de capital, en échange duquel ceux-ci attendent un retour 

financier. Ce retour se matérialise le plus souvent par la distribution de dividendes et / ou le 

réinvestissement de la richesse générée pendant l’année au sein de la compagnie pour soutenir 

l’activité pour les exercices à venir. Le management de la compagnie d’assurance alloue alors le 

capital mis à sa disposition entre les différents risques notamment par : 

1. La commercialisation de polices d’assurance 

2. L’investissement sur les marchés financiers des provisions techniques issues des activités 

d’assurance 

Actionnaires

Capital Opérationnel 

Généré

Mise a disposition de Capital

Distribution de dividendes
Besoin en Fonds 

Propres

Resultat Net

Produits financiers 

sur Fonds Propres

Résultat des activités 

d’assurance

Primes Sinistres

Produits financiers 

sur Provisions 

Techniques

Résultat de 

Souscription

Frais Generaux (Com 

/ Adm.)

Dividendes

Appétit au Risque

ARC IRC ICRC

ORC

Agg. B

Retour sur 

Investissement

PPNA
Provisions Pour 

Sinistres

ACRC
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3. L’investissement sur les marchés financiers de tout ou partie du capital mis à disposition par 

les actionnaires 

Ces actions génèrent des revenus financiers qui permettent in-fine la rémunération des actionnaires. 

Dans cette étude, nous supposerons que l’objectif premier du management de la compagnie est de 

maximiser le retour sur investissement du point de vue de l’actionnaire. 

D’autre part nous ne chercherons pas à comprendre l’impact des fluctuations des marchés financiers 

sur les décisions prises par les dirigeants de compagnies.  
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2.1. Définitions et terminologie 

Afin de faciliter la lecture des sections suivantes il convient dès à présent de définir les termes qui 

seront utilisés par la suite : 

Sigles désignant des rendements ou des ratios : 

• ROE : Return On Equity, se traduisant par retour sur investissements. Nous le définirons pour 

cette étude comme le ratio entre le résultat net et les fonds propres immobilisés. 

• η : Le ROE brut de taxes et avant prise en compte du ratio de solvabilité. Nous le définirons 

pour cette étude comme le ratio entre le résultat brut de taxes et le besoin en capital. 

• ηi : Le rendement obtenu par la prise d’un risque « i ». Nous le définirons comme le ratio entre 

les revenus générés par ce risque et la charge en capital associée à ce risque. 

• si : Le rendement obtenu par l’acquisition d’un actif « i ». Nous le définirons comme le ratio 

entre les revenus générés par cet actif et la valeur de marché de celui-ci. 

• m : Ratio de solvabilité de la compagnie d’assurance. Elle se définit comme le rapport entre 

les fonds propres disponibles et le besoin en capital requis par le régulateur (PCR). 

 

Sigles désignant des charges de capital : 

• ARCX (ou AX) : Charge de Risques d’actifs engendrée par le portefeuille d’investissement X.  

• IRC : Charge de Risques d’assurance engendrée par un portefeuille d’assurance. 

• ICRC : Charge de Risques Concentration de Risques d’assurance engendrée par un 

portefeuille d’assurance. 

• I : Charge Totale de Risques d’assurance engendrée par un portefeuille d’assurance. En 

pratique on a la relation suivante : I = IRC + ICRC 

• ORC : Charge de Risques Opérationnels engendrée par un portefeuille d’assurance. 

• PCA : Besoin en capital calculé par la compagnie, avant ajout éventuel du besoin en capital 

additionnel.  

• PCR : Besoin en capital requis par le régulateur, y compris besoin additionnel estimé par le 

Conseil d’Administration ou le régulateur. En pratique nous le supposerons égal au PCA. 

• δi,j : Coefficient de corrélation entre les risques « i » et « j ». Celui-ci est déterminé par le 

régulateur. 

Sigles inhérents à l’activité d’assurance : 

• GWP : Les primes émises brutes 

• NEP : Les primes émises nettes de réassurance 

• S : Les sinistres nets de réassurance 

• F : Les frais généraux (composés des frais d’acquisition de gestion et d’administration) 

• τtax : Le taux de taxes fixé à 30% dans le cadre de cette étude 

• π : Les produits financiers, (πPT désignera les produits financiers sur Provisions Techniques, πFP ceux sur Fonds Propres) 
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2.2. Description générale 

Le principe de cette méthode est de construire par étape une allocation du capital disponible par type 

de risque.  

Tous les risques ne pouvant pas se gérer sur une même échelle de temps, cette méthode a été 

construite en tenant compte de contraintes de gestion différentes entre les risques d’assurance et 

d’actifs. En effet, l’achat et la cession d’actifs peuvent dans la majeure partie des cas s’effectuer de 

façon quasi-instantanée. En revanche l’augmentation ou la réduction de la taille d’un portefeuille de 

clients d’assurance non-vie se gère le plus souvent sur plusieurs années. 

Le principe de cette méthode repose donc sur le fait d’isoler les risques liés directement à l’activité 

d’assurance pure d’une part, de ceux liés à l’activité d’investissement d’autre part, le tout en tenant 

compte des corrélations entre ces deux catégories. Dans cette approche, nous assimilerons les produits 

financiers et les coûts en capital générés par les placements financiers effectués sur les provisions 

techniques comme étant liés à l’activité d’assurance. 

Le schéma de création de valeur devient alors : 

 

Figure 9: Création de valeur par type d’activités 

Comme évoqué précédemment, l’objectif du management est de maximiser le retour sur 

investissement de l’actionnaire ce qui revient à maximiser le ratio suivant : 
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au montant requis par le régulateur et mis à disposition de la compagnie. Nous la supposerons dans 

cette étude constante et égale à 150%. 

Le principe de cette méthode consiste à exprimer de façon explicite le ROE en fonction des ratios 

rendement / risque des activités d’assurance et d’investissement de manière à optimiser ce ROE par 

l’allocation du capital entre ces deux familles de risques. Cette optimisation s’effectue par étude de la 

dérivée de la fonction ainsi obtenue. 

Après avoir construit la fonction ROE, il s’agit de déterminer quel sera le couple rendement / risque 

pour l’exercice à venir, et ce en fonction du rendement attendu sur l’activité d’investissement sur les 

marchés financiers. Cela permettra alors de déduire le niveau de rentabilité attendu sur l’activité 

d’assurance ainsi que l’allocation du capital optimale compte tenu du niveau de ROE attendu par les 

actionnaires. 

Le schéma ci-après présente de façon simplifiée la méthodologie suivie dans le cadre de cette étude : 

 

Figure 10: Présentation simplifiée de la méthodologie 
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2.3. Analyse de la fonction ROE 

Comme évoqué précédemment, nous allons chercher à maximiser le rendement généré par la 

compagnie du point de vue de ses actionnaires. Nous allons pour cela nous intéresser à la fonction 

ROE qui s’exprime de la façon suivante : 

�AB =
�<G4H656I<6
J89=GK�8;�<G

 

 

Ce qui se détaille comme suit : 

PCRm

FSNEP
ROE taxFPPT

×

−×++−−
=

)1()( τππ
 

 

Pour simplifier les calculs nous étudierons η, le ROE brut de taxes et hors besoin de marge de 

solvabilité supplémentaire. Celui-ci est tel que : 

m
ROE tax )1( τ

η
−

×=  

On obtient alors la relation suivante : 

AIAIORCACRC

FSNEP

PCR

FSNEP FPPTFPPT

××++++

++−−
=

++−−
=

δ

ππππ
η

22
,  

avec I = IRC + ICRC et A = ARC 

 

On effectue alors les hypothèses suivantes : 

1. ACRC = 0. Comme vu précédemment, il est relativement aisé de construire des stratégies 

d’allocation d’actifs annulant la Charge pour Risque de Concentration d’Actifs.  

 

2. Les Provisions Techniques du portefeuille d’assurance sont directement proportionnelles 

aux primes qu’il génère. La Charge de Risques Opérationnels (ORC) étant proportionnelle 

aux primes émises brutes, on en déduit que par transitivité elle est également 

proportionnelle aux provisions techniques et donc à I. Nous noterons k le coefficient de 

proportionnalité entre ces deux charges de capital :  

 

ORC = k x I 

 

3. Les placements correspondant aux provisions techniques sont effectués sur des obligations 

d’états et de profils matchant parfaitement avec celui des engagements de passifs attendus. 

Cela revient à estimer que la charge de Capital pour Risque d’Actifs (ARC ou encore notée 

A) ne dépend que des risques engendrés par les placements financiers sur fonds propres. 

Nous verrons plus tard dans cette étude que cette hypothèse est raisonnable. Cela implique 

que A = AFP. 

Par définition, le rendement ηI généré par le portefeuille d’assurance s’écrit : 
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I

FSNEP

I

UWR TP
I

π
η

+−−
==  

De la même façon, le rendement ηA généré par le portefeuille d’investissement s’écrit : 

A

Pf

A

Pf FP

FP

FP
A ==η  

Le ROE brut de taxes et hors besoin de marge de solvabilité supplémentaire devient alors : 

AIAIIk

AI AI

××+++×

×+×
=

δ

ηη
η

22
 

 

Ce qui s’écrit encore : 

αδα

αηη
η

×+++

×+
=

21k

AI
, avec 

I

A
=α >0 

 

L’objectif de cette section est d’étudier la fonction η afin d’obtenir, pour des rendements (ηI ; ηA) 

donnés, la valeur de α maximisant le ROE. 

Analyse simplifiée de la fonction ηηηη 

Par une analyse rapide de la fonction ROE simplifiée on s’aperçoit que : 

1. Pour α = 0, ce qui correspond à une charge de risques d’investissement nulle, le ROE 

global est inférieur de k% au rendement du risque d’assurance. Cela est dû à la 

composante de charge de risque opérationnel qui génère un coût en capital proportionnel 

à la taille du portefeuille sans pour autant ne générer aucun gain. 

2. Pour α tendant vers l’infini, ce qui correspond à une exposition uniquement à des 

risques d’investissements, le ROE global est égal au rendement d’actifs ηA. 

On s’aperçoit ainsi que quelques soient les valeurs de ηA et ηI, il existe une allocation qui permettra 

d’obtenir un ROE simplifié η minium de : 










+
= A

I

k
η

η
η ,

1
max  

Etude de la dérivée de la fonction ηηηη  

Nous allons maintenant chercher à déterminer le maximum de la fonction η. Par dérivation de la 

fonction précédente on obtient : 

( )( ) ( )

( ) ( ) ( ) 26464626266142

42321222

2222222234

222

++++++++++++++

+−−++++++−−
=

∂

∂

kkkkkkkx

kkkkkk AIIAAAAIIA

δααδδααδαδαα

ηδηαηδηαηαδαηηδηαηδη

α

η

 

Le dénominateur de la fonction étant strictement positif, on cherche alors à annuler le numérateur de 

la fraction ci-dessus.  
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Pour cela on pose x = α, ce qui revient à étudier donc la fonction suivante : 

( )( ) ( ) kkxkkkxxxkxxg AIIAAAAIIA ηδηηδηηδηηδηηδη 42321222)( 222 +−−++++++−−=  

Par définition, x étant tel que
I

A
x == α , et A et I représentant des charges de capital, on en déduit 

que x est strictement positif. On se concentre donc sur le segment [0 ; +∞[ 

L’analyse de la dérivée de g(x) montrerait que pour des valeurs réalistes de k, celle-ci est strictement 

décroissante. Il convient donc d’étudier les valeurs de la fonction g(x) aux bornes de l’intervalle [0 ; 

+∞[. 

 

Analyse de g(x) pour x = 0 

Pour x=0, g(x) s’exprime comme suit: 

( )2
12)1()0( kkg AI +++×−= ηδη  

Nous obtenons ainsi que g(0) = 0 lorsque l’on a la relation suivante : 

0

22
β

δη

η
=

+
=

k

A

I  

En posant
A

I

η

η
β = , on obtient alors que : 

� g(0) est positif pour 
0ββ <  

� g(0) est négatif pour 
0ββ >  

� g(0) est nul pour
0ββ =  

 

Analyse de g(x) lorsque x tend vers l’infini 

Lorsque x tend vers l’infini g(x) se comporte comme son terme le plus fort, soit : 

( )( ) 2222)( xxkxg IA
x

×=×−+→
∞→

µηδη , avec ( ) IA k ηδηµ 22 −+=  

Le signe de la fonction g(x) lorsque x tend vers l’infini dépend donc du signe de µ. On obtient ainsi 

que µ s’annule pour 
A

I

η

η
β = tel que : 

1
2

β
δ

η

η
=+= k

A

I  

De la même manière que précédemment, avec
A

I

η

η
β = , on obtient alors que : 

� µ est positif pour 
1ββ <  

� µ est négatif pour 
1ββ >  

� µ est nul pour
1ββ =  
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Pour trouver le maximum de la fonction ROE η nous allons chercher les cas de figures dans lesquels 

la fonction g(x) s’annule. 

Le tableau ci-après recense tous les cas de figures possibles : 

 β < β0 β = β0 β > β0 

µ < 0 
g (0) > 0 

g (∞) < 0 

Il existe un maximum 
atteint pour x différent de 0 

g (0) = 0 

g (∞) < 0 

Il existe un maximum 
atteint pour x = 0 

g (0) < 0 

g (∞) < 0 

la fonction rendement est 
décroissante sur [0 ; +∞[, 
son maximum est donc 

atteint en 0. 

µ = 0 g (0) > 0 

g (∞) = 0 

la fonction rendement est 
donc croissante sur   [0 ; 
+∞[, son maximum est 

donc atteint en +∞. 

Cas de figure impossible  

µ et g (0) ne peuvent 
s’annuler pour une même 
valeur du couple (ηA ; ηI) 

Cas de figure impossible 
car g(x) est une fonction 

décroissante 

µ > 0 g (0) > 0 

g (∞) > 0 

la fonction rendement est 
strictement croissante, son 
maximum est donc atteint 

en +∞. 

g (0) = 0 

g (∞) > 0 

Cas de figure impossible 
car g(x) est une fonction 

décroissante 

g (0) < 0 

g (∞) > 0 

Cas de figure impossible 
car g(x) est une fonction 

décroissante 

Table 5: Cas possibles pour la fonction ROE 

A titre d’illustration, le graphique ci-dessous représente le numérateur de la fonction dérivée du 

rendement pour des paramètres réalistes de rendements et de profil de provisions techniques. 

Paramètres Valeur retenue 

ηηηηA (rendement d’investissements) 
40% 

ηηηηI (rendement d’assurance) 
60% 

k 20% 

β0 12 

β1 0.3 

β 1.5 

µ -0.36 

Nous verrons par la suite que les valeurs retenues ci-dessus sont réalistes dans le cadre de l’étude d’un 

portefeuille d’assurance habitation dont les fonds liés aux provisions techniques et fonds propres sont 



36 

 

investis sur le marché australien. Il est utile de se rappeler que par définition, le ratio ηi se définit 

comme le rapport entre les revenus générés par ce risque et la charge en capital associée à ce risque. 

Nous sommes dans le cas présent, avec ratio 
A

I

η

η
β =  tel 

01 βββ << , ce qui correspond au cas où la 

fonction rendement η admet un maximum sur l’intervalle ] 0 ; +∞ [. L’allocation optimale contient 

ainsi une part de capital allouée à chacun des deux types de risques. 

 

 

Figure 11 : Dérivée de la fonction ROE simplifiée 

Dans le cas présent le maximum de la fonction rendement est obtenu pour alpha d’environ 0,8. 

L’analyse de la dérivée de g(x) montrerait que celle-ci est strictement positive sur l’intervalle [0 ; +∞[. 

Cette solution est donc unique. 

On admet que cette solution unique s’écrit : 
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Figure 12 : Représentation de la fonction de rendement η 

On s’aperçoit dans cet exemple que grâce à l’effet de diversification, et malgré un rendement des 

risques d’investissements nettement inférieur à celui des risques d’assurance, il est possible de 

maximiser le ROE global en allouant une partie du capital aux risques d’investissement. 

 

Le graphique ci-dessous représente la valeur de l’alpha optimal maximisant le ROE pour une 

compagnie de portefeuille d’assurance de rendement 40%. 

 

Figure 13: Allocation optimale du Capital et ROE maximum en fonction du rendement d'investissement pour un 

portefeuille d'assurance de rendement 40% 
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La stratégie d’allocation optimale du capital entre les deux familles de risques en fonction du rapport 

entre les rendements d’investissements et d’assurance est présentée ci-après : 

A

I

η

η
β =  β < β0 β ≥ β0 

β > β1 L’allocation optimale contient une 
exposition aux risques d’investissement et 

d’assurance 

L’allocation optimale contient l’exposition 
au risque d’assurance uniquement 

β ≤ β1 L’allocation optimale contient exposition 
au risque d’investissement uniquement 

Impossible 

Table 6: Stratégie d'allocation du capital en fonction du rapport entre les rendements des différents risques 

Les 3 cas de figures sont également représentés de façon graphique sur le schéma ci-dessous : 

 

Figure 14: Evolution du rendement en fonction de alpha 

Conclusion : 

Par étude de la dérivée, nous avons montré qu’en fonction des valeurs des paramètres (k, ηA, ηI) la 

fonction η est maximale pour une certaine valeur d’ alpha. 

Lorsque la relation suivante est vérifiée
δη

ηδ 22

2

+
<<+

k
k

A

I , l’allocation optimale du capital contient 

alors une part du capital allouée à chacun des types de risques. 
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2.4. Analyse du risque d’investissement  et optimisation de 

l’allocation d’actifs 

L’analyse de la fonction ROE a montré qu’elle est constituée de deux composantes principales que 

sont les rendements des risques d’actifs et des risques d’assurance. La compagnie d’assurance n’ayant 

aucune influence sur les rendements des risques d’investissement, il convient de les analyser en 

premier car cela aura dans cette méthodologie des répercutions sur la gestion des risques d’assurance. 

Notations 

Afin de faciliter la lecture des sections suivantes il convient dès à présent de définir les termes qui 

seront utilisés par la suite : 

• ηi : Le rendement obtenu par l’investissement dans un risque « i ». Nous le définirons comme 

le ratio entre les revenus générés par ce risque par la charge en capital associée à ce risque. 

• ri : Le rendement obtenu par l’investissement dans un actif « i ». Nous le définirons comme le 

ratio entre les revenus générés par ce risque par la valeur de marché de cet actif. 

• ARCX (ou AX) : Charge de Risques d’actifs inhérente au stress « X » appliqué à un 

portefeuille d’investissement donné.  

• 
ji;δ : Le coefficient de corrélation entre deux risques « i » et « j ». 

Nous rappelons également les notations définies précédemment et qui seront utilisées dans cette 

section : 

• CFi : Le flux financier d’échéance « i ». 

• KRDi : (Key Rate Duration). Variation de valeur d’un actif inhérente à une variation de 1% du 

taux correspondant à une maturité i. 

• Vmarché (t) : Valeur de marché d’un actif à un instant t. 

Hypothèses structurantes 

Nous nous limiterons dans le cadre de cette étude aux principales classes d’actifs dans lesquelles 

investissent les compagnies d’assurance à savoir : 

• Le marché obligataire 

• Le marché action 

• L’immobilier 

Nous supposerons également que dans une optique de gestion prudente de ses placements financiers, 

la compagnie d’assurance définit les règles de gestion suivantes : 

• Les placements correspondant aux Provisions Techniques sont investis uniquement en 

monétaires et dans des obligations d’états. 

o Monétaire : investissement de 5% des Provisions Techniques pour palier 

principalement à d’éventuels stress de liquidité issus de sinistres importants (e.g. 

Catastrophes Naturelles) 

o Obligataire : Les placements sont effectués de telle sorte que les cash-flows issus de 

cette catégorie de placement couvrent parfaitement le profil de paiements attendus et 

issus des provisions techniques. 
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• Les fonds propres sont investis sans préférence entre les 3 classes d’actifs  évoquées 

précédemment à savoir les actions, les obligations et l’immobilier. L’allocation sera faite en 

cherchant à maximiser le rendement global de ce type de risque. 

Analyse des placements obligataires : 

De par la structure de la charge du capital pour les risques d’investissement, les obligations sont 

soumises aux stress suivants : 

• Taux d’intérêt (RIR) : Impact d’une variation relative des taux d’intérêts à la hausse ou à la 

baisse respectivement de +25% ou -20% 

• Taux d’inflation (INF) : Impact d’une variation absolue des taux d’intérêts à la hausse ou à 

la baisse respectivement de +1.25% ou -1% 

• Risque de spread (CSP) : Application d’une variation de spread ainsi que d’un taux de 

défaut. Ces deux paramètres sont fonction du type d’obligation et de la notation S&P de 

l’émetteur. Les taux de spread (respectivement de défaut) varient de 0% (resp. 0%) pour les 

obligations d’états AAA à 7,5% (resp. 16%) pour les émetteurs notés CCC ou inférieurs. 

Pour un portefeuille composé uniquement d’obligations, le coefficient de corrélation entre ces 

différents stress étant le même, la charge de capital résultante s’écrit donc : 

( )INFCSPCSPRIRINFRIRCSPINFRIRObl AAAAAAAAAARC ×+×+××+++= δ2
222

 

On note qu’aucun effet de diversification entre les différentes obligations du portefeuille n’est retenu. 

Dans le cadre de cette étude nous n’étudierons que  deux types d’obligation de même maturité : 

 Emetteur Maturité Notation Coupon Fréquence 

Obligation 1 Etat Australien 5 ans AAA 2,0% Annuelle 

Obligation 2 Banque 5 ans A 4,5% Annuelle 

 

Charge de Taux d’intérêts Réels et d’Inflation 

Comme vu précédemment, le calcul des deux premières composantes s’effectue par utilisation de la 

notion de Key Rate Duration (‘KRD’). En pratique, cette approche est souvent utilisée car elle permet 

d’effectuer le calcul au niveau du portefeuille directement plutôt que ligne par ligne. 

On calcule alors les KRD pour les deux obligations selon la formule suivante : 
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On remarque que l’obligation d’état à des KRDi supérieurs à l’obligation d’entreprise. Cela s’explique 

par le fait que le taux facial est plus faible et donc que la sensibilité du prix à une variation des taux 

est plus importante. En conséquence les charges de capital pour les stress de taux d’intérêts et de taux 

d’inflation sont plus élevées que pour l’obligation d’entreprise. 

On applique alors les facteurs de stress aux KRDi déterminés ci-dessus : 

 

Le stress appliqué sur les taux d’intérêts réels se base sur une variation de la courbe des taux spots. 

 

Contrairement au stress de taux d’intérêts réels, ce stress est indépendant de la courbe des taux spots. 

Toutefois la charge de capital résultant de ce calcul étant dépendante de cette courbe, les KRDi le sont 

également. 

Ainsi, hors prise en compte du risque de spread, on s’aperçoit que la charge de capital associée à une 

obligation d’état est supérieure à celle d’une obligation d’entreprise de rendement plus élevée. 

Charge de Spread 

La charge de capital associée au risque de spread est, quant à elle, fonction de la notation de 

l’émetteur et se calcule selon la formule suivante : 

( ) ( )( )
DefaultMarcheCSP SpreadDurationVARC τ−××−−×= 111  

La duration étant la somme des KRDs calcule précédemment on obtient : 

Obligation d'etat Obligation Entreprise

Nominal 100 Nominal 100

Coupon 2.0% Coupon 4.5%

Terme Spot CF DCF KRD Terme Spot CF DCF KRD

1 0.97% 2.0 2.0 0.02 1 0.97% 4.5 4.5 0.04

2 1.50% 2.0 1.9 0.04 2 1.50% 4.5 4.4 0.08

3 1.68% 2.0 1.9 0.06 3 1.68% 4.5 4.3 0.11

4 1.83% 2.0 1.9 0.07 4 1.83% 4.5 4.2 0.15

5 2.04% 102.0 92.1 4.62 5 2.04% 104.5 94.4 4.23

99.8 4.81 111.7 4.61

Asset Charge - Taux d'Interets Reels

Portfolio Etat Portfolio Name Entreprise

Valeur du portefeuille 100 Up Down Portfolio Value 100 Up Down

Terme Key Rate Duration Stress Stress Term (years) Key Rate Duration Stress Stress

1 0.02 0.24% -0.19% 1 0.04 0.24% -0.19%

2 0.04 0.37% -0.30% 2 0.08 0.37% -0.30%

3 0.06 0.42% -0.34% 3 0.11 0.42% -0.34%

5 4.62 0.51% -0.41% 5 4.23 0.51% -0.41%

Stress Up 2.40 Stress Up 2.24

Stress Down -1.92 Stress Down -1.79

Asset Charge - Inflation

Portfolio Etat Portfolio Entreprise

Valeur du portefeuille 100 Up Down Valeur du portefeuille 100 Up Down

Terme Key Rate Duration Stress Stress Terme Key Rate Duration Stress Stress

1 0.02 1.25% -1.00% 1 0.04 1.25% -1.00%

2 0.04 1.25% -1.00% 2 0.08 1.25% -1.00%

3 0.06 1.25% -1.00% 3 0.11 1.25% -1.00%

5 4.62 1.25% -1.00% 5 4.23 1.25% -1.00%

Stress Up 5.91 Stress Up 5.57

Stress Down -4.73 Stress Down -4.46
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 Emetteur Notation Duration 
Taux 

Spread 

Taux 

Default 

Charge de 

Capital 

Obligation 1 Etat Australien AAA 4.81 0,0% 0,0% 0 

Obligation 2 Banque A 4.61 1,2% 1,2% 5,53 

 

Par application des effets de diversification entre ces trois  composantes on obtient au final les charges 

de capital suivantes : 

 

Figure 15: Composition de la charge d'actif pour une obligation d'entreprise 

 

Figure 16: Composition de la charge d'actif pour une obligation d'état 

Le rendement par rapport au capital d’une obligation est donné par la relation suivante: 

( )
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 Emetteur Coupon 
Charge de 

Capital 
ROE 

Charge / 

Nominal 

Obligation 1 Etat Australien 2,0% 6.81 29% 6,81% 

Obligation 2 Banque 4,5% 8,77 51% 8,77% 

 

Analyse des placements immobiliers : 

Comme vu précédemment, la charge de capital associée au risque d’immobilier se calcule par 

application d’un stress de rendement locatif sur la valeur des biens détenus par la compagnie. Ce 

stress correspond à l’impact d’une augmentation du marché locatif de 2,75% en taux absolu sans 

changement du loyer perçu par la compagnie pour ses différents biens. 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la charge en capital et du retour sur investissement 

des placements immobilier en fonction du loyer perçu par la compagnie. 

 

Figure 17: Charge de Capital et retour sur investissement des placements immobiliers 

Comme attendu la charge en capital est fonction décroissante du loyer. En effet plus ce dernier est 

élevé et moins sa variation relative par application du stress sera importante. 

Dans le reste de cette étude nous considèrerons que les loyers générés par le portefeuille immobilier 

de la compagnie sont égaux à ceux constatés sur le marché australien actuellement, soit 7%. 

  

Analyse des placements actions : 

De façon analogue au calcul de la charge de capital associée au risque d’immobilier, celle associée au 

risque « action » se calcule par application d’un stress de rendement (i.e. dividende) sur la valeur des 

titres détenus par la compagnie. Dans le cas présent, le stress est appliqué au taux de dividendes versé 

par le marché action et n’est donc plus spécifique au portefeuille de la compagnie. 
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Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la charge en capital et du retour sur investissement 

des placements actions en fonction du taux de dividendes moyen constaté sur le marché. 

 

Figure 18: Charge de Capital et retour sur investissement des placements immobiliers 

Dans le reste de cette étude nous retiendrons le niveau de dividendes du marché australien actuel, soit 

4,78%. Ce taux est fourni de façon trimestrielle par le Banque Centrale Australienne (Reserve Bank of 

Australia). 

Optimisation de l’allocation entre les différentes classes d’actifs 

Dans un premier temps nous allons chercher à optimiser un portefeuille composé uniquement des 

deux classes d’actifs actions et immobilier. Selon la même méthode que celle évoquée précédemment 

pour l’optimisation de l’allocation entre risques d’investissement et d’assurance, nous allons chercher 

à maximiser le rendement de ce portefeuille. 

Pour cela on étudie la fonction rendement suivante : 

PROPEQYEPPROPEQY

PROPPROPEQYEQY

PTF

AAAA

AA

×××++

+
=

δ

ηη
η
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22

 

Ce qui s’écrit encore : 

βδβ

βηη
η

××++

×+
=

EP

PROPEQY

21 2
, avec 

EQY

PROP

A

A
=β >0 et );( PROPEQYCorrEP =δ  

 

De la même manière nous allons étudier la dérivée de cette fonction rendement. Une analyse rapide de 

la fonction montre le maximum de cette fonction est au moins égal au maximum entre des rendements 

des 2 classes d’actifs. 

Par dérivation de la fonction précédente on obtient : 
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( )( )
( ) 14244

12
2234

2

+++++

+++−−
=

∂

∂

δββδδββ

δββηδηβηδη

α

η PROPEQYEQYPROP  

Le dénominateur de la fonction étant strictement positif, on cherche alors à annuler le numérateur de 

la fraction ci-dessus.  

Celui-ci s’annule lorsque : 

( )( ) 0=+−− PROPEQYEQYPROP ηδηβηδη  

Ce qui revient à écrire que : 

EQYPROP

PROPEQY

ηδη

ηδη
β

−

−
=  

Or on a : 

EQY

EQYEQYEQY

EQY
s

rrs ×+
=

)(
η et 

PROP

PROPPROPPROP
PROP

s

rrs ×+
=

)(
η avec si le stress de l’actif i tel que 

défini par le régulateur australien et ri le rendement de cet actif exprime en fonction de sa valeur de 

marché. 

Dans les conditions de marchés étudiées on obtient ainsi les valeurs suivantes : 

Table 7: Allocation optimale dans des conditions de marché réelles 

On peut généraliser cette analyse en posant
EQY

PROPR
η

η
=  Beta s’écrit alors : 

1−×

−
=

R

R

δ

δ
β  

On remarque que Beta devient infini lorsque le dénominateur s’annule ce qui correspond à : 

δ

1
=R  

Cela revient à écrire : 

δ

1

)(

)(
=

×+

×+

EQYEQYEQYPROP

PROPPROPPROPEQY

rrss

rrss
 

 
Rendement 

Annuel 
Stress 

Charge de 

Capital 
ROE % alloue 

Actions (EQY) 4,78% 2,50% 34,34% 13,9% 17,2 

Immobilier (PROP) 7,00% 2,75% 28,21% 24,8% 82,8 

Total 6,68% - 25,2% 25,2% 100 
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En posant Gamma tel que 
EQY

PROP

r

r
=χ , l’équation devient : 

0)(2 =+−+ PROPEQYPROPEQYPROPEQYEQYEQY srsssssr χδδχ  

Le discriminant de cette équation du second degré est positif. Il y a donc 2 solutions réelles à cette 

équation. La solution réaliste est la solution positive : 

EQYEQY

PROPEQYEQYEQYEQYPROPEQYPROPEQY

sr

ssrsrssss

2

)(4
22 +×++−

=
δδ

χ  

 

Une représentation graphique de Gamma et rprop annulant Beta en fonction de reqy est présentée ci-

après : 

 

Table 8: Gamma et rprop équivalent à Beta nul en fonction reqy 

 

Dans la pratique il est irréaliste d’avoir un rendement du marché immobilier supérieur à près de 3 fois 

celui du marché « actions ». Nous retiendrons donc dans le cadre de cette étude que le dénominateur 

de Beta ne s’annule jamais. Cela revient à dire que quelques soient les rendements actions et 

immobilier l’allocation optimale du capital contient une part de risque action.  

L’application de cette méthode généralisée permet d’obtenir l’allocation optimale de la charge de 

capital liée au risque action par rapport à la charge totale d’actif non diversifiée, pour des rendements 

de placement actions et immobilier donnés. 
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Table 9: Part de la charge de risque Action dans la charge totale non diversifiée en fonction des rendements action et 

immobilier 

On note que la différence de stress entre ces deux classes d’actifs (2,75% pour l’immobilier contre 

2,50% pour les actions) favorise, à rendements égaux cette dernière. Ce déséquilibre est néanmoins 

relativement faible puisque pour des rendements de 5% sur ces deux classes, l’allocation optimale est 

de 54 / 46 respectivement pour les charges action / immobilier. 

Dans les conditions de marché actuelles, il est ainsi possible générer un rendement de 25,2% sur les 

risques d’investissements. 

Une approche similaire, mais plus complexe sur le plan calculatoire pourrait être réalisée sur un 

portefeuille composé de 3 classes d’actifs. Le détail des calculs n’a pas été effectué dans le cadre de 

cette étude. Néanmoins le développement d’un outil Excel a permis de montrer que pour des actifs de 

rendements identiques à ceux utilises précédemment, l’allocation optimale est la suivante : 

 

Table 10: Allocation d’actifs optimale dans les conditions de marché actuelles 
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0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0%

Rendement action

Rendement immobilier

Part de la charge de risque Action dans la charge totale non diversifiee en fonction des 

rendements action et immobilier

5.0% 4.0% 6.0%

Classe d'actif Montant Yield (%) Yield (abs) ARC ROE

Action -           4.8% -               -             

Immobilier 6               7.0% 0.4                2                 25%

Obligations 94             4.5% 4.2                8                 50%

Total 100 4.7% 4.7                8                 55%
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La charge d’actif se décompose alors comme suit : 

 

Figure 19: Composition de la charge de risque d'actifs 

On note que cette allocation ne contient aucune part allouée au risque action. Cela est dû au fait que : 

1. Le rendement action pris individuellement est faible par rapport aux deux autres classes 

d’actifs (14% contre 25% pour l’immobilier, et 50% pour le marché obligataire) 

2. Le risque action se diversifie mal avec les autres risques (notamment avec le risque de spread 

pour lequel le coefficient de corrélation retenu par le régulateur est de 0.8) 

 

Conclusion : 

A partir d’hypothèses de rendements sur les différentes classes d’actifs, il est possible de déterminer 

l’allocation optimale du capital entre les différentes classes. Par transitivité on obtient alors la 

stratégie d’investissement optimale ainsi que le rendement maximal par rapport à la charge de capital. 

On note également que dans les conditions de marché actuelles, le risque obligataire est celui qui offre 

les meilleures perspectives de rendements quand dans le même temps le risque action apparait 

particulièrement peu rentable. 
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2.5. Analyse de la performance de portefeuilles d’assurance  

Dans cette section nous allons nous concentrer sur le rendement de deux portefeuilles d’assurance par 

rapport à la charge de capital générée. 

La charge de capital associée à un portefeuille d’assurance se calcule selon les 5 composantes 

suivantes : 

1. Charge de risque d’assurance (IRC) 

2. Charge de risque Concentration (ICRC) 

3. Charge de risque de Taux d’Intérêts (RIR) 

4. Charge de risque d’Inflation (INF) 

5. Charge de risque Opérationnel (ORC) 

L’analyse de l’influence de la cinquième composante liée au risque opérationnel sera effectuée dans la 

section traitant de l’optimisation du capital. 

Le tableau ci-après recense les différents paramètres ayant une influence sur ces 4 composantes : 

Charge de Risque Paramètres 

IRC - Provisions de Primes 

- Provisions de Sinistres 

ICRC - Rétention à une exposition catastrophe Naturelle 

RIR - Profil de liquidation des provisions techniques (Primes & Sinistres) 

INF - Profil des provisions sensibles à l’inflation 

Table 11: Paramètres influents des composantes de la charge de risque d’un portefeuille d’assurance 

Si le management de la compagnie d’assurance n’a que peu d’influence sur le profil de liquidation des 

provisions techniques, il n’aura par transitivité qu’une faible marge de manœuvre quant à 

l’optimisation des composantes suivantes : IRC / RIR et INF. En revanche la composante ICRC 

dépendant directement de la priorité du programme de réassurance, le management a une influence 

directe cette composante. 

Dans un premier temps nous nous concentrerons sur l’étude des composantes IRC, RIR et INF avant 

d’étudier une méthodologie d’optimisation de la dernière composante (ICRC) via la gestion du 

programme de réassurance. 

Analyse des composantes intrinsèques (IRC / RIR / INF) 

Comme évoqué précédemment, nous supposerons que les actifs correspondant aux provisions 

techniques sont investis: 

1. Dans des actifs sans risques (obligations d’état australien) à hauteur de 95%. Le profil 

d’investissement est effectué de telle sorte que les profils de liquidation des passifs et 

des actifs sont semblables. Le fait que ces actifs soient sans risque implique que la 

composante de Spread de Credit de la charge de capital associée est nulle. 

2. En trésorerie à hauteur de 5%. 

Nous supposerons également que l’intégralité des provisions pour sinistres est sensible à l’inflation. 
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Pour analyser la performance d’un portefeuille d’assurance par rapport à la charge de capital 

immobilisé nous allons nous placer dans le cadre d’un portefeuille d’assurance habitation dont les 

ratios d’assurance sont égaux à ceux moyens constatés sur le marché australien sur les 2 dernières 

années. Ces informations sont publiées trimestriellement pas le régulateur australien. 

 

Table 12: Paramètres clés pour un portefeuille d’assurance standard 

Les Primes Acquises Brutes (GEP) sont calculées à partir des Primes Emise Brutes (GWP) en 

supposant une émission (et donc une acquisition) constante tout au long de l’année ainsi qu’une 

croissance de portefeuille égale à l’inflation (soit 2%). 

Le ratio Primes Non Acquises à Primes Emises brutes est obtenu selon cette même hypothèse. 

Dans cette section théorique, nous supposerons que le profil de liquidation des provisions de sinistres 

s’effectue de la manière suivante : 

 

Table 13: Structure de liquidation des PSAP 

  

Sigle Ratio Montant Source / hypothese

Primes Emises Brutes GWP 100

Primes Acquises Brutes GEP 99% 99 Croissance du chiffre d'affaires de 2% par an

Primes cédées RI Exp 30% -30
Taux de cession en réassurance constate sur la période 2012 - 2015 

sur le marché de l'habitation

Primes Emises Nets NEP 70% 69

Sinistres nets de reassurance NC 60% 42
Taux de sinistres nets de réassurance constate sur la période 2012 - 

2015 sur le marché de l'habitation

Frais généraux (Acquisition / 

Administration / Gestion)
Exp 30% 21

Taux de frais généraux constaté sur la periode 2012 - 2015 sur le 

marché de l'habitation

Résultat de souscription (UWR) et Ratio 

combiné (COR)
COR / UWR 90% 7

Provisions pour Primes Non Acquises PL (/ GEP ratio) 50% 35 Emission supposée constante tout au long de l'année

Provisions pour Sinistres (PSAP) OCL (/ NEP ratio) 120% 83
Ratio réserves a primes constaté sur la periode 2012 - 2015 sur le 

marché de l'assurance non-vie toutes branches confondues

17% 12
Ratio constaté sur la periode 2012 - 2015 sur le marché de l'assurance 

non-vie toutes branches confondues

Hypotheses retenues

ICRC (/ NEP)

Echeance (Annee) PSAP (OCL)

1 80.0%

2 10.0%

3 5.0%

4 3.0%

5 1.5%

6 0.5%
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Charge de risques d’assurance (IRC) 

La charge de capital pour risque d’assurance se calcule alors par application des facteurs de charge 

définis par le régulateur au montant de provisions techniques. On obtient alors le montant suivant : 

 
Montant 

Facteur de 
charge 

Charge 
retenue 

Provisions pour Sinistres à Payer 83 9% 7.5 

Provisions pour Primes Non-Acquises 35 13.5% 4.7 

Charge de risque d’assurance (IRC) 12.2 

 

Charge de risque d’actif (ARC) 

La charge d’actif correspond à la somme diversifiée des impacts de stress de taux d’intérêts (RIR) et 

d’inflation (INF) sur les provisions techniques du portefeuille d’assurance d’une part, et sur les 

placements effectués sur celles-ci d’autre part. 

Les composantes de la charge de risque d’actif (ARC) relatives aux placements sont calculées par 

utilisation des Key Rate Duration (KRDs) tels que définis en section 1.4.42.4.  

Les composantes relatives aux provisions techniques sont calculées par application d’une variation de 

taux sur l’impact de l’effet d’actualisation de celles-ci. 

 

Figure 20: Liquidation des provisions techniques et KRDs 
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La composition de la charge de risques d’actif est présentée ci-après : 

 

Figure 21: Composition de la charge de risques d'actif (ARC) 

Les stress d’inflation et de taux d’intérêts ayant des effets antagonistes sur l’actif et le passif, la charge 

de risques d’actifs pour ce portefeuille se trouve réduite par l’investissement des provisions 

techniques dans des obligations sans risques de profil de liquidation similaire. 

 

Charge de risque totale du portefeuille d’assurance (IRC + ARC + ICRC)  

Les valeurs des différentes sont présentées ci-après : 

 

Table 14: Allocation optimale du capital pour un portefeuille d’assurance 

Au final la charge de capital globale d’un portefeuille d’assurance standard investi tel qu’évoqué ci-

dessus se décompose comme suit : 
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0.7 0.8 0.7
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1.5 
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2.5 

RIR INF Total Non-Diversifie Total Diversifie

Composition de la charge de risques d'actif (ARC)

Actif

Passif

Net

Charge de Risque Montant Commentaires

IRC 14.2
Montant calculé par application des paramètres de charges fixés par le 

régulateur sur les montants de provisions techniques (Sinistres et Primes)

ICRC 11.1
Montant égal à la rétention associée au sinistre Maximum Probable de 

période de retour 1 / 200 ans

ARC 0.9 

-          Dont RIR 0.1

-          Dont INF 0.8

Les valeurs des composantes de la charge de capital pour risque d’actif sont

particulièrement faibles car l’effet des stress d’inflation et de taux d’intérêts

ont des effets antagonistes sur l’actif et le passif
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Figure 22: Composition du PCR pour un portefeuille d'assurance 

L’hypothèse évoquée en section 2.3 et selon laquelle « la charge de capital liée aux risques d’actifs ne 

dépend que des risques engendrés par les placements financiers sur fonds propres » est donc 

raisonnable. 

Maintenant que nous avons étudié la composition de la charge de capital intrinsèque à un portefeuille 

d’assurance, nous allons analyser l’influence du management sur la composante ICRC via l’utilisation 

de la réassurance. 

Optimisation de la charge de capital pour risque de concentration 

Dans cette section nous allons chercher à optimiser la charge de capital associée au risque de 

concentration par détermination de la priorité optimale du programme de réassurance.  

Comme évoqué dans la première partie de cette étude, la charge de concentration se calcule comme le 

maximum entre les 3 composantes suivantes : 

1. NPVR : Coût Net de réassurance d’un événement climatique ayant une probabilité 

d’occurrence d’une fois tous les 200 ans. 

2. NPHR : Coût Net de réassurance maximum entre une série de 3 événements climatiques 

ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous les 10 ans (H3) et une série 4 événements 

climatiques ayant une probabilité d’occurrence d’une fois tous les 6 ans (H4). Le régulateur 

australien reconnait la possibilité pour les assureurs de déduire la part des Primes Non 

Acquises correspondant aux risques sinistres climatiques. On parle dans ce cas de « Premium 

Liability Offset ». 

3. OAVR : Coût Net de réassurance d’un événement non-climatique ayant une probabilité 

d’occurrence d’une fois tous les 200 ans. 

Dans le cadre de cette étude nous supposerons que le programme de réassurance est construit de telle 

sorte que la troisième composante (OAVR) est inférieure aux deux autres. 

La structure optimale du point de vue du capital est donc la suivante : 
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Figure 23 : Structure optimale de programme de réassurance 

Dans un souci de simplification de l’analyse nous ne nous intéresserons ici qu’à la composante 

NPVR. En pratique, les composantes horizontales du programme de réassurance sont le plus souvent 

définies de telle sorte que le montant de la charge de capital associée au risque de concentration soit 

égal à la composante verticale (NPVR). 

Nous allons chercher à déterminer quelle est la rétention optimale du point de vue de l’assureur. Pour 

cela nous allons donc étudier le résultat de réassurance du point de vue de l’assureur dans une 

approche économique (i.e. en considérant le coût du capital). Le résultat économique de réassurance 

s’écrit : 

CCCEc CPSR −−= ,  

Avec : 

• SC : Sinistres cédés en réassurance 

• PC : Primes de réassurance cédées 

• CC : Cout du Capital 

En exprimant cette relation en fonction du Taux En Ligne (ou Rate On Line, ROL), et de la rétention 

on obtient alors la relation suivante : 

ICRCROLDUROLDUR eChpurEc ×−×−−×−= ηarg)()(  

Avec  

• D : Rétention du risque par l’assureur (limite inférieure du programme de réassurance) 

• U : Limite supérieure du programme de réassurance 

• LC pur : Charge cumulée des sinistres attendus compris entre D et U rapportée à la différence 

entre U et D 

• ROLpur : ROL non chargé pour une protection contre 1 événement compris entre D et U. 

• ROLcharge : ROL pur plus marge des réassureurs 

• η : Taux de rendement attendu sur capital 
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Pour simplifier l’analyse on suppose que le ROL chargé est proportionnel (de facteur v) au ROL pur.  

)1(arg vROLROL purech +×=  

La relation devient alors : 

ICRCvROLDUR purEc ×−××−−= η)(  

On suppose que la probabilité d’occurrence d’un sinistre dans la tranche comprise entre la rétention et 

la limite supérieure du programme suit une loi de poisson de paramètre λ. On obtient que la 

probabilité que le programme de réassurance soit impacté s’écrit : 

( ) ( ) purLC

pur eXPXPROL
−

−==−=≥= 1011  

La probabilité que la charge de sinistre d’un événement soit comprise entre la priorité et la portée du 

traité de réassurance est donnée par la formule suivante : 

( ) ( ) ( ) ( )
DU

esCoutSinitresFreqSinitr

DU

eSinitresCh
LCDXP pur

−

Ε×Ε
=

−

Ε
==

arg
,  

La fréquence de sinistre suivant une loi de Poisson de paramètre λ on en déduit que: 

( ) λ=Ε esFreqSinitr  

On suppose ensuite que la charge de sinistres générés par ce portefeuille suit une loi de Pareto de 

paramètres (a, b). La fonction de répartition s’écrit alors: 

( )
a

x

b
xF 








−=1  

La fonction de densité est obtenue par dérivation de la fonction de répartition : 

( )
1+

×=
a

a

x

b
axf  

L’espérance de la charge de sinistre s’écrit : 

( ) ( ) ( )∫∫ +
××−=×−=Ε

U

D a

a
U

D
dx
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b
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( )
( )

( ) ( )[ ]aaa
a

DUDaUa
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b
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La relation précédente s’écrit ainsi : 

( ) ( )
( ) ( )[ ]aaa

a

pur DUDaUa
a

b

DU
LC −−− −××−−××

−
×

−
= 1)1( 1

1
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Le graphique ci-après présente les fonctions LCpur et ROLpur les valeurs de paramètres suivants : 

Nom Valeur 

δ     5 

γ 1.5 λλλλ 5 ηηηη 30% 

v 150% 

Table 15: Paramètres clés pour la détermination du programme de réassurance optimal 

 

Figure 24: Evolution des fonctions LCpur et ROLpur en fonction de la rétention 

On admet que pour des valeurs réalistes des différents paramètres on a alors la relation suivante : 

( ) ( ) PurLC

LC

pur LCeXPXPROL
Pur

pur  →−==−=≥=
−

1011  

Pour des valeurs de CS faible, le résultat économique de réassurance s’écrit alors: 

( )
( ) ( )[ ] DDUDaUa

a

b
R aaa

a

Ec ×−−××−−××
−

−= −−− η
νλ 1)1( 1
1

 

La valeur de la limite supérieure du programme correspondant à une protection contre un risque 

arrivant une fois tous les 200 ans est calculée en cherchant la valeur U telle que : 

( )
a

U

b
UXP 








===> λ%5.0
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Soit U tel que : 

a

bU

1

%5.0








×=

λ
 

 

Avec les paramètres définis ci-dessus on obtient U = 170. 

On cherche à maximiser le résultat économique de l’assureur. Pour cela nous allons donc chercher à 

annuler la dérivée de la fonction ci-dessous par rapport à la rétention D. 

ηνλνλ −
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On obtient finalement 0=
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REc pour D tel que : 
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b
bD
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−=

λν

η
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution du résultat économique en fonction de la rétention pour 

les paramètres évoqués précédemment. 

L’évolution du résultat réassurance économique de REc du portefeuille considéré dans cette section en 

fonction de la rétention est représentée sur le graphique ci-après : 

 

Figure 25: Evolution du Résultat Economique de réassurance en fonction de la rétention 
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Figure 26: Dérivée du Résultat économique en fonction de la rétention 

La dérivée du résultat économique s’annule et donc ce dernier est bien maximal pour une valeur de 

rétention telle que D = 47. 

Les deux graphiques ci-dessous illustrent l’évolution du résultat économique ainsi que de la rétention 

optimale en fonction du coût du capital. 

 

Figure 27: Evolution du Résultat Economique en fonction du coût du capital 

 

Figure 28: Dérivée du Résultat Economique en fonction de la rétention 

La formule permettant d’obtenir la rétention optimale est une fonction décroissante du coût du capital 

η. Ceci est logique puisque plus le capital coûte cher plus il est important d’en réduire sa 
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consommation et donc de réduire son exposition au risque par diminution de la franchise du 

programme de réassurance. 

 

Etude de la période de retour : 

Dans la pratique, dans un souci de comparabilité des programmes de réassurance entre différents 

portefeuilles d’assurance, on introduit la notion de période de retour. 

Par définition, la période de retour caractérise le temps statistique entre deux occurrences d'un 

événement naturel d'une intensité donnée.  

Dans le cas de notre étude elle s’exprime de la façon suivante : 

( )τ
τ

XXP >=
1

,  τ avec la période de retour correspondant à un sinistre de montant Xτ. 

Or  

( ) ( ) ( )( )0;111 τ

ττ
XLC

eXXPXXP
−−−=≤−=>  

Et 

( )
( ) a

a

pur
Xa

b
XLC

τ

τ

λ

1
0;

−
=  

On obtient ainsi : 

a

a

Xa

b

e τ

λ
τ

)1(1

1

−
−

−

=  

Dans le cas du portefeuille étudié on obtient ainsi une période de retour correspondant à la rétention 

optimale de 3,4 ans. Cette valeur apparait raisonnable dans le cadre du marché australien sur lequel on 

constate des retentions correspondant à des périodes de retour comprises en 2,5 et 7 ans. 

 

Conclusion : 

L’analyse de composition de la charge de capital pour un portefeuille d’assurance, nous a permis de 

constater que : 

• L’investissement des actifs correspondant aux provisions techniques dans des placements de 

profil de cash-flow similaires permet de réduire la charge en capital consommée par le 

portefeuille d’assurance ; 

• Dans la détermination de la structure de son programme de réassurance, le management se 

doit de considérer le rendement (ROE) attendu par ses actionnaires. Plus celui-ci est élevé 

plus il convient d’augmenter le niveau de rétention par la compagnie (via l’augmentation de 

la priorité du traité). 
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3. Application pratique 

Maintenant que toutes les composantes de la charge de capital ont été étudiées séparément, il convient 

de consolider tous ces résultats ensemble pour obtenir l’allocation globale. 

En fonction de l’objectif de l’analyse, il existe deux approches distinctes de consolidation : 

� L’approche « Top-Down » : elle consiste à déterminer les objectifs de performance du 

portefeuille minimum permettant de générer un rendement déterminé à l’avance par les 

actionnaires et en considérant un taux de rendement attendu généré par les marchés 

financiers; 

� L’approche « Bottom-up » : elle consiste à calculer le rendement maximal obtenu par la 

combinaison optimale de risques générés par un portefeuille d’assurance d’une part et des 

placements financiers d’autre part. 

En pratique une combinaison des deux méthodes est utilisée lors du processus budgétaire de la 

compagnie.  

Le schéma ci-dessous présente les grandes étapes de ces deux méthodes : 

 

Figure 29: Présentation des deux approches de consolidation des résultats 

L’approche « Bottom-up » consiste à partir des hypothèses de rendements attendus pour les risques 

d’assurance et d’investissement et d’en déduire les éléments suivants : 

• la priorité du programme de réassurance optimal 

• l’allocation optimale du capital α entre les deux classes de risques par utilisation de la formule 

étudiée dans la section 2.3: 
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• le rendement maximal susceptible d’être généré pour les actionnaires. 

Cette approche est relativement simple à mettre en place dans la mesure où il s’agit d’une pure 

application linéaire des différentes formules construites dans les sections précédentes. 

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéresserons donc tout particulièrement à l’approche « top-

down », plus complexe à mettre en place. Dans la pratique, cette approche est également celle la plus 

utilisée puisque que le plus souvent, l’objectif de performance de souscription est directement lié à 

l’exigence de rendement des actionnaires.  

3.1. Etude d’un portefeuille d’assurance habitation 

Hypothèses structurantes : 

Dans la construction de cette allocation nous maintiendrons les principales hypothèses faites jusqu'à 

présent à savoir que : 

1. Les placements du fond correspondant aux provisions techniques sont investis dans des 

obligations d’états australiens jugées sans risques. Le profil d’investissement de ces 

obligations correspond aux profils de paiements attendus sur ces provisions techniques. 

2. L’allocation d’actif est faite de telle sorte que la charge de risque de concentration d’actifs est 

nulle. 

Nous supposerons également que les placements correspondant aux fonds propres de l’entreprise sont 

investis uniquement sur les marchés actions et immobilier. Cela permet ainsi de réduire le risque lié à 

une trop forte exposition au marché obligataire. 

1 – Allocation d’actifs optimale : 

Les conditions de marché actuelles sont les suivantes : 

 

 

 

 

 

On cherche ainsi à maximiser le retour sur capital susceptible d’être généré par les placements 

financiers. Ce retour sur capital est donné par la formule suivante : 

PROPEQYEPPROPEQY

PROPPROPEQYEQY

PTF

AAAA

AA

×××++

+
=

δ

ηη
η

2
22

 

Ce qui s’écrit encore : 

βδβ

βηη
η

××++

×+
=

EP

PROPEQY

21 2
, avec 

EQY

PROP

A

A
=β >0, );( PROPEQYCorrEP =δ , et 

 
Rendement Annuel 

(ri) 

Facteur de stress  

(si) 

Actions (EQY) 4,78% 2,50% 

Immobilier (PROP) 7,00% 2,75% 
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EQYEQY

EQY

EQY
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Comme vu précédemment, on obtient le maximum par annulation de la dérivée: 

82.4=
−

−
=

EQYPROP

PROPEQY

opt
ηδη

ηδη
β  

 

 

On obtient ainsi l’allocation optimale suivante: 

 

2 – Détermination du ROE attendu par les actionnaires : 

Nous supposerons que les actionnaires attendent une rémunération en ligne avec la moyenne du 

marché de l’assurance non-vie en Australie. Le graphique ci-après présente l’évolution de ce 

rendement au cours des 4 derniers exercices : 

 

Figure 30: Retour sur Fonds Propres du marché de l'assurance Non-Vie australien 

Le rendement attendu par les actionnaires est donc de 15% après taxes et hors considération du besoin 

de marge de solvabilité supplémentaire ce qui correspond à un rendement brut de taxe et y compris 

effet de solvabilité de 32%. 
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Rendement 

Annuel 

Charge de 

Capital (ARC) 
ROE 

% alloué (prop. 

de l’ARC) 

% alloué (prop. de 

la valeur du ptf) 

Actions (EQY) 4,78% 34,3% 13,9% 17,2 15 

Immobilier (PROP) 7,00% 28,2% 24,8% 82,8 85 

Total 6,68% 26,5% 25,2% 100 100 
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3 – Allocation optimale entre les deux classes de risques: 

Nous cherchons à obtenir le retour sur capital du risque d’assurance minimum permettant de générer 

un rendement brut de 32% en tenant compte des rendements attendus des placements financiers. Cela 

revient à déterminer ηI minimum et α tels que η défini ci-après soit égal à 32%. 

αδα

αηη
η

×+++

×+
=

21k

AI
, avec 

I

A
=α >0 

Par définition k est donné par la formule suivante : 

PSAPsPPNAs

GWPs

I

ORC
k

PSAPPPNA

ORC

+

×
==  

En considérant le portefeuille étudié précédemment on obtient les valeurs suivantes : 

 
Facteur de stress 

(si) 
% Primes Emises 

Brutes (GWP) 

Provisions pour Primes Non Acquise (PPNA) 13.5% 35 

Provisions pour Sinistres A Payer (PSAP) 9% 83 

Risques Opérationnels 3% n/a 

Au final, k est égal à 19,1% dans le cas présent. 

De façon analytique, il convient de résoudre le système de 2 équations à 2 inconnues ηI et α suivant : 

( ) αηαδαηη ×−×+++×= AI k 21  
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Il est toutefois plus aisé de déterminer la solution de façon graphique : 
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Figure 31: Allocation optimale du Capital et ROE maximum en fonction du rendement d'investissement pour un 

portefeuille de placements de rendement 25.2% 

A partir du rendement global attendu, on lit sur le graphique le rendement ηI attendu pour le 

portefeuille d’assurance. On en déduit ensuite la valeur de α correspondant à ce rendement 

d’assurance. 

On obtient au final les valeurs présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

 

4 – Optimisation de la priorité du programme de réassurance: 

Ne connaissant pas à priori la taille du portefeuille, nous avons étudié l’évolution de la période de 

retour à 1 / 200 en fonction du chiffre d’affaires généré par ce portefeuille. Nous admettrons que la 

taille de cet événement est proportionnelle aux primes émises brutes de telle sorte qu’on ait la relation 

suivante : 

%55200/1 ==
GWP

X

GWP

U
 

Cette hypothèse correspond à une hypothèse groupe que nous choisirons d’utiliser dans la suite de 

cette étude. En pratique cette valeur a été obtenue par comparaison de plusieurs portefeuilles 

d’assurance habitation. 

On supposera également que la forme de distribution de sinistres est identique à celle du portefeuille 

étudié précédemment. On en déduit alors la valeur du paramètre d’échelle b par inversion de la 

formule suivante : 
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Ce qui donne ainsi : 
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Par ailleurs la rétention optimale du programme de réassurance est obtenue par la relation suivante : 
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U

b
bD
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−=

λν

η
, avec ηI = 28,2% 

On en déduit ainsi la rétention suivante: 

%0,5=
GWP

D
 

Comme vu précédemment en section 2.5.2, la période équivalente est donnée par la formule suivante : 

a

a

Xa

b

e τ

λ
τ

)1(1
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−
−
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=  

Dans le cas du portefeuille étudié on obtient ainsi une période de retour correspondant à la rétention 

optimale de 3,3 ans. Ici encore, cette valeur apparait raisonnable dans le cadre du marché australien 

sur lequel on constate des rétentions correspondant à des périodes de retour comprises en 2,5 et 7 ans. 

Remarque: Dans la pratique, la structure du portefeuille est connue. Il est donc possible de calculer 

directement la rétention optimale. 
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5 – Définition des objectifs de performance du portefeuille d’assurance: 

A partir des paramètres caractéristiques du portefeuille tels qu’évoqués précédemment, on peut 

déterminer la charge de risques d’assurance : 

 
% Primes Emises 

Brutes (GWP) 

Facteur de stress (si) % Charge de capital 

(GWP) 

Provisions pour Primes Non Acquise (PPNA) 48 13.5% 6.5 

Provisions pour Sinistres A Payer (PSAP) 115 9% 10.4 

Charge de risques d’assurance (IRC) 16.9 

Charge de risque concentration de risques d’assurance (ICRC) 5.0 

Charge totale du portefeuille d’assurance (IRC + ICRC) 21.9 

Table 16: Charge de capital du portefeuille d’assurance 

Le rendement attendu sur ce portefeuille d’assurance étant de 28,2%, on en déduit le résultat de 

souscription suivant : 

( )
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+×
=
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Or le résultat de souscription se définit comme suit : 

FSPGWPUWR NC −−−=  

Avec PC les primes cédées en réassurance données par la relation suivante : 
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D’où %55,2=
GWP

PC
. Cela correspond à un ROL de 4,6% ce qui est en ligne avec les taux 

constatés sur le marché australien pour une protection verticale sans reconstitution. En pratique, les 

programmes de réassurance australiens incluent également des reconstitutions, des protections 

horizontales contre une série d’événements de moyenne amplitude ainsi que des couvertures 

accumulatives (« agregate cover ») contre les sinistres de faible amplitude mais à forte fréquence. 

Au final on en déduit le ratio combiné suivant : 
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6 – Consolidation des résultats obtenus et allocation optimale du capital: 

Pour un portefeuille de primes émises annuelles de 100, on obtient l’allocation de capital suivante : 

 

Figure 32: Composition de la charge de capital optimale et rendements par classe de risques 

On note que grâce à l’effet de diversification entre les risques, et malgré le coût en capital généré par 

le risque opérationnel, le rendement brut de la compagnie est supérieur aux rendements individuels 

générés par les risques d’assurance et d’investissement. 

Les performances opérationnelles attendues pour les différentes classes de risques, et permettant de 

générer un rendement net de 15% pour les actionnaires, sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 Rendement 

Marche actions 4,78% 

Marche immobilier 7,00% 

Assurance 96,9% (COR) 

Table 17: Performances Opérationnelles attendues 

Cette méthode permet ainsi de transmettre aux différentes directions opérationnelles des objectifs de 

performance compréhensibles et en lien direct avec leurs activités respectives tout en s’assurant que 

l’allocation des ressources en capital est effectuée de façon optimale. 

Commentaires 

Le montant de fonds propres correspondant à ce portefeuille est obtenu en multipliant le besoin en 

Capital (PCR) par la marge additionnelle déterminée par les actionnaires, fixée à 1,5 dans le cadre de 

cette étude. On obtient ainsi que les fonds propres s’élèvent à 58,5. 

Or la charge de capital générée par le portefeuille d’actifs exprimée en fonction du montant investi 

s’élève à 26,5%. La charge d’actif optimale étant de 25, on en déduit que le montant investi est égal à 
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94 ce qui est supérieur aux montant de fonds propres disponibles (58,5). Dans la pratique, afin de 

palier à cette difficulté, la stratégie d’investissement est effectuée en combinant les deux portefeuilles 

en s’assurant que la charge d’actif globale résultante reste égale à celle obtenue de façon théorique. 

 

 

Figure 33: Allocations d'actifs correspond à une charge de capital pour risques d'actifs optimale 

 

Conclusion : 

Pour un portefeuille d’assurance de taille donnée et compte tenu d’une attente de rendement de la part 

des actionnaires d’une part et de conditions de marchés financiers d’autre part, nous avons: 

• Déterminé l’allocation d’actif optimale ; 

• Construit l’allocation de capital optimale ; 

• Trouvé le niveau de rétention optimale pour le programme de réassurance ; 

• Défini des objectifs de performance opérationnels pour l’activité d’assurance et traduit en 

indicateurs utilisables directement par les souscripteurs. 
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3.2.  Etude d’un portefeuille d’assurance de RC Corporelle 

Afin d’étudier les effets de cette méthode sur un portefeuille d’assurance correspondant à une branche 

longue, nous nous intéressons maintenant à un portefeuille d’assurance RC Corporelle. Afin de 

permettre une comparaison avec les résultats obtenus pour le portefeuille d’assurance habitation nous 

supposerons que le volume de primes émises pour l’exercice est de 100 (émission constante tout au 

long de l’année). 

Hypothèses structurantes : 

Nous supposerons dans cette section que les conditions de marché restent inchangées. Cela revient à 

dire que le rendement pour risque d’actifs reste égal à 25,2%. 

Nous supposerons que ce portefeuille d’assurance RC Corporelle se caractérise de la façon suivante : 

1- Profil de liquidation des provisions techniques: 

 

La duration de ce portefeuille étant plus élevée que celle de celui étudié précédemment, le taux de 

rendement attendu sur provisions techniques l’est également. 

2- Sinistralité de pointe: 

Nous supposerons ici encore que les sinistres extrêmes suivent une loi de Poisson mélange Pareto de 

paramètres: 

 

 

 

 

Le paramètre de forme « a » correspond à celui d’un portefeuille dont la queue de la distribution est 

moins épaisse que celle obtenue lors de l’analyse portefeuille d’habitation. 
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Analyses des résultats et comparaison des deux portefeuilles : 

Par application de la même approche que celle évoquée précédemment on obtient les résultats 

suivants : 

 Valeurs 

k 11,1% 

Alpha optimal 1,15 

Rendement d’assurance 26% 

Rétention du programme de réassurance 1,2 

Ratio Combine cible 92,3% 

Table 18: Résultats pour un portefeuille de RC Corporelle 

On obtient alors l’allocation de capital suivante : 

 

Figure 34: Composition de la charge de capital optimale et rendements par classe de risques pour un portefeuille 

d’assurance RC Corporelle. 

On s’aperçoit que la charge de capital totale associée à ce type de portefeuille est nettement plus 

importante que dans le cas d’un portefeuille d’habitation. Cette augmentation est principalement 

due à: 

� Une augmentation significative de la charge de risques d’assurance engendrée par : 

o Une augmentation des provisions techniques (Provisions pour Sinistres à Payer) due 

au profil de liquidation long terme de ce type de branches ; 

o Un niveau de stress appliqué aux provisions techniques supérieur à celui retenu pour 

le portefeuille d’habitation ; 

� Une allocation optimale du capital entre les 2 classes de risques (actifs vs. Assurance) 

relativement similaire à celle obtenue précédemment. L’augmentation de la charge de risque 

d’assurance a ainsi pour conséquence immédiate une augmentation de la charge d’actif ; 
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� Partiellement compensée par une diminution importante de la charge pour risque de 

concentration. En effet le risque de concentration est plus élevé pour un portefeuille 

d’assurance habitation que pour un portefeuille d’assurance corporelle ; 

On note également le ratio combiné nécessaire pour générer un ROE net pour les actionnaires de 15% 

est plus faible pour un portefeuille d’assurance RC corporelle que pour un portefeuille d’assurance 

habitation, et ce malgré un besoin de rendement de risque d’assurances plus faible. 

Le graphique ci-dessous présente l’impact des différents paramètres entre les deux portefeuilles sur le 

ratio combiné optimal: 

 

Figure 35: Comparaison du ratio combiné optimal entre un portefeuille d'assurance habitation et RC Corporelle 
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Conclusion 

L’objet de ce mémoire était dans un premier temps de proposer une méthodologie permettant au 

management d’une compagnie d’assurance non-vie opérant sur le marché australien d’optimiser 

l’allocation de son capital entre les différents classes de risques à sa disposition tout en considérant les 

différentes contraintes et / ou attentes spécifiques des parties prenantes. Dans un second temps il 

s’agissait de s’assurer que les résultats de l’application de cette méthodologie soient pris en compte 

dans le suivi de la performance, ceux-ci ont été exprimés en fonction des indicateurs utilisés par les 

opérationnels. 

Nous avons pour cela étudié dans un premier temps la fonction rendement ajustée du risque du point 

de vue de l’actionnaire avant de déterminer une méthode permettant l’allocation optimale entre les 

classes de risques en fonction du rendement de ces dernières. Nous avons dû pour cela prendre un 

certain nombre d’hypothèses que nous avons pu par la suite valider lors de l’application de la méthode 

à un portefeuille d’assurance d’habitation. 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux risques sur lesquels le management d’une compagnie 

d’assurance possède le moins d’emprise, à savoir les risques liés aux placements financiers. Cela nous 

a permis d’obtenir le rendement ajusté du risque maximal compte tenu des conditions de revenus 

actuelles sur les marchés financiers, ainsi que la stratégie d’allocation d’actif optimale 

correspondante. 

Nous avons alors analysé le rendement ajusté du risque généré par les risques d’assurance. Cela nous 

a notamment permis d’obtenir une formule explicite de la priorité d’un programme de réassurance 

optimal en fonction du rendement attendu de ce portefeuille et sous l’hypothèse que les sinistres 

extrêmes suivent une distribution Poisson mélange Pareto. Une approche similaire permettrait 

d’obtenir une formule explicite pour cette priorité pour une sinistralité de pointe suivant un autre type 

de loi. 

Nous avons enfin développé une approche permettant de connecter ces différentes analyses ensemble. 

Cette approche a été testée sur deux portefeuilles d’assurance non-vie de profils très distincts à savoir 

un portefeuille d’assurance habitation (branche courte, peu couteuse en capital réglementaire) et un 

portefeuille d’assurance RC corporelle (branche longue, coûteuse en capital réglementaire). L’analyse 

de ces deux portefeuilles a permis d’établir un lien direct entre l’objectif de rendement ajusté du 

risque attendu par les actionnaires et l’objectif de ratio combiné maximum susceptible d’être utilisé 

directement par les directions produits et distribution. L’objectif premier du mémoire tel que présenté 

dans l’introduction a donc été atteint. 

Compte tenu de la forte ressemblance entre les cadres réglementaires australien et européen, dans sa 

version formule standard, la méthodologie présentée dans ce mémoire devrait pouvoir être déclinée 

relativement aisément par des acteurs du marché européen. 
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