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Résumé 
 

L’objectif du présent mémoire est d’analyser l’évolution de l’allocation d’actifs des assureurs français et 

d’étudier ensuite l’impact sur les exigences réglementaires Solvabilité II de la stratégie d’allocation d’actifs 

dans un modèle de calcul de la meilleure estimation des engagements d’une compagnie d’assurance vie. 

L’allocation d’actifs au sens général du terme est un sujet largement traité dans la littérature. Ses 

applications au secteur de l’assurance sous la contrainte de respecter les dispositions réglementaires sont 

en revanche plus récentes et ont notamment été motivées par l’introduction progressive de la valorisation 

économique dans les bilans des compagnies d’assurance. 

La répartition des actifs doit répondre à un double objectif de rendement et de risque afin de tenir les 

engagements que la compagnie a pris envers ses assurés. Sous Solvabilité I, les textes réglementaires 

comportaient des dispositions en termes d’actifs admis en représentation des engagements. Lors de son 

entrée en vigueur au 1er janvier 2016, Solvabilité II a remplacé ces règles par le principe de la personne 

prudente, tout en introduisant des charges en capital pour faire face aux risques en matière 

d’investissements. De plus, Solvabilité II prend en compte les caractéristiques de l’actif au bilan d’un 

assureur vie lors du calcul la meilleure estimation de ses engagements puisque les flux de trésorerie, dont 

la meilleure estimation est la moyenne pondérée, dépendent du rendement des actifs. 

L’analyse historique de l’allocation d’actifs des assureurs français sur des données de 2001 à 2015 montre 

que la détention d’actions cotées en directe et d’OPC risqués par les assureurs français a diminué sur cette 

période au profit des OPC diversifiés. Cette tendance baissière est constatée depuis 2001, année de la 

crise financière relative à la bulle internet. La somme des actions et des OPC reste en revanche stable et 

l’absence de données vues en transparence ne permet pas d’aller plus loin dans l’analyse. En ce qui 

concerne le portefeuille obligataire, celui-ci est resté stable sur la période d’observation. En revanche, 

l’allocation entre les obligations « souveraines » et « corporate » a changé en fonction des crises financières 

et récemment à cause de l’environnement de taux bas au profit des obligations d’entreprises plus 

rémunératrices que celles des états. 

L’étude économétrique réalisée sur ces données produit des résultats satisfaisants d’un point de vue 

statistique. Cependant, leur interprétation est beaucoup plus délicate. En effet, d’une part, des 

transformations ont été réalisées sur les données de marché et la régression linéaire multiple pourrait 

conduire à plusieurs combinaisons possibles du fait de l’existence d’informations similaires dans plusieurs 

variables explicatives (colinéarité). D’autre part, l’allocation d’actifs des assureurs dépend également 

d’autres éléments non pris en compte dans ces régressions comme l’appétence au risque des assureurs, 

l’ancienneté des assureurs sur le marché, le niveau du stock d’anciennes obligations et le changement de 

l’environnement réglementaire (e.g. passage de Solvabilité I à Solvabilité II). 

S’agissant ensuite des impacts des choix de répartition des actifs sur la solvabilité, les résultats obtenus 

montrent la sensibilité du ratio de couverture à l’allocation d’actifs et aux conditions économiques. Notre 

modèle semble par ailleurs mettre en évidence deux ensembles de conditions économiques dont la rupture 

intervient en 2006/2007, c’est-à-dire au début de l’éclatement de la crise. Les résultats du modèle en matière 

de ratio de couverture confirment par ailleurs la nécessité d’adapter l’allocation d’actifs année après année 

en fonction des conditions économiques. 

Enfin, les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire montrent que les choix d’allocation d’actifs décidés 

par les assureurs sur notre période d’observation paraissent efficients. Concernant la prise en compte d’une 

allocation dynamique dans le modèle de valorisation des provisions techniques, les choix des assureurs 

permettent une amélioration du ratio de couverture selon les normes Solvabilité II. 
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Abstract 
 

The purpose of this memorandum is to analyze the evolution of the asset allocation of French insurers and 

then examine the impact on regulatory Solvency II requirements of the asset allocation strategy in a model 

for calculating the best estimate of life insurance company liabilities. Asset allocation in the general sense 

is a widely dealt with topic in the literature. Its application to the insurance sector under the constraint of 

complying with regulations is, by contrast, more recent and was motivated by the gradual introduction of the 

economic valuation in the balance sheets of insurance companies. 

The allocation of assets must meet a dual objective of return and risk in order to meet the undertaking's 

commitments to its policyholders. Under Solvency I, the regulatory instruments included provisions in terms 

of assets accepted as representing liabilities. Upon its entry into force on 1 January 2016, Solvency II 

replaced these rules by the prudent person principle, while introducing capital charges to address 

investment risks. In addition, Solvency II takes into account the characteristics of the assets on the balance 

sheet of a life insurer when calculating the best estimate of its liabilities since the cash flows, of which the 

best estimate is the weighted average, depend on the return on assets. 

The historical analysis of the asset allocation of French insurers on data from 2001 to 2015 shows that the 

holding of quoted shares in direct and CIUs by French insurers decreased in this period for the benefit of 

diversified CIUs. This downward trend has been observed since 2001, the year of the internet bubble 

financial crisis. The sum of shares and CIUs remains stable and the lack of look-through views does not 

allow for further analysis. With regard to the bond portfolio, it remained stable over the observation period. 

By contrast, the allocation of sovereign and corporate bonds has changed according to financial crises and 

recently due to the low rate environment in favor of corporate bonds which are more profitable than 

sovereigns. 

The econometric analysis of these data produces statistically satisfactory results. However, their 

interpretation is much more difficult. Indeed, changes were made in market data and multiple linear 

regression could lead to several possible combinations due to the existence of similar information in several 

explanatory variables (collinearity). On the other hand, the allocation of insurers' assets also depends on 

other factors not included in these regressions, such as the risk appetite of insurers,  the seniority of the 

insurers on the market, the stock level of old bonds and the change in the regulatory environment (e.g. 

Solvency I migration to Solvency II). 

Second, with regard to the impact of asset allocation choices on solvency, the results show the sensitivity 

of the solvency ratio to asset allocation and economic conditions. Moreover, our model seems to highlight 

two sets of economic conditions, the break of which occurred in 2006/07, at the beginning of the crisis. The 

solvency ratio results also confirm the need to adjust asset allocation year after year according to economic 

conditions. 

Finally, the results of this memo show that asset allocation choices decided by insurers on our observation 

period appear efficient. With regard to the taking into account of a dynamic allocation in the valuation model 

of technical provisions, the choice of insurers allows an improvement in the coverage ratio according to 

Solvency II standards. 

 

Keywords : asset allocation, Solvency II, solvency ratio  
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Introduction 
 
L'allocation d'actifs désigne la répartition des actifs financiers au sein d'un portefeuille d’investissements. Il 

s’agit de répartir le montant des fonds à investir entre les différentes catégories d'actifs disponibles au sein 

du portefeuille, parmi lesquelles se retrouvent les actions, cotées ou non, les obligations, souveraines ou 

privées, l’immobilier, les dépôts, etc. Pour l’investisseur, ce choix doit répondre à un double objectif de 

rendement et de diversification en fonction de son appétence au risque, c’est-à-dire sa capacité à 

augmenter les risques qu’il prend pour espérer recevoir un rendement plus élevé sur les fonds qu’il investit. 

Un investisseur averse au risque pondérera ainsi davantage les actifs les moins risqués dans son allocation 

d’actifs mais doit s’attendre, en contrepartie, à un rendement moyen moins élevé. Mais, quand l’investisseur 

est un organisme d’assurances, et notamment d’assurance vie, de nouveaux enjeux s’ajoutent aux notions 

de rendement et de diversification dans le cade de l’appétence au risque pour le choix de l’allocation d’actifs. 

Ces enjeux portent notamment sur la liquidité et la gestion actif-passif car l’allocation d’actifs doit avant 

toute chose être choisie afin d’être en mesure de tenir les engagements que l’organisme d’assurance a pris 

envers ses assurés, souscripteurs de contrats. 

Sous Solvabilité I, les textes réglementaires comportaient des dispositions en termes de dispersion des 

actifs, de congruence et d’actifs admis en représentation des engagements que les organismes d’assurance 

portent envers les assurés. Lors de son entrée en vigueur, Solvabilité II a remplacé ces règles par le principe 

de la personne prudente mais tout en introduisant des charges en capital pour faire face aux risques en 

matière d’investissements. L’allocation d’actifs se révèle également un enjeu de valorisation des passifs 

sous Solvabilité II à travers le calcul de la meilleure estimation des engagements. En effet, les flux de 

trésorerie dont la meilleure estimation est la moyenne pondérée, dépendent du rendement des actifs. Dans 

ce calcul, la projection des rendements des actifs est stochastique à travers le générateur de scénarios 

économiques. 

L’objectif du présent mémoire est d’étudier l’impact de la stratégie d’allocation d’actifs dans un modèle de 

calcul de la meilleure estimation des engagements d’une compagnie d’assurance vie dans le cadre de 

Solvabilité II. Intuitivement, les modifications apportées par un assureur à sa stratégie d’allocation d’actifs 

sont liées aux modifications des conditions économiques. L’idée développée à travers ce mémoire est donc 

de se baser sur les indices projetés par le générateur de scénarios économiques du modèle pour adapter 

dynamiquement la stratégie d’allocation d’actifs dans un modèle de calcul de la meilleure estimation et 

comparer les résultats avec ceux obtenus grâce à une allocation d’actifs fixe . Comme toute management 

action l’allocation d’actifs doit être réaliste, justifiée, et comparée à l’expérience. L’idée a donc naturellement 

été de se servir des données d’allocations d’actifs des assureurs vie français sur les années passées pour 

estimer des règles, ou fonctions, qui adaptent la répartition des classes d’actifs. 

Le travail réalisé pour ce mémoire est présenté en cinq parties qui s’articulent de la manière suivante. La 

première partie résume tout d’abord les principes et les exigences réglementaires en matière d’allocation 

d’actifs, à la fois sous Solvabilité I et sous Solvabilité II. La deuxième partie introduit ensuite à l’aide de 

référence à la littérature disponible quelques notions concernant la stratégie d’allocation d’actifs qui seront 

utiles pour la suite du mémoire. La troisième partie présente quant à elle, à travers des graphiques et des 

statistiques descriptives, les données relatives à l’allocation d’actifs des organismes d’assurance du marché 

français sur une quinzaine d’années utilisées pour réaliser ce mémoire. À la suite de cette présentation 

d’ensemble, la quatrième partie développe l’étude économétrique réalisée sur les données. Cette étude 

consiste à trouver des variables explicatives de l’évolution de la part des différentes classes d’actifs dans 

l’allocation des assureurs vie français sur la période d’étude et à trouver une fonction pour la reproduire. 

Enfin la cinquième et dernière partie aborde les impacts des choix en matière d’allocation d’actifs sur les 

calculs de charge en capital et fonds propres sous Solvabilité II. Cette partie présente d’abord des 
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sensibilités d’un modèle de calcul de la meilleure estimation des engagements à plusieurs allocations d’actif 

fixes puis elle donne les résultats de l’allocation d’actifs issue de l’allocation historique observée sur le 

marché français. 
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1 Exigences réglementaires et techniques quantitatives 
relatives à l’allocation d’actifs 

1.1 Exigences réglementaires 
 
L’exercice des activités de l’assurance est réglementé. Il est en particulier encadré par le Code des 

assurances et un certain nombre de textes européens d’application directe, les règlements délégués1. Le 

Code des assurances bien que relevant du droit national, est en partie issu de la transposition de directives 

européennes par l’État français. Le règlement délégué relève quant à lui directement de la Commission 

Européenne. Les directives et règlements européens sont eux adoptées après discussions tripartites : 

Conseil européen, Parlement européen et Commission européenne. Cette dernière étant à l’origine des 

propositions initiales. 

La directive est l’un des instruments juridiques dont disposent les institutions européennes pour mettre en 

œuvre les politiques de l’Union européenne (UE). Il s’agit d’un instrument flexible essentiellement utilisé 

pour harmoniser les législations nationales. Elle instaure une obligation de résultat mais laisse les pays de 

l’UE libres quant aux moyens à prendre pour y parvenir. Pour qu’une directive prenne effet au niveau 

national, les pays de l’UE doivent adopter un acte législatif visant à la transposer. Cette mesure nationale 

doit atteindre les objectifs définis par la directive. Les pays de l’UE jouissent d’une certaine latitude dans ce 

processus de transposition et peuvent ainsi tenir compte de leurs caractéristiques spécifiques nationales. 

La directive doit être transposée dans un délai fixé lors de son adoption (en général dans les deux ans). La 

transposition d’une directive est obligatoire. Si un pays ne transpose pas une directive, la Commission peut 

engager une procédure d’infraction et saisir la Cour de justice de l’UE (la non-exécution du jugement rendu 

à cette occasion peut entraîner une nouvelle condamnation pouvant se solder par une amende). 

Le règlement est lui un acte juridique défini à l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE). Il revêt une portée générale, est obligatoire dans tous ses éléments, directement 

applicable dans tous les pays de l’UE, et relié le plus souvent à une directive dont il précise les modalités 

d’application. 

Les investissements réalisés par les compagnies d’assurance entrent de ce cadre législatif et sont régis par 

un certains nombres d’articles. Ainsi, en vertu des directives européennes des principes généraux de 

sécurité, de liquidité et de rentabilité s’imposent aux actifs en représentation des provisions techniques afin 

d'assurer le règlement intégral des engagements (article 20 de la directive 92/49/CEE et article 22 de la 

directive 2002/83/CE2, article R. 353-1 du Code des assurances). Cette première section du mémoire 

rappelle ces grands principes et présente les principaux articles applicables en distinguant le cas des 

organismes d’assurances soumis à Solvabilité I et celui des organismes d’assurances soumis à 

Solvabilité II. 

  

                                                      
1 Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du 

Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance 

et leur exercice (Solvabilité II) 
2 « Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent tenir compte du type d'opérations effectuées par 

l'entreprise de manière à assurer la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements de l'entreprise, qui 

veillera à une diversification et à une dispersion adéquate de ces placements. » 
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1.1.1 Sécurité 
 
Les actifs en représentation des provisions techniques doivent être sûrs. Le principe de sécurité est relatif 

à des notions de risque de défaut de la contrepartie et de risque de perte de valeur. Ces deux risques font 

d’ailleurs chacun l’objet d’un module de calcul de la formule standard de calcul de l’exigence en capital d’un 

organisme d’assurance, le module de défaut des contreparties pour le premier et le module de risque de 

marchés pour le second. 

S’agissant du risque de défaut, il peut être appréhendé par : 

 la qualité de l’émetteur / des contreparties ; 

 le recours à des garanties (par exemple, des hypothèques pour des prêts, des garanties bancaires 

ou accordées par des entreprises d'assurance) – notion de « collatéral » – ; 

 une couverture par des Credit Default Swap3 (CDS). 

S’agissant du risque de perte de valeur, une attention particulière peut être portée sur : 

 les titres très volatils (par exemple les actions émergentes) ; 

 les titres présentant des risques atypiques et / ou non linéaires tels que les produits structurés, les 

produits de titrisation ou les produits de gestion alternative (hedge funds, private equity). 

1.1.2 Liquidité 
 
Les actifs en représentation des provisions techniques doivent être liquides. La liquidité d'un actif représente 

la capacité à l'acheter ou à le vendre rapidement sans que cela ait un impact majeur sur le prix. Il ne s’agit 

pas seulement d’un objectif initial : la liquidité doit être réévaluée périodiquement. Il n’est pas toujours facile 

de mesurer la réalité de la liquidité des actifs mais parmi les éléments à étudier, peuvent être cités le volume 

des transactions, la taille de l’émission, la fréquence des échanges et la fourchette de prix d’achat-vente 

(bid-ask). Ainsi, plus le volume et la fréquence des échanges seront importants, et plus un titre sera liquide 

a priori. 

Les questions de liquidité se posent en particulier pour : 

 les gros postes à l’actif des organismes (a priori moins liquides). En effet, la part de détention d’un 

actif par une compagnie d’assurance relativement à la quantité dudit actif sur le marché peut être 

telle que la cession de l’ensemble des instruments lié à cet actif par la compagnie d’assurance peut 

avoir un effet non négligeable sur le prix de l’actif ; 

 les actifs « stratégiques » : filiales et participations, cotées ou non, immeuble du siège ; 

 la proportion des titres non cotés et des marchés exotiques, inscrit à une cote, mais en réalité 

échangés de gré à gré (souvent le cas des produits dérivés ou même des obligations zéro coupon 

à échéance lointaine…) ; 

 les BMTN4 dont les clauses de liquidité ne sont généralement valables que dans des conditions 

normales de marché. 

  

                                                      
3 Un Credit Default Swap est un contrat par lequel un vendeur de protection (Protection Seller) s'engage, contre le 

paiement d'une prime, en cas d'événement (credit event) affectant la solvabilité d'une entité de référence (Reference 

Entity), à dédommager l'acheteur (Protection Buyer). 
4 Les Bons à Moyen Terme Négociables (BMTN) peuvent être émis par tout type d'émetteur. Leur durée minimale 

doit être supérieure à 1 an et n'ont pas de durée maximale. 
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1.1.3 Rentabilité 
 
Les actifs en représentation des provisions techniques doivent être rentables. Avant tout investissement, il 

est important que l’entreprise ait une appréciation de la rentabilité du placement. Mais une telle analyse doit 

s’effectuer en regard des risques sous-jacents, à la lumière de la politique générale des placements et en 

adéquation avec les engagements pris vis-à-vis des assurés.  

1.1.4 Solvabilité I 
 
Sous Solvabilité I, des exigences supplémentaires s’appliquent aux actifs en représentation des provisions 

techniques. Ainsi, pour les organismes régis par Solvabilité I, les actifs admis en représentation sont listés 

à l'article R 332-2 (liste des placements), ainsi qu'aux articles R 332-3-3 à R 332-10 (actifs admissibles 

divers). N’est admissible que la part des actifs qui respecte les règles de dispersion (R 332-3 et R 332 3 1). 

Par ailleurs, certains éléments d'actif font l'objet d'une réglementation particulière (R 332-11 à R 332-17). 

Les placements admissibles en représentation des engagements réglementés doivent satisfaire différents 

critères, le cas échéant cumulatifs, relatifs à la nature du placement en lui-même, à la nature de l’émetteur, 

au caractère « négocié sur un marché reconnu » ou encore à la zone géographique (R. 332-2 du Code des 

assurances). De plus, des règles de localisation (R. 332-1 et R. 332-16), de congruence (R. 332-1 et R. 

332-1-1) et de dispersion par catégorie (R. 332-3) et par émetteur (R. 332-3-1) doivent être respectées. Les 

règles n’imposent pas, en revanche, de limites de répartition par secteur, ce qui peut s’avérer très 

problématique en temps de crise (cf. secteurs financier ou automobile durant la crise de 2008-2009). Les 

limites réglementaires par catégorie sont larges puisqu’elles autorisent, par exemple, d’investir jusqu’à 65 % 

de la base de dispersion en actions. Elles ne garantissent donc pas en elles-mêmes une gestion saine des 

placements. Pour des organismes de taille très modeste, quelques dépôts bancaires ou SICAV monétaire 

pure valent parfois mieux qu’une forte dispersion sur des valeurs mal appréhendées par l’entreprise. 

Les règles susmentionnées ne s’appliquent pas aux réassureurs : elles sont remplacées par le principe de 

la personne prudente décrit à l’article R. 332-10-2 du Code des assurances. Toutefois, l’Autorité de contrôle 

peut décider d’imposer aux entreprises de réassurance des limites quantitatives mentionnées à l’article R. 

332-10-3. 

Enfin, le Code des assurances impose aux organismes sous Solvabilité I que : 

 les tests actif-passif comparent l’exigibilité du passif à la liquidité de l’actif (R. 332-1-2) ; 

 les conditions d’admission des BMTN en représentation des engagements réglementés reposent 

notamment sur une double évaluation par deux organismes indépendant entre eux et avec 

l’organisme assureur et sur la présence d’une clause de liquidité (R. 332-14-1) ; 

 la partie du rapport de solvabilité sur la politique des placements doit fixer des limites au risque de 

liquidité pour les opérations sur les IFT (R. 336-2). 

1.1.5 Solvabilité II 
 
Sous Solvabilité II, il n’y a pas de liste d’actifs admis (et par conséquent non admis) en représentation des 

engagements. L’article R. 353-1 du code des assurances stipule que « les entreprises d’assurance et de 

réassurance n’investissent que dans des actifs et instruments présentant des risques qu’elles peuvent 

identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate ». 

Les limites et les critères valables sous Solvabilité I ne s’appliquent pas aux organismes sous Solvabilité II. 

Ces règles sont remplacées par des principes, également mentionnés à l’article R. 353-1 : 
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 « les actifs détenus aux fins de couverture des provisions techniques prudentielles […] sont 

également investis d’une façon adaptée à la nature et à la durée de leurs engagements d’assurance 

et de réassurance. Ces actifs sont investis au mieux des intérêts de tous les assurés, souscripteurs 

et bénéficiaires des contrats, compte tenu de tout objectif relatif à sa politique d’investissement 

publié par l’entreprise » ; 

 « l’utilisation d’instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les 

risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille » ; 

 « les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur une marché financier 

réglementé sont maintenus à des niveaux prudents » ; 

 « les actifs font l’objet d’une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive 

vis-à-vis d’un actif, d’un émetteur ou d’un groupe d’entreprises donnés ou d’une zone géographique 

donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l’ensemble du portefeuille ». 

1.2 Stratégie d’allocation d’actifs 
 
À travers la répartition des actifs financiers d’un portefeuille, l'allocation d'actifs est la recherche d'un 

équilibre entre le risque et le rendement optimal des investissements, compte tenu de l'environnement 

économique et financier anticipé, et dans le respect des principes énoncés précédemment. Les grandes 

orientations de la politique des placements d’un organisme d’assurances sont fixées par le conseil 

d’administration ou de surveillance et mentionnées dans le rapport de solvabilité (article L 336-1 du Code 

des assurances pour les organismes ne relevant pas du régime Solvabilité II). En pratique, elles sont 

souvent formalisées dans un document plus détaillé. 

Les objectifs de la politique des placements doivent s’intégrer dans la politique de gestion actif-passif de 

l’organisme. La recherche de rendements financiers doit être réalisée en accord avec la nature des 

engagements, notamment en recherchant un horizon de placement cohérent. La gestion des actifs d’une 

entreprise d’assurance est ainsi un exercice délicat dans la mesure où le gestionnaire doit s’assurer à tout 

moment que les actifs en portefeuille sont les meilleurs, non seulement en termes de couple 

rentabilité/risque mais également au regard des engagements souscrits par l’entreprise et des contraintes 

comptables et réglementaires. Les pondérations définies par catégories d’actifs et par maturité doivent 

permettre de répondre à ces différents objectifs, parfois contradictoires. 

Les engagements pris par les entreprises d’assurance peuvent varier sensiblement d’une entreprise à 

l’autre. Ainsi, par exemple, une mutuelle spécialisée dans la couverture du risque Santé percevra des 

cotisations pour rembourser des sinistres sur un horizon de 18 mois environ. À l’opposé, dans le cadre d’un 

contrat retraite, un organisme percevra des cotisations qui serviront notamment à payer des rentes plusieurs 

dizaines d’années plus tard. Dans le second cas, la performance de la gestion financière sera 

prépondérante au résultat de la compagnie. Dans le premiers cas, il y a également un enjeu mais il est 

moindre. Les risques seront également plus importants dans le second cas, surtout si l’assureur a escompté 

dans sa tarification une performance minimale élevée des actifs financiers. 

La recherche de l’allocation d’actifs passe donc nécessairement par l’analyse exhaustive des engagements 

contractés. Dans la pratique, cela signifie une relecture attentive de tous les documents contractuels. Cette 

étape permet notamment d’identifier les « cantons contractuels ». Ces cantons correspondent à des 

contrats pour lesquels l’assureur s’est engagé à réaliser une gestion financière sur mesure. En d’autres 

termes, les sommes versées sur ces contrats serviront à acquérir des titres clairement identifiés, dont la 

performance reviendra exclusivement à leurs souscripteurs (après prélèvement des frais de l’assureur). Les 

organismes définissent donc souvent des portefeuilles de gestion séparés, qui correspondent à des 

engagements de nature différente et présentent donc des objectifs distincts (liquidité pour des contrats 
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d’épargne, suivi de l’inflation pour des contrats de retraite…). Les contrats non cantonnés sont gérés par 

l’assureur dans son actif général, avec les actifs en représentation des fonds propres. Des « cantons de 

gestion » existent parfois au sein de l’actif général. 

Dans la pratique l’assureur aura donc autant d’allocations d’actifs à définir qu’il aura de cantons contractuels 

(plus une pour l’actif général). Dans la recherche de l’allocation propre à chaque canton l’assureur devra 

en plus tenir compte des engagements pris envers les souscripteurs. Les modèles d’allocation devront par 

exemple intégrer le souhait de certains souscripteurs d’avoir une allocation d’actifs comprenant une part 

minimale d’actions. 

Comme indiqué précédemment, les objectifs et les contraintes en matière d’investissement sont souvent 

formalisés à travers une politique de gestion actif-passif. Pour les obligations, la politique établit bien 

souvent des objectifs en termes de duration, de flux de trésorerie futurs, de maturité à privilégier ou à éviter, 

et de qualité de crédit. Le gestionnaire d’actif implémente cette stratégie en fonction des titres disponibles 

sur les marchés primaire et secondaire et de son propre jugement sur ces titres. Concernant l’immobilier, 

la politique met en général l’accent sur les contraintes de liquidité afin d’éviter toute vente contrainte et 

réalisée dans la précipitation. S’agissant des réserves de trésorerie détenues par les compagnies 

d’assurance, la politique de gestion actif-passif anticipe les flux de trésorerie inhabituels et prévoit des 

niveaux minimum de liquidités que les entreprises doivent détenir pour y faire face. Enfin, concernant les 

actions, la politique établit un cadre compte-tenu des anticipations de prime de risque et de volatilité. Le 

gestionnaire d’actif choisit ensuite les titres les plus prometteurs au regard de ces critères et gère la rotation 

du portefeuille. 

L’allocation d’actifs va donc au-delà de la répartition des actifs financiers au sein d’un portefeuille. La 

structure du portefeuille de placements peut ainsi être analysée sous plusieurs angles parmi lesquels : 

 la répartition selon les différentes classes d’actifs (proportion investie en actions, en obligations, en 

immobilier…) ; 

 la diversification (répartition sectorielle, par zone géographique, par émetteur et par notation) ; 

 la ventilation selon la maturité des titres obligataires ; 

 la mise en évidence des prêts et dépôts ; 

 la mise en évidence de titres indexés ; 

 l’adéquation des produits de couverture avec les risques à couvrir. 

La suite de ce mémoire s’intéressera principalement à la répartition entre les différentes classes d’actifs, 

1.2.1 Méthodes dans la littérature 
 
L’allocation d’actifs au sens général du terme est un sujet largement traité dans la littérature. Ses 

applications au secteur de l’assurance sous la contrainte de respecter les dispositions réglementaires sont 

en revanche plus récentes et ont notamment été motivées par l’introduction progressive de la valorisation 

économique dans les bilans des compagnies d’assurance (Gautron, 2003). 

L’objectif de ce mémoire n’est pas de développer un modèle d’allocation d’actifs mais d’étudier l’impact de 

la stratégie d’allocation d’actifs sur les exigences de capital réglementaire sous Solvabilité II en se basant 

sur les allocations d’actifs historiques des assureurs. Cependant, il est utile d’introduire brièvement 

quelques notions concernant l’allocation d’actifs, et en particulier dans le domaine de l’assurance. 

Les compagnies d’assurance sont des investisseurs de long terme dont les stratégies d’investissement 

fixent des niveaux cibles en matière d’allocation d’actifs. Ces cibles sont des repères dont les compagnies 

d’assurance peuvent s’écarter temporairement pour différentes raisons. Ces dernières peuvent être 
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purement comptables afin de réaliser par exemple des plus-values latentes avant de les attribuer aux 

porteurs d’assurance. D’autres raisons peuvent venir d’analyses financières ou de perspectives macro et 

micro-économiques à l’aide desquelles les compagnies d’assurance comparent la performance des 

différentes catégories et types d’investissement. En particulier les cycles économiques peuvent dicter la 

réallocation des actifs entre secteurs (Bernay, 2008). Ainsi l’allocation d’actifs est influencée par des 

considérations à court terme et par des facteurs de long terme. Les objectifs à long terme constituent 

l’allocation dite stratégique (Strategic asset allocation ou SAA) dont on peut dévier et qu’il convient d’ajuster. 

Les visions à court-terme et à long-terme ne sont donc pas opposées mais sont complémentaires 

(Eychenne, et al., 2011). 

L’allocation tactique est une stratégie dynamique qui ajuste de manière active l’allocation stratégique des 

actifs d’un portefeuille en fonction de prévisions de marché à court terme. Le succès d’une stratégie 

dynamique dépend largement de l’efficacité du modèle permettant d’anticiper la rentabilité des classes 

d’actifs sur la base d’un ensemble de variables ou signaux. La conduite de tests sur une période donnée 

permet de sonder la vigueur des signaux et la robustesse globale de la modélisation. Les modèles peuvent 

avoir des qualités de prévision variables selon les périodes. Il est donc souvent nécessaire d’utiliser des 

modèles de prévision multiples pour ajouter une valeur constante. Ces modèles doivent également être 

dynamiques, à savoir qu’ils doivent évoluer au fil des changements structurels ou autres facteurs affectant 

de manière permanente la puissance du signal. 

Allocation tactique et travail réalisé dans le cadre de ce mémoire ont pour point commun la notion de 

dynamique qui ajuste de manière active l’allocation stratégique des actifs en portefeuille. 

1.2.2 Techniques quantitatives 
 
La théorie moderne du portefeuille, développée par Harry Markowitz dans les années 1950, définit le 

processus de sélection de titres pour créer le portefeuille le plus efficient possible, c'est à dire celui qui 

possède la rentabilité maximum pour un niveau de risque minimum. Le concept de diversification est à la 

base de la théorie. En effet, Markowitz pense que les différents titres composant un portefeuille ne peuvent 

être sélectionnés individuellement et doivent au contraire être choisi selon la corrélation de leurs variations 

à celles du reste des actifs du portefeuille. Ce mode de sélection permet de minimiser le risque pour un 

niveau de rendement choisi. Markowitz présuppose que les investisseurs sont rationnels et averses au 

risque et que le marché est efficient.  

Ainsi, les seuls éléments à prendre en compte sont le risque et le rendement des titres, car les investisseurs 

achèteront toujours l'actif qui présente un rendement optimal par rapport à son niveau de risque. Aucun 

investisseur purement rationnel n'achèterait en effet un actif A plus risqué qu'un actif B mais offrant un 

rendement inférieur. Dans le modèle de Markowitz, le rendement d'un portefeuille consistera en la somme 

des rendements des actifs qui le composent, pondérés par leur poids. Le risque est défini par la volatilité 

du portefeuille qui correspond à son écart-type. Avec ces éléments en main, différentes combinaisons 

d'actifs peuvent être testées avec des pondérations diverses pour calculer le risque et la rentabilité espérée 

d'un portefeuille. La diversification par la sélection d'actifs plus ou moins corrélés permettra d'optimiser cette 

relation rendement/volatilité. 

En définissant les titres par leur rendement et leur niveau de risque, et en illustrant ce rapport sur un 

graphique, Markowitz détermine une frontière efficiente sur laquelle se situent les portefeuilles composés 

de titres individuels offrant le meilleur rendement pour un certain niveau de risque. Le portefeuille situé sur 

la frontière efficiente offre l'espérance de rendement maximale que l'on peut obtenir en pondérant 

l'investissement effectué dans les différents titres. Ainsi, seuls les portefeuilles situés sur cette ligne 

devraient logiquement intéresser les investisseurs rationnels. 
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Le modèle de Markowitz ne définit pas un unique portefeuille optimal mais génère une frontière efficiente 

comprenant l'ensemble des portefeuilles optimaux. C'est à l'investisseur de choisir son portefeuille optimal. 

Les outils permettant le calcul de la frontière efficiente le font généralement sur un nombre réduit de points 

(par exemple 100). 

 
Figure 1 : Exemple de calcul de frontière efficiente 
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2 L’allocation d’actifs des assureurs français 
 
L’objet de cette section du mémoire est de présenter les données  qui ont été utilisées ainsi que le travail 

préparatoire qui a été réalisé sur ces dernières afin de s’assurer de leur cohérence. Cette section propose 

en outre une première analyse d’ensemble de ces données observables, c’est-à-dire du comportement des 

assureurs français en termes d’allocation d’actifs dans un passé proche. En effet, modifier la stratégie 

d’allocation d’actifs dans le modèle de meilleure estimation est une management action. En tant que telle, 

elle doit être comparée à l’expérience et être en accord avec les pratiques de la société qui souhaite 

implémenter une telle décision de gestion 

2.1 Données historiques 
 
Les données sur lesquelles s’appuie ce mémoire couvrent les années 2001 à 2015. Il s’agit des données 

trimestrielles des montants des placements en valeur nette comptable et en valeur de marché envoyées 

par les organismes d’assurance assujettis et remises à l’aide des états trimestriels à l’Autorité de Contrôle 

Prudentiel et de Résolution (ACPR) ou, avant 2010, à l’Autorité de Contrôle des Assurances et des 

Mutuelles (ACAM). Ces états trimestriels ont connu des évolutions au cours de la période 2001-2015 en 

termes de règles de remplissage et de granularité de l’information à reporter. Par conséquent, pour en 

permettre et en faciliter l’exploitation, ces données d’actifs ont été regroupées en 10 classes d’actifs : 

 Les obligations souveraines ; 

 Les autres obligations ; 

 Les actions cotées & OPC5 Risqués ; 

 Les actions non Cotées & HF6 ; 

 Les OPC Diversifiés (investis sur plusieurs classes d’actifs) ; 

 L’immobilier ; 

 Les dépôts ; 

 Les prêts ; 

 Les actifs en représentation des contrats en unités de comptes ; 

 Et les autres titres. 

Les données ont été extraites pour 388 organismes d’assurance parmi lesquels se retrouvent : 

 114 organismes d’assurance vie, dont les 12 plus importants en termes de chiffres d’affaires (ci-

après « top 12 ») ; 

 274 organismes d’assurance non-vie ; 

En sus des regroupements susmentionnés, des retraitements et des ajustements ont dû être effectués sur 

les données collectées afin d’en assurer la qualité et une correcte exploitation. Ces retraitements ont été 

réalisés à l’aide de rapprochements avec les données disponibles dans les dossiers annuels et les 

publications financières des organismes concernés, à l’aide de rapprochements avec les pairs et également 

à partir de considérations graphiques. À titre d’exemple nous pouvons citer : 

 La correction des unités lorsque les remises n’ont pas été effectués en k€  (3 lignes); 

 L’interpolation des valeurs ponctuellement manquantes sur une classe d’actifs, le plus souvent par 

interpolation linéaire, fort heureusement ces cas sont rares  (10 cas); 

                                                      
5 Organismes de Placements Collectifs 
6 Hedge Funds 
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 La suppression pure et simple des lignes présentant des valeurs aberrantes ou des valeurs 

manquantes lorsque leur interpolation ne donnait pas des résultats satisfaisants compte tenu des 

mouvements observés dans l’allocation d’actifs (2 lignes); 

 La prise en compte des fusions et acquisitions sur la période d’observation. Pour ce faire, certaines 

lignes ont dû être regroupées rétroactivement afin de garder une taille d’échantillon constante (3 

cas). 

Nous verrons tout de même par la suite que malgré ces précautions prises, les données utilisées présentes 

certaines limites, notamment concernant les organismes d’assurance non-vie. Les limites identifiées ne 

remettent toutefois pas en cause la suite des travaux. 

2.2 Étude de l’échantillon global 
 
Nous proposons tout d’abord d’appréhender l’échantillon de données dans son ensemble. Pour ce faire, 

nous faisons la somme des investissements des 388 organismes considérés et présentons les résultats 

d’abord en valeur nette comptable (VNC) puis en valeur de réalisation (ou valeur de marché, VM). 

La taille de bilan total de notre échantillon s’élève à 2 033 Md€ en valeur nette comptable et 2 268 Md€ en 

valeur de réalisation au 31/12/2015. Ces chiffres sont cohérents avec les chiffres avancés dans les rapports 

des fédérations : 2 002 Md€ d’après le tableau de bord de l’assurance en 2015 publié par la FFSA. 

2.2.1 En valeur nette comptable 
 
Le graphique ci-dessous présente l’évolution des placements en valeur nette comptable de l’échantillon 

observé sur la période 2001-2015. Il permet de constater que la taille du bilan des assureurs français est 

globalement en croissance sur cette période. 

 
Figure 2 : Évolution des placements en VNC de l'échantillon observé sur la période 2001-2015 (en Md€) 

Les hausses plus marquées observées sur l’ensemble du bilan au Q2 2004 (+7 %, passage de 903 Md€ à 

966 Md€), au Q1 2006 (+6,3 %, passage de 1124 Md€ à 1195 Md€) et au Q2 2013 (+3,1 %, passage de 

1779 Md€ à 1833 Md€) ou encore les baisses observées au Q4 2008 (-1 %, passage de 1447 Md€ à 1432 

Md€) et au Q4 2011 (-0,5 %, passage de 1713 Md€ à 1704 Md€) traduisent la réalisation de plus ou moins-
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values latentes ou des dépréciations dans le cas des baisses et pourraient de façon grossière être 

rapprochés des évènements suivants : 

 Baisse des marchés actions de 2001-2003 ; 

 Progression des marchés boursiers de 2004 à 2006 ; 

 Crise financière 2007-2008 ; 

 Crise de la dette souveraine de 2010-2011. 

Il est à noter que les deux baisses mentionnées précédemment correspondent aux deux seuls trimestres 

où la valeur nette comptable globale a diminué sur la période qui nous intéresse. Ce mouvement global à 

la hausse, avec les deux exceptions mentionnées, est confirmé par les chiffres de la collecte nette en 

assurance vie depuis 2011 publiée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et indiqués en 

annexe 1. Les évènements listés ci-dessus peuvent être illustrés par le comportement des marchés actions 

sur la période d’observation. Ceux-ci sont représentés par la figure suivante qui donne l’évolution de l’indice 

CAC40 sur la période d’étude. 

 
Figure 3 : Évolution de l'indice CAC40 

 

Afin de mieux appréhender la répartition des actifs en valeur nette comptable, le graphique ci-dessous 

présente les pourcentages de détention des classes d’actifs afin d’éliminer l’effet lié à la croissance du 

marché. Il permet de constater le rôle prépondérant des titres obligataires et la stabilité de celui-ci. 
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Figure 4 : Évolution de l'allocation d'actifs en VNC sur l'échantillon observé sur la période 2001-2015 (en %) 

Hors actifs en représentation des UC, la poche obligataire représente en effet 71 % de la taille de bilan en 

moyenne sur la période, les OPC diversifiés 12%, les actions 9%, l’immobilier 4% et l’ensemble des titres 

restants 4% (cf. annexe 3). 

Pour aller plus loin, la figure ci-dessous isole les mouvements de la valeur totale du bilan et de la poche 

obligataire, c’est-à-dire la somme des obligations souveraines et des autres obligations. Visuellement les 

mouvements de la poche obligataire semblent reproduire assez fidèlement ceux de la taille de bilan jusqu’au 

Q4 2008, et dans une moindre mesure jusqu’en 2010. Les évolutions sont légèrement différentes ensuite 

puisque que la poche obligataire souveraine baisse pour certains trimestres sur la période 2010-2011 de la 

crise de la dette souveraine et stagne à partir du Q2 2013 , tandis que la taille du bilan continue d’augmenter 

(cf. graphique de l’annexe 2). 

Le constat du rôle prépondérant des titres obligataires  était attendu mais ce graphique permet tout de 

même de constater que les autres actifs ont vu leur rôle renforcé à partir de 2008 et sont davantage à 

l’origine de l’augmentation de la taille de bilan des organismes en valeur nette comptable depuis 2013. 
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Figure 5 : Évolution des obligations et du total du bilan en VNC de l'échantillon observé sur la période 2001-

2015 (en Md€) 

Mais comme cela a été dit supra, la poche obligataire est composée de deux catégories : les obligations 

souveraines d’une part et les autres obligations d’autre part. Cette deuxième catégorie est essentiellement 

composé d’obligations dites « corporate » ou privées. Pour s’intéresser de plus près aux obligations, le 

graphique ci-dessous présente l’évolution de la valeur nette comptable pour ces deux catégories. Il permet 

ainsi de constater que la poche souveraine a connu davantage de variations depuis 2008, tandis qu’elle n’a 

pas connu les pics constatés en 2004 et 2006 sur les autres obligations. Ainsi, les obligations privées 

semblent être à l’origine des hausses constatées en 2004 et 2006 pour la poche obligataire, et explique 

également les hausses constatées sur la taille du bilan à ces mêmes périodes. 

Autre élément remarquable, il y a une dissociation très claire du comportement des deux courbes à partir 

de 2010 et le début de la crise de la dette souveraine : le volume des obligations privées connaît un pic 

soudain et ne cesse de croître jusqu’en 2015, tandis que le volume des obligations souveraines arrête de 

croître et connait une baisse sur les années 2011 et 2012 avant de se stabiliser sur les années 2013 et 

2015. 

 

Figure 6 : Évolution des obligations souveraines et des autres obligations en VNC de l'échantillon observé 

sur la période 2001-2015 (en Md€) 
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Le constat précédent est confirmé par l’étude des chiffres de la répartition des actifs en valeur nette 

comptable (cf. graphique ci-dessous). Ainsi la part d’obligations souveraines à l’actif des organismes de 

l’échantillon se réduit de 4 % entre 2008 et 2015 en passant de 34 % au moment de la crise à 30 % à la fin 

de la période d’observation, niveau le plus bas constaté sur cette même période. Un pic à 36% est toutefois 

à noter en 2010, au début de la crise de la dette souveraine, puis cette part décroît. On peut noter également 

sur le graphique que les courbes des obligations souveraines et des autres obligations s’entrelacent et 

semblent systématiquement avoir des évolutions différentes : l’une monte quand l’autre descend, et 

inversement. 

S’agissant des autres classes d’actifs, la part d’actions cotées et OPC risqués diminuent quant à elle de 

3 % entre 2001 et 2015, les actions non cotées restent stables, et ce sont les OPC diversifiés qui voient 

leur poids renforcé puisque leur part passe concomitamment de 10 % à 14 %, même si pour cette classe 

d’actif l’évolution semble plus cyclique. On notera enfin qu’à cette maille, l’amplitude des variations des 

poids de chacune des classes d’actifs n’est pas très élevée en valeur nette comptable (annexe 3). Les poids 

sont calculés sur les investissements hors actifs en représentation des UC pour lesquels aucune mise en 

transparence n’est disponible. Ces actifs sont donc exclus des études réalisées dans la suite de ce mémoire 

sur le poids de chacune des classes d’actifs. 

 
Figure 7 : Évolution de l'allocation d'actifs en VNC sur l'échantillon observé sur la période 2001-2015 (en Md€) 

2.2.2 En valeur de réalisation 
 
Malgré la stagnation constatée en valeur nette comptable des obligations souveraines, leur valeur de 

marché n’a elle pratiquement pas cessé de croître sur la période qui nous intéresse (cf graphique ci-

dessous). Cela s’explique notamment par la baisse continue des taux des obligations souveraines les mieux 

notées. La valeur de marché des autres obligations a connu une évolution similaire. Ce n’est en revanche 

pas le cas pour les autres actifs pour lesquels on retrouve bien les pics constatés précédemment : Q2 2004 

(+6,3%, passage de 956 Md€ à 1016 Md€), Q1 2006 (+7,2%, passage de 1225 Md€ à 1313 Md€) et dans 

une moindre mesure Q2 2013 (+2,1%, passage de 1921 Md€ à 1961 Md€) ainsi que les creux, cette fois-

ci beaucoup plus marqué pour Q4 2008 (-1,8%, passage de 1471 Md€ à 1444 Md€) et Q4 2011 (-1,4%, 
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passage de 1750 Md€ à 1726 Md€). Par comparaison avec le graphique en valeur nette comptable, on peut 

noter le caractère plus volatile de la valeur de marché, notamment depuis 2008 avec des variations plus 

marquées qu’en valeur nette comptable : +5% et + 5,3% au Q2 et Q3 2009, +4,3% au Q1 2012, 3,4% au 

Q1 2014 ou encore +5,1% au Q1 2015 par exemple. 

 
Figure 8 : Évolution des placements en VM de l'échantillon observé sur la période 2001-2015 (en Md€) 

 

 
Figure 9 : Évolution de l'allocation d'actifs en VM sur l'échantillon observé sur la période 2001-2015 (en %) 
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L’étude des chiffres de la répartition des actifs en valeur de marché amène peu ou prou aux mêmes 

commentaires que celle de la répartition des actifs en valeur nette comptable. Le graphique ci-dessous qui 

présente ensemble les évolutions de l’allocation en VNC et en VM sur les principales classes d’actifs permet 

de s’en rendre compte. Les courbes des principales classes d’actifs sont en effet très proches et ont des 

comportements similaires. 

 
Figure 10 : Comparaison des évolutions de l'allocation d'actifs en VM et VNC sur l'échantillon observé sur la 

période 2001-2015 (en %) 

Le message principal à retenir de cette présentation des données d’allocations d’actifs des compagnies 

d’assurance françaises entre 2001 et 2015 dans leur ensemble, à travers les graphiques et les statistiques 

produites, est que l’environnement économique a une influence sur les choix que les compagnies 

d’assurance font en matière d’allocation d’actifs. Cela semble se voir aussi bien dans les données en valeur 

nette comptable que dans les données en valeur de réalisation. 

À ce propos, il convient à ce stade du mémoire de se poser la question de l’approche que nous allons retenir 

pour la modélisation de la stratégie d’investissement dans le modèle de calcul de la meilleure estimation : 

valeur de réalisation ou valeur nette comptable. Nous avons vu que les données portaient à peu de chose 

près les mêmes messages et amenaient aux même conclusions. Nous avons toutefois observé le caractère 

plus volatile de la valeur de marché, notamment depuis 2008. Afin de choisir, il faut également garder à 

l’esprit l’objectif de ce mémoire, celui du calcul de la meilleure estimation. Or dans un modèle de calcul de 

la meilleure estimation des engagements, ce caractère volatil de la valeur de marché peut être en quelque 

sorte amplifié. 

En effet, dans certains scénarios présentant une forte volatilité à l’actif, la stratégie d’allocation d’actifs 

basée sur la valeur de marché est susceptible de générer d’importants mouvements d’achat / vente 

générant des réalisations de plus-ou-moins-values latentes. Ainsi, dans le cas où la poche actions génère 

un rendement élevé, l’utilisation d’une allocation en valeur de marché conduit à vendre des actions en plus-

value afin de limiter l’exposition à cette classe d’actifs. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Actions Cotées & OPC Risqués VNC OPC Diversifiés VNC
Souverains VNC Autres Obligations VNC
Souverains VM Autres Obligations VM



25 
 

L’utilisation d’une allocation en valeur nette comptable conduit en revanche à supprimer cette contrainte, 

de telle manière que sur certains scénarios de rendement élevé, le poids en valeur de marché du portefeuille 

action est susceptible de dépasser les seuils observés historiquement. 

2.3 Segmentation de l’échantillon 
 
Nous avons jusqu’à présent étudié les données d’allocation d’actifs dans leur globalité en additionnant les 

bilans des 388 organismes d’assurance présent dans l’échantillon d’observation. Mais, comme indiqué 

précédemment dans la section introductive à la stratégie d’allocation d’actifs des compagnies d’assurance, 

l’un des vecteurs de décisions en matière d’investissement pour ces dernières est la nature des produits 

qu’elles proposent dans la mesure où elles tentent de faire correspondre les caractéristiques de l’actif et du 

passif en termes de risque, de liquidité et de maturité. Par conséquent, après l’analyse statistique globale 

de l’ensemble de l’échantillon, il semble naturel pour prendre en compte ces différences en matière de 

produits de répéter notre étude après avoir scindé l’échantillon en deux grandes catégories : les assureurs 

vie d’une part et les assureurs non-vie d’autre part puisque la nature des produits est foncièrement différente 

pour ces deux activités. De plus, il convient également d’observer que, parmi les organismes d’assurance 

vie, les douze plus importants en termes de taille de bilan représentent les deux tiers de l’échantillon (68% 

de la taille de bilan en valeur de réalisation à fin 2015 pour notre échantillon). Afin donc de raffiner l’analyse 

de l’échantillon des organismes d’assurance vie, celle-ci distingue ci-après le « top 12 » regroupant les 12 

plus importants acteurs de notre échantillon en termes de taille de bilan, les « assureurs vie hors top 12 » 

regroupant les autres assureurs vie et enfin les « assureurs non-vie ». Le choix du nombre 12 a été fait à 

l’origine afin d’être en mesure de comparer notre échantillon aux chiffre du document analyses et synthèses 

n°53 publié par l’ACPR et concernant le suivi de la collecte et des placements des 12 principaux assureurs-

vie à fin juin 2015. 

2.3.1 Étude du « top 12 » 
 

 
Figure 11 : Évolution des placements en VNC de l'échantillon « top 12 » sur la période 2001-2015 (en Md€) 
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L’échantillon « top 12 » totalise 1403 milliards d’euros d’actifs à fin 2015, en constante augmentation depuis 

2001. Les mouvements identifiés lors de l’étude sur l’ensemble du marché se retrouvent sur l’échantillon 

« top 12 » même si la variation constatée en 2013 n’est pas vraiment marquée ici : +9,8% au Q2 2004, 

+4,4% au Q1 2006, -1,4% au Q4 2008, -0,5% au Q4 2011 et +1,7% au Q1 2013. La poche obligataire est 

évidemment prépondérante et à l’instar de l’étude précédente les autres actifs ont vu leur rôle renforcé à 

partir de 2008 et sont davantage à l’origine de l’augmentation de la taille de bilan des organismes en valeur 

nette comptable depuis 2013. On constate également sur ce graphique que la poche souveraine a connu 

plus de variations depuis 2008. Enfin les statistiques concernant l’allocation d’actifs en VNC du « top 12 » 

sont très proches de celles de l’allocation d’actifs de l’ensemble du marché (cf. annexe 3). Les pourcentages 

de détention de chacune des classes d’actifs sont plus volatiles que pour l’ensemble du marché. 

 
Figure 12 : Évolution de l'allocation d'actifs en VNC sur l'échantillon « top 12 » sur la période 2001-2015 (en 

%) 

En valeur de réalisation, les actifs totaux de l’échantillon « top 12 » représente 1 551 milliards d’euros à fin 

2015. Ces organismes sont globalement en situation de plus-value latente à cette date. Il n’y a d’ailleurs 

qu’entre les trimestres Q2 2008 et Q2 2009 que ces organismes ont globalement été en légère situation de 

moins-value latente. 

S’agissant de l’étude de l’évolution des placements en valeur de marché du « top 12 », elle amène 

également aux mêmes conclusions que celle réalisée supra pour l’ensemble du marché (cf annexe 4). Cela 

est confirmé par les statistiques en termes de répartition des actifs en valeur de marché puisque celles-ci 

sont très comparables entre le « top 12 » et l’ensemble du marché (cf. annexe 5). 
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2.3.2 Étude des « assureurs vie hors top 12 » 
 

 
Figure 13 : Évolution des placements en VNC de l'échantillon « assureurs vie hors top 12 » sur la période 

2001-2015 (en Md€) 

Concernant l’évolution des placements en VNC de l’échantillon « assureurs vie hors top 12 », on retrouve 

les baisses constatées précédemment et consécutives aux évènements de 2008 et 2011 : -1,1% au Q4 

2008 et -0,9% au Q4 2011. Le pic très net observé au Q2 2004 à la fois sur le marché et sur l’échantillon 

« top 12 » est moins perceptible ici et a lieu un trimestre plus tôt : +4,2% au Q1 2004. En revanche les pics 

déjà constaté en 2006 et 2013 sont beaucoup plus marqués ici : +12,7% au Q1 2006 et +8,6% au Q2 2013 

(un trimestre plus tard donc par rapport au « top 12 »). À première vue, il y a donc bien des différences 

entre l’échantillon « top 12 » et l’échantillon « assureurs vie hors top 12 » mais pas de mouvements ou 

variations dans des directions opposées. Enfin, les statistiques concernant l’allocation d’actifs en VNC des 

«°assureurs vie hors top 12 » montre une part plus importante d’obligations privées, i.e non-souveraines, 

puisque la part de ces dernières ressort à 44% pour les assureurs vie hors top 12 contre 38% pour le top 

12 (cf. annexe 3). Mécaniquement, la part des obligations souveraines est à l’inverse plus faible, comme le 

confirme le graphique ci-dessous. 
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Figure 14 : Évolution de l'allocation d'actifs en VNC sur l'échantillon «assureurs vie hors top 12 » sur la 

période 2001-2015 (en %) 

De plus, la poche souveraine semble subir moins de variations, même à partir de 2008. Mais cette stabilité 

sur les titres souverains ne se retrouve pas sur l’ensemble des obligations puisqu’au final la catégorie 

obligataire pour les assureurs vie hors top 12 présente globalement les mêmes mouvements celle du top 

12 ou de l’ensemble du marché. Cela s’explique par une plus grande variabilité sur les titres de dette privés 

dont le poids est par ailleurs plus important pour les assureurs vie hors top 12 comme cela a été dit. Cela 

est confirmé par les statistiques de répartition des actifs en valeur de marché présentés en annexe 5 qui 

confirme le poids plus faible en moyenne des obligations souveraines pour l’échantillon des assureurs vie 

hors top 12 puisqu’il ressort à 33% pour ces derniers contre 37% pour les assureurs vie du top 12. Il est à 

noter également que les OPC diversifiés ont un poids beaucoup plus important pour l’échantillon hors top 

12 : 17% contre 11% pour le top 12. 

L’étude de l’évolution des placements en valeur de marché pour les organismes de l’échantillon « assureurs 

vie hors top 12 » fait apparaître les mêmes mouvements d’ensemble. Ici encore les pics constatés en 2006 

et 2013 sont plus marqués : +11,3% au Q1 2006 et +7,3% au Q2 2013 (cf. annexe 3). En conclusion de 

cette étude des données d’allocation d’actifs pour les assureurs vie, nous avons donc observés les mêmes 

mouvements d’ensemble pour les deux catégories que nous avons formées pour nos données (top 12 et 

hors top 12) avec toutefois quelques différences comme par exemple l’intensité dans les mouvements suite 

aux différents évènement observés sur la période, ou bien concernant le poids des titres souverains au sein 

de la poche obligataire, ou encore quant au poids de la classe d’actifs des OPC diversifiés. Des différences 

existent aussi sur les autres classes d’actifs mais leur poids dans la classification utilisée à ce stade du 

mémoire n’est pas suffisant pour que ces différences soient significatives. 
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Il nous reste à étudier le dernier des trois échantillons que nous avons décidé de créer : celui des assureurs 

non-vie. 

2.3.3 Étude des « assureurs non vie » 
 

 
 

Figure 15 : Évolution des placements en VNC de l'échantillon « non vie » sur la période 2001-2015 (en Md€) 

L’échantillon « non vie » totalise 175 milliards d’euros d’actifs en VNC au troisième trimestre 2015, 

globalement en augmentation depuis 2001. S’agissant des mouvements, nous constatons deux baisses au 

Q4 2012 (-4,3%) et au Q4 2015 (-9,5%) sur l’échantillon « non vie » là où nous constations respectivement 

une hausse et une stagnation sur les autres échantillons. La baisse constatée en 2015 est particulièrement 

forte puisque la taille de bilan de l’échantillon passe de 175 à 153 milliards sur le dernier trimestre 2015. 

Cette baisse n’a pas de fondement économique est a pour origine un problème dans les données pour cet 

échantillon pour la dernière date de notre étude. Au regard de la taille de l’échantillon total de 2 033 Md€ 

en valeur nette comptable, cette anomalie n’a pas d’incidence sur l’échantillon global. De plus, ces deux 

fortes baisses ne se retrouvent pas sur les chiffres de l’allocation d’actifs en pourcentage présentés dans 

le graphique suivant car les mouvements constatés sont parallèle dans le sens où ils affectent toutes les 

classes d’actifs. Or les études économétriques réalisées dans la suite du mémoire sont basés sur ces 

chiffres en pourcentage. Nous avons donc pris la décision de conserver l’échantillon non-vie dans son 

intégralité, conscients toutefois que les chiffres en montants absolus sont sujets à caution. 

Le graphique ci-dessous montre également que la répartition des actifs pour l’échantillon des assureurs 

non-vie est assez différente des échantillons étudiés précédemment puisque la part d’obligations est moins 

forte (50% en moyenne) et que les part d’actions et d’OPC sont quant à elles plus élevées. Ces statistiques 

confirment l’idée que la nature des produits a une incidence sur la répartition d’actifs. Par ailleurs, ces 

données ne permettent pas de mettre en exergue d’autres différences qui seraient attendues concernant 

les investissements des assureurs vie d’une part et des assureurs non-vie d’autre part, notamment 

concernant la duration moyenne de l’actif. 
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Figure 16 : Évolution de l'allocation d'actifs en VNC sur l'échantillon « assureurs non vie » sur la période 

2001-2015 (en %) 

Du fait de l’absence de la catégorie des actifs en représentation des UC pour les assureurs non-vie, les 

mouvements de la valeur de réalisation sont graphiquement beaucoup plus nets pour cet échantillon (cf. 

annexe 4). Nous observons ainsi plus nettement la hausse observée en 2006 (+10,7% au Q1), et les 

baisses observées en 2008 (-5,1% au Q4) et 2011 (-2,2% au Q4). Nous observons également sur la valeur 

de réalisation les baisses déjà constatées en valeur nette comptable en 2013 et en fin d’année 2015 et que 

nous avons abordées précédemment. Ce qui est plus surprenant est le pic observé au deuxième trimestre 

2015 pour la catégorie « Autres titres » avec une augmentation de +649%. Cette augmentation soudaine 

et temporaire n’a pas d’explication économique et provient encore une fois d’un problème de qualité des 

données. En revanche, cette anomalie a cette fois des conséquences sur les chiffres de la répartition des 

actifs en pourcentage et en valeur de réalisation comme le montre l’annexe 5. Toutefois, et comme nous 

l’avons déjà expliqué précédemment, les études économétriques qui ont été réalisées dans le cadre de ce 

mémoire se basent sur les chiffres de répartition des actifs en valeur nette comptable. Ce choix a été fait 

pour d’autres raisons que ce problème observé sur l’échantillon non-vie mais ce dernier conforte la décision. 

En effet, par ce choix, cette anomalie supplémentaire constatée sur l’échantillon non-vie n’a pas d’incidence 

sur les travaux menés. Les données n’ont donc pas été modifiées. 

2.4 Cyclicité de l’allocation d’actif 
 
La Figure 9 présentant l’évolution de l’allocation d’actifs en valeur de marché permet d’illustrer la notion de 

cyclicité de l’allocation d’actifs à travers l’évolution des parts d’obligations souveraines et des autres 
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obligations. Celles-ci semblent en effet avoir des évolutions cycliques et en opposition de phase : quand 

l’une atteint un maximum local, l’autre atteint un minimum local. 

De même la part actions, i.e. cotées et non cotées regroupées, semble avoir un comportement cyclique au 

début de la période d’observation jusqu’au pic atteint en 2007 juste avant la crise (15%). À partir de 2008, 

le niveau de la part actions est stable autour de 10 % du portefeuille en valeur de marchés. Les assureurs 

français ne semblent pas avoir drastiquement réduit leur exposition aux actions en préparation à l’entrée 

en vigueur de Solvabilité II : le graphique ci-dessous permet de constater une baisse de 1% de la part 

actions entre 2008 et 2015. Cette légère baisse est sans doute d’avantage imputable à la crise financière 

et à la volatilité accrue constatée sur les marchés depuis lors. De plus, la part d’OPC diversifiés est assez 

bien corrélée à l’évolution de la part actions, avec toutefois une différence de comportement notable en 

2011 où celle-ci augmente pour compenser la légère baisse de la part actions. Ainsi, la part cumulée 

d’actions et d’OPC est stable depuis 2008. Enfin, la part d’immobilier dans l’allocation d’actifs des assureurs 

français est remarquablement stable sur la période 2001-2015 autour de 4 ou 5%. 

  

Figure 17 : Évolution de l'allocation d'actifs en VM des actions, OPC diversifiés et immobilier sur la période 
2001-2015 (en %) 
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3 Étude économétrique 
 

Dans la partie précédente, nous avons analysé l’évolution de l’allocation d’actifs en valeur comptable et en 

valeur de réalisation entre 2001 et 2015 des assureurs français. Cette étude descriptive des données nous 

a permis d’identifier certaines tendances en termes d’allocation par type d’actif sur une période 

d’observation qui a connu trois crises financières majeures (i.e. bulle internet, subprime et dettes 

souveraines européennes). 

L’étude économétrique développée dans cette partie a pour objectif de confirmer (ou infirmer) d’un point de 

vue statistique les constats basés sur notre analyse descriptive des données. Ainsi, nous allons étudier 

l’influence de certaines données de marché (e.g. niveaux des taux d’intérêts, indices actions…) sur les 

choix d’investissement des assureurs. Cependant, les résultats de notre étude dépendent de la qualité des 

données et des informations non quantifiables et ayant une influence importante sur les choix d’allocations, 

tels l’appétence au risque des dirigeants de la société. 

3.1 Groupe étudié 
 

Compte tenu de la qualité des données, nous avons décidé de retenir un échantillon défini a priori7 et 

représentatif du marché de l’assurance vie pour lequel les données ont été fiabilisés. Cet échantillon couvre 

quasiment 80% du marché français en termes d’actifs et des assureurs vie exclusivement. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution de l’allocation d’actifs, en valeur comptable, des organismes 

sélectionnés dans notre échantillon d’études entre 2001 et 2015 et sur lequel nous allons appliquer la 

régression linéaire multiple : 

 
Figure 18 : Évolution des allocations d’actifs depuis 2001 

 

                                                      
7 Nous avons testé certaines méthodes de segmentation (e.g. analyse en composantes principales sur les coefficients 

de régressions linéaires ou polynomiales) mais nous n’avons pas obtenu de résultats satisfaisants pouvant être présentés 

dans le cadre de ce mémoire. 
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Tout d’abord, nous pouvons remarquer graphiquement des changements dans les allocations d’actifs suite 

aux trois crises majeures sur l’historique d’observation retenu: 

 Bulle internet : cette bulle spéculative a affecté les « valeurs technologiques » à la fin des années 

90 et au début des années 2000 et a eu un impact significatif sur le marché « actions ». Après cette 

crise, nous constatons, à partir du graphique ci-dessus, une baisse continue des investissements 

en actions (principalement des actions en direct détenues par les assureurs) en faveur des OPC 

diversifiés permettant éventuellement une gestion plus dynamiques et réactives des 

investissements. 

 

 Crise de subprime : cette crise qui a touché dans un premier temps le secteur des prêts 

hypothécaires aux États-Unis à partir de juillet 2007, a eu un impact majeur sur l’économie mondiale 

à cause des instruments de titrisation disponibles dans le bilan des principaux acteurs du secteur 

financiers. Ces instruments dits « toxiques » et manquant de transparence quant au réel risque que 

porte son détenteur, ont conduit à une méfiance générale sur le marché, en particulier entre les 

banques qui ne voulaient plus se prêter entre elles (i.e. crise de liquidité). Ainsi, le risques de spread 

a significativement augmenté (principalement à cause de la composante liquidité) sur les 

obligations d’entreprises (i.e. obligations Corporate). 

Suite à cette crise et comme l’illustre le graphique précédent, nous constatons une légère baisse 

des investissements en obligations d’entreprise mais qui sera de courte durée à cause de la crise 

de la dette souveraine qui va s’en suivre. 

 

 Crise de la dette souveraine dans la zone euro : cette crise est une conséquence de la progression 

significative de la dette publique à cause des dépenses pour soutenir l’économie et sauver certaines 

banques de la faillite suite à la crise financière de 2007/2008. Elle s’est traduite ensuite par 

l’augmentation significative des taux d’emprunt des états européens (e.g. en 2012, les spread ont 

atteint 35% pour la Grèce, 14 % pour le Portugal et autour de 7% en 2012 pour l’Italie et l’Espagne) 

et poussé la banque centrale européenne à adopter une politique monétaire beaucoup plus souple 

conduisant à des taux d’intérêts très bas voire négatifs. 

Suite à cette nouvelle crise, nous observons également un changement de l’allocation d’actifs dans 

le sens où nous observons une baisse continue de la part des obligations souveraines dans l’actif 

total en valeur comptable. 

Dans le cadre de notre étude, nous étudierons l’influence des données de marché (i.e. variables 

explicatives) sur la part de chaque poche d’actif dans l’investissement total des assureurs français. 

3.2 Variables explicatives 
 

L’allocation d’actifs d’un assureur vie dépend de plusieurs facteurs : 

 Endogènes 

o La nature des passifs en gestion. En effet, les décisions d’allocation d’actif dépendent de la 

nature des engagements pris vis-à-vis des assurés afin de pouvoir les honorer. Les produits 

de retraite nécessiteront un investissement plus long et plus sûr afin d’assurer un bon 

adossement actif-passif et se prémunir des aléas du marché. En revanche, les produits non-

vie (auto, MRH…) gérés sur des durées très courtes et nécessitant une liquidité élevée des 

actifs permettent d’adopter des stratégies plus dynamiques et plus risquées. 
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o Politique interne de gestion des risques (aversion au risque) : l’appétence au risque de la 

compagnie (Top Management) a une influence déterminante dans les choix d’allocation 

d’actifs et l’investissement notamment sur certaines classes d’actifs plus adaptées au profil de 

risque. 

o Les objectifs de la compagnie en termes de rentabilité et de satisfaction client. Pour les contrats 

d’assurance vie, le résultat financier constitue la principale source de profit pour une 

compagnie d’assurance et le rendement des actifs a ainsi un impact déterminant sur sa 

politique de participation aux bénéfices et le résultat de la compagnie. 

o Pour l’assurance vie, l’ancienneté de l’assureur sur le marché joue également un rôle 

déterminant. En effet, un assureur historique sur le marché ayant un stock d’actifs obligataires 

avec des rendements élevés aura moins besoin d’investir sur des actifs risqués dans un 

contexte de taux bas. A contrario, un nouvel acteur sur le marché sera amené à prendre plus 

de risque afin de pouvoir proposer des rendements similaires à ses concurrents. 

 

 Exogènes  

o Évolutions des marchés (conjoncture économique) : les assureurs peuvent investir dans 

plusieurs types d’actifs (obligations, actions, immobilier…). Les rendements et les volatilités 

historiques et futurs de ces actifs sont déterminants dans les choix d’allocations.  

o Les choix d’investissement dépendent également des produits concurrents (e.g. Livret A, 

produits structurés…) et de la pression commerciale afin de conserver ou acquérir de nouvelles 

part de marché. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés uniquement à l’influence des conditions de 

marché, représentés par un certain nombre d’indices, sur l’évolution de l’allocation d’actifs moyenne du 

marché de l’assurance vie. Les variables économiques qui ont été choisies sont les suivantes : 

 Taux d’intérêt : nous avons retenu les taux d’intérêt swap 1 an pour tenir compte du rendement des 

actifs très court terme (e.g. dépôts) et le taux swap 10 ans, principal indicateur pour le rendement 

des actifs sans risque avec une maturité comparable aux durations des passifs des assureurs vie ; 

 Spread : nous avons retenu les spread OAT des obligations françaises afin de tenir compte de la 

crise de la dette souveraine et l’indice Merrill Lynch reflétant les variations des spread des 

obligations d’entreprises (i.e. Option Adjusted Spread) d’un rating égal à A (correspondant au rating 

moyen des obligations d’entreprises dans l’actif des assureurs français) ; 

 
Figure 19 : Indices spread et taux 
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 Action : nous avons retenu l’indice Eurostoxx pour refléter l’évolution du marché action sur la 

période d’observation. Cet indice permet de tenir compte des principaux mouvements observés sur 

le marché action, en particulier les deux principales crises : bulle internet et crise des subprime. 

 Immobilier : afin de prendre en compte l’évolution du marché immobilier, nous avons retenu l’indice 

immobilier fourni par la Banque de France compte tenu du fait que les investissements immobiliers 

des assureurs français sont réalisés principalement en France. 

 

Figure 20 : Indices actions et immobilier 

 Inflation : nous avons retenu l’indice des prix à la consommation (IPC) publié par l’Insee afin de 

refléter l’évolution du risque inflation. 

 

Figure 21 : Indice inflation 

Les indices retenus comme variables explicatives pour analyser l’allocation historique des assureurs inclus 

dans l’échantillon d’étude, peuvent contenir des informations similaires (i.e. dépendance entre les indices – 

colinéarité) et fausser les résultats de la régression linéaire multiple que nous souhaitons réaliser.  

Une première analyse qui peut être menée afin de s’assurer de l’indépendance des indices retenus, 

correspond à l’étude des coefficients de corrélations entre les différentes variables explicatives. Comme 

l’indique le tableau suivant, ces corrélations sont élevées entre certains indices. Ainsi, il faudra apporter une 
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attention particulière au choix des indices dans la régression et s’assurer de la robustesse des estimateurs 

retenus (cf. partie 3.5 et 3.6).  

 
Figure 22 : coefficients de corrélations 

Une deuxième analyse graphique (i.e. diagramme de dispersion) permet également de visualiser les 

relations entre les variables à expliquer et les variables explicatives. Les liaisons entre les variables 

explicatives permettent de diagnostiquer (ou de confirmer) un éventuel problème de colinéarité déjà 

identifié. 

L’exemple en annexe 6 confirme alors qu’il existe bien un problème de colinéarité entre certaines variables 

explicatives. Ce point sera également traité dans les parties suivantes. 

3.3 Transformation des données 
 

L’objectif de notre régression linéaire multiple est de modéliser la part d’une classe d’actif dans l’exposition 

totale par un certain nombre de variables explicatives issues des données de marché. Chaque part 

d’allocation est alors une fonction linéaire de plusieurs variables pouvant prendre des valeurs dans ℝ+ (ou 

ℝ). Ceci ne nous permettra pas de s’assurer que cette part d’allocation est entre 0 et 1 et que la somme 

des allocations est également à 1. Nous avons donc procédé à une transformation des données afin de 

satisfaire ces contraintes. 

Nous définissons tout d’abord l’allocation dans une classe d’actif k comme : 

πk =
Exposition sur les titres de type k

Actif total
 

Nous devons ainsi satisfaire les deux contraintes suivantes : 

∑ πk
K
k=1 = 1 et πk ≥ 0, pour tout k 

Par convention, nous décidons que la dernière catégorie YK sera la modalité de référence. La régression 

linéaire multiple est réalisée sur la transformation Yk définie comme suit : 

Yk = ln (
πk

πK

) = β0,k + β1,kX1 + ⋯ + βp,kXp 

Ainsi, grâce à cette transformation, nous déduisons les allocations pour chaque classe d’actif tout en 

respectant les contraintes citées précédemment. En effet, nous obtenons :  

0 ≤ πk =
eYk

1+∑ eYkK−1
k=1

≤ 1  et πK = 1 − ∑ πk
K−1
k=1  

Dans la suite du mémoire, nous avons pris la classe d’actifs « Dépôt » comme variable de référence. 

IR_10yr IR_1yr Spr_OAP OAS_A EQ Immo Inf

IR_10yr 100% 90% -68% -9% -34% 56% 57%

IR_1yr 90% 100% -74% -11% -27% 50% 59%

Spr_OAP -68% -74% 100% 38% 6% -47% -21%

OAS_A -9% -11% 38% 100% -60% -61% -2%

EQ -34% -27% 6% -60% 100% 18% -21%

Immo 56% 50% -47% -61% 18% 100% 60%

Inf 57% 59% -21% -2% -21% 60% 100%
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3.4 Régression linéaire multiple 
 

Dans cette partie et la suivante (3.4 et 3.5), nous allons présenter les résultats de notre étude concernant 

la régression linéaire multiple. Nous présenterons en détails les résultats obtenus sur une seule classe 

d’actif, à savoir les obligations souveraines. La démarche étant similaires, nous nous limiterons à une 

présentation synthétique des résultats de la régression sur les autres classes d’actifs (cf. partie 3.5 et 

annexe 7 et 8 pour plus de détails). 

3.4.1 Modélisation 

 

L’objectif de notre étude est d’analyser la relation entre l’allocation d’actif d’une certaine catégorie 

d’investissement (i.e. variable à expliquer Y) et un certain nombre d’indices de marché représentatifs des 

évolutions des conditions économique (i.e. variables explicatives X1,…,Xk). 

Le modèle de régression linéaire multiple s’écrit sous la forme : 

 

La relation matricielle peut s’écrire comme suit : 

 
Où 

Y : désigne le vecteur à expliquer (i.e. allocation d’actif) de taille n (i.e. 60 trimestres) 

X : la matrice explicative de taille n x p 

β : les paramètres du modèle à estimer 

ϵ : le vecteur des résidus 

L’estimation des paramètres du modèle (cf. partie 4.3.2) repose sur un certain nombre d’hypothèses qui 

sont vérifiées a posteriori pour s’assurer de la pertinence et de la robustesse du modèle. 

 Hypothèse 1 : les résidus sont centrés 

 

 Hypothèses 2 : homoscédasticité des résidus 
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 Hypothèses 3 : les résidus sont non corrélés 

Cov (εi, εj) = 0, ∀ i ≠ j 

Sous les trois premières hypothèses, l’estimateur des moindres carrés du vecteur de paramètres β =

(β0, β1, … , βp) aura de « bonnes propriétés ». 

 Hypothèses 4 : normalité des résidus. 

Cette dernière hypothèse permet de définir l’estimateur du maximum de vraisemblance de β et d’effectuer 

des tests de nullité des paramètres du modèle. 

3.4.2 Estimation des paramètres 

 

Nous cherchons l’estimateur de β̂ ∈  ℝp+1qui minimise la somme des carrés des résidus : 

εî = yi − yî 

Où yî est la valeur prédite par le modèle de régressions. Nous devons donc résoudre le problème 

d’optimisation suivant : 

β̂ = arg minβϵℝp+1   ∑ [yi − β0 + ∑ βkxk,i

p

k=1

]

2
n

i=1

 

Le problème d’optimisation correspond à la détermination du minimum de la fonction F de ℝp+1 dans ℝ 

définie comme suit : 

F(β) = ∑ [yi − β0 + ∑ βkxk,i

p

k=1

]

2
n

i=1

 

L’écriture matricielle de cette fonction est : 

F(β) = YtY − 2YtXβ + βtXtXβ 

Le minimum de cette fonction est atteint lorsque  
∂F(β)

∂β
= 0. Ce minimum correspond à : 

 

Cette solution existe sous réserve que la matrice XtX soit inversible (ou rang(X)=p+1). 

Sous les hypothèses 1 à 3 décrites dans la partie précédente, l’estimateur β̂ est sans biais et de variance 

minimale parmi les estimateurs linéaires par rapport à Y (propriété dite de Gauss-Markov). Nous pouvons 

également montrer que : 

 𝔼 (�̂�) = 𝛽 

 𝕍(�̂�) =  𝜎2 (𝑋𝑡𝑋)−1   
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S’agissant de la variance, le paramètre σ est défini comme suit : 

σ2 = 𝕍(εi) = 𝕍(yi) = 𝔼 [(yi − 𝔼(yi))
2

] 

Un estimateur de σ2 est : 

σ̂2 =
1

n − (p + 1)
ε̂tε̂ =

SCR

n − (p + 1)
 

Où ε̂ = Y − Xβ̂ est le vecteur des résidus et SCR : Sommes des Carrés des Résidus. 

Cet estimateur sans biais vérifie 𝔼[σ̂2] = σ2 et il est par ailleurs indépendant de β̂. 

3.4.3 Résultats de la régression 

 

La régression linéaire multiple (fonction lm de R) donne les résultats suivants : 

 
Figure 23 : Résultats de la régression 

Test de significativité globale du modèle 

La première étape de l’analyse est d’étudier le coefficient de détermination du modèle (i.e. R2) afin de 

mesurer la qualité globale du modèle. Ce coefficient permet de déterminer la part de la variance expliquée 

par le modèle issu de la régression linéaire multiple. 

Par ailleurs, comme le coefficient R2dépend fortement du nombre de variables explicatives (i.e. p), il est 

difficile de comparer la qualité de deux modèles qui diffèrent uniquement quant au nombre de variables 

explicatives. Ainsi, nous pouvons utiliser un coefficient de détermination prenant en compte le nombre de 

variables comme décrit ci-dessous : 

Rajusté
2 = 1 −  

n − 1

n − (p + 1)
(1 − R2) 

Le tableau d’analyse des variances (ANOVA) ci-dessous synthétise les principaux indicateurs permettant 

d’évaluer la qualité globale du modèle par décomposition de la variance en fonction de la variance expliquée 

par le modèle et de la variance résiduelle aléatoire non expliquée par le modèle. 
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Figure 24 : Test de significativité globale du modèle 

La statistique de Fisher Fn (cf. figure 24 ci-dessus) permet de tester la significativité globale du modèle. En 

effet, cette statistique est distribuée sous ℋ0 (i.e. tous les paramètres sont nuls) selon une loi de Fisher à p 

et n-p-1 degrés de libertés. 

La régression linéaire multiple des variables explicatives (i.e. taux d’intérêts swap 10 ans et 1 an, spread 

OAT, spread OAS de rating A, Eurostoxx, Immobilier et inflation) sur la part des actifs souverains donne un 

coefficient de détermination ajustée de 66.5% (niveau correct mais pas significatif) et une p-value du test 

de Fisher quasiment nulle (le modèle est globalement significatif). 

Cependant, certaines hypothèses doivent être vérifiées (cf. partie suivante) afin de s’assurer de la 

pertinence et la robustesse de ces résultats. 

Tests de significativité des paramètres 

Nous souhaitons à présent tester la significativité de chaque paramètre du modèle, c’est-à-dire l’hypothèse 

nulle que les coefficients sont nuls contre l’hypothèse alternative qu’ils ne le sont pas : 

ℋ0 ∶ βk=0  contre ℋ1 ∶  βk ≠ 0 

La statistique Tn =
β̂k−βk

σ̂√ckk
 suit une loi de Student à n-p-1 degrés de libertés, en posant ckk = [(XtX)−1]k+1,k+1. 

Les résultats des tests statistiques montrent que tous les paramètres sont significatifs sauf pour la variable 

explicative « Inflation » pour laquelle la p-value est de 20% ce qui ne permet pas de rejeter l’hypothèse de 

nullité avec un niveau de confiance significatif (cf. figure 23). Nous étudierons dans la partie 3.5 une 

méthodologie permettant de sélectionner uniquement les variables explicatives significatives. 

Toutefois, la construction des tests statistiques de significativités repose sur un certain nombre 

d’hypothèses qui seront étudiées dans la partie suivante. 

Importance des variables explicatives 

Le calcul de l’importance des variables explicatives est basée sur une méthodologie décomposant le 

coefficient de détermination du modèle (i.e. R2) selon des contributions non-négatives de chaque variable 

explicative. La somme de cette décomposition correspond alors au coefficient de détermination. 

Le calcul sous R repose sur la fonction calc.relimp en utilisant la métrique lmg. Le tableau suivant donne 

les résultats de cette fonction. 
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Figure 25 : Importance des variables explicatives 

Étant donné qu’il existe une relation de dépendance entre les variables explicatives, les résultats de cette 

décomposition ne sont pas suffisamment robustes et pertinents. 

3.4.4 Validation des hypothèses 

 

Analyse graphique des résidus 

 
Figure 26 : Analyse graphique des résidus 

Le nuage de points de résidus du graphique de gauche ci-dessus ne présente aucune structure particulière. 

Toutefois, l’uniformité de la répartition des points est discutable. L’hypothèse de normalité des résidus est 

alors à étudier plus en détails. 

S’agissant du graphique de droite, le nuage de points ne peut pas être ajusté par une « ligne » (droite ou 

courbe) ou tendance et la moyenne est quai-nulle, caractérisant l’hypothèse 𝔼(ε1) = ⋯ = 𝔼(εn) = 0. La 

« ligne rouge » est un ajustement du nuage de points qui utilise une méthode non-linéaire appelée 

régression locale ou LOESS. 

Cependant le résultat du test de Rainbow donne une p-valeur quasiment nulle, ce qui indiquerait qu’un 

modèle non-linéaire serait plus adapté aux données. 

Indépendance des résidus 

Le test d’indépendance permet d’examiner l’hypothèse que les résidus estimés soient des variables 

indépendantes et identiquement distribuées (i.i.d). La première étape consiste à étudier le corrélogramme 

des résidus (ACF – graphique de droite de la figure 26). Celui-ci représente les estimations ponctuelles, 

sous forme de bâtons dans le graphique ci-dessous, de la fonction d’autocorrélation (acf) définie par : 

ρ(h) =
Cov(εi, εi+h)

σ(εi)σ(εi+h)
 

Si les bâtons sont de tailles et de signes alternés (ou presque) et qu’aucun d’entre eux ne dépassent les 

bornes de l’intervalle de confiance, on admet l’indépendance des résidus. 

Immobilier Taux 10 ans Actions Spread OAS Taux 1 an Spread OAT Inflation

24% 14% 9% 7% 6% 6% 4%
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L’étude de l’indépendance est complétée par le corrélogramme partiel (PACF – graphique de gauche de la 

figure 26). Celui-ci représente les estimations ponctuelles de la fonction d’autocorrélation partielle, à savoir 

la liaison linéaire entre εi et εi+h. Concrètement, la corrélation partielle d’ordre h correspond au coefficient 

ah(h) de la régression linéaire multiple de εi+h sur les h valeurs précédentes comme décrit dans la formule 

suivante : 

𝔼 (εi+h|εi+h−1, … , εi) =  a1(h)εi+h−1 + ⋯ +ah(h)εi+h 

L’analyse et l’interprétation des résultats est similaire à celle décrite pour le corrélogramme des résidus 

(ACF). 

 
Figure 27 : Corrélogramme des résidus 

L’analyse du corrélogramme des résidus (ACF) montre qu’il pourrait exister une dépendance entre les 

résidus. Ceci peut être confirmé par le test de Box-Ljung (ou du portemanteau) qui permet de tester 

l’hypothèse : 

ℋ0 ∶ ρ(1)=…=ρ(n) = 0  contre ℋ1 ∶  au moins une corrélation n′est pas nulle 

Le test du portemanteau confirme la dépendance entre les résidus, la p-value étant quasiment nulle. 

Égalité des variances des résidus 

L’homoscédasticité des résidus est d’abord vérifiée graphiquement. Le graphique ci-dessous trace la racine 

carré des résidus standardisés en fonction des valeurs calibrées ({(√|εi|, yi −  εi); iϵ{1, … , n}}). Si nous ne 

distinguons aucune structure, l’égalité des variances peut être admise. 
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Figure 28 : Égalité des variances des résidus 

Le graphique ne permettant pas de conclure l’égalité des résidus, nous pouvons réaliser un test statistique 

pour vérifier cela. En effet, le test de Breusch-Pagan permet de tester cette hypothèse : 

ℋ0 ∶ homoscédasticité    contre  ℋ1 ∶  hétéroscédasticité  

Le résultat du test de Breusch-Pagan donne une p-valeur à 2.7%. L’homoscédasticité des résidus n’est 

alors pas assurée. 

Normalité des résidus 

La droite d’Henry permet d’avoir un critère graphique pour tester l’adéquation d’une loi de probabilité 

(quantiles théoriques) à un échantillon d’observations (quantiles observées).  

D’une manière générale, cette méthode consiste tout d’abord à ordonner les observations (x1, … , xn) par 

ordre croissant. Notons (y1, … , yn)  le résultat de cette opération. Si nous obtenons une fonction de 

répartition F pour laquelle les points (yk, F−1(k
n + 1⁄ )) sont approximativement alignés, nous pouvons 

suspecter que la vraie loi appartiendrait à la famille de F. Cette première analyse graphique est complétée 

par un test statistique (e.g. Shapiro-Wilk ou Kolmogorov-Smirnov). 

Le graphe suivant (droite d’Henry) montre que les quantiles théoriques (d’une loi normale) et les quantiles 

observés constituent une droite. L’hypothèse de normalité des résidus pourrait être retenue. 



44 
 

 
Figure 29 : Q-Q plot de normalité 

Le test de Shapiro-Wilk ou celui de Kolmogorov-Smirnov permettent de confirmer ce constat graphique. En 

effet, les deux tests donnent des p-valeur supérieures à 5% (DW=30% et KS=54%). La non-normalité ne 

peut alors être considérée.  

Détection des valeurs anormales 

La détection de valeurs anormales dans les données est une étape importante car ces valeurs peuvent 

avoir une influence négative dans les estimations et par conséquent dans les prévisions. L’un des 

indicateurs utilisés dans la littérature pour détecter les valeurs anormales est la distance de Cook. Cette 

distance permet d’estimer l’influence d’une donnée lors de l’utilisation de méthodes de moindres carrés. 

La distance de Cook est définie de la façon suivante : 

di =
[X(XtX)−1Xt]i,i

(p + 1)(1 − [X(XtX)−1Xt]i,i)
εi

2 

Le graphique ci-dessous donne le calcul de la distance de Cook pour chaque observation (n=60). 

 
Figure 30 : Distance de Cook 
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Dans la littérature, il est suggéré que si la distance de Cook dépasse 1 (ou 4/n pour tenir compte du nombre 

d’observation), alors l’observation pourrait être considérée comme anormale car elle a une forte influence 

sur les estimations. Cependant, les données anormales doivent être analysées avec attention afin de 

s’assurer de leurs anormalités. 

Les résultats du calcul des distances de Cook font ressortir trois principales observations ayant une distance 

importance par rapport aux autres et dépassant le seuil de 4/n=7%. Cependant, ces trois observations 

correspondent aux années 2003, 2008 et 2011 où des crises financières se sont produites et ayant eu 

comme conséquence un changement dans l’allocation d’actifs des assureurs. Il serait donc important de 

garder ces observations pour la construction du modèle. 

Colinéarité des variables explicatives 

S’il existe une relation linéaire entre les variables explicatives alors le déterminant de la matrice XtX serait 

presque nul. Par conséquent, les éléments de la matrice seraient très grands : 

(XtX)−1 =
1

det(XtX)
com(XtX)t 

La variance σ2 [(XtX)−1]j+1,j+1 de l’estimateur βĵ du paramètre βj du modèle de régression linéaire serait 

également importante. Ainsi, nous aurons une instabilité dans l’estimation des βj  et les tests statistiques 

seront moins pertinents. 

Afin d’étudier toutes éventuelles multi-colinéarités entre les variables, deux approches assez répandues 

seront utilisées par la suite pour détecter ce problème. 

 Règle de Klein 
 
Cette règle repose sur le calcul des corrélations entre les différentes variables explicatives et si une ou 

plusieurs valeurs au carré sont proches de R2, alors nous supposons que les variables associées sont 

colinéaires. 

Les résultats de ce test montrent que certaines variables explicatives (indices de marché) sont colinéaires : 

taux swap 10 ans et taux swap 1 an, Spread OAT et les taux, 

 
Figure 31 : Règle de Klein 

 Facteur d’inflation de la variance (VIF) 

Le facteur d’inflation de la variance est défini comme suit : 

Vj =
1

1 − Rj
2 

Souverains IR_10yr Spr_OAT OAS_A EQ Immo IR_1yr Inf.

Souverains 100% 30% 20% 6% 4% 44% 18% 12%

IR_10yr 30% 100% 46% 1% 12% 31% 81% 33%

Spr_OAT 20% 46% 100% 14% 0% 22% 55% 5%

OAS_A 6% 1% 14% 100% 36% 37% 1% 0%

EQ 4% 12% 0% 36% 100% 3% 7% 4%

Immo 44% 31% 22% 37% 3% 100% 25% 36%

IR_1yr 18% 81% 55% 1% 7% 25% 100% 35%

Inf. 12% 33% 5% 0% 4% 36% 35% 100%
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où Rj
2 désigne le coefficient de détermination de la variable explicative Xj sur les autres variables. Ainsi, 

plus le lien linéaire entre Xj et les autres variables est fort, plus Rj
2 est proche de 1. En pratique, nous 

considérons que si Vj est supérieur à 5, Xj a un lien linéaire avec les autres variables. 

Le résultat de ce test montre que les variables taux swap 10 ans et taux swap 1 an ont un lien linéaire fort 

avec les autres variables explicatives. Ceci conforte les conclusions obtenues par la règle de Klein et une 

sélection des variables est alors nécessaire (cf. partie 3.5). 

 
Figure 32 : Facteur d’inflation de la variance 

3.4.5 Synthèse 

 

Les résultats de cette première étude concernant la régression linéaire multiple des indices de marché sur 

la part des investissements des assureurs sur les obligations souveraines ne sont pas satisfaisants. En 

effet, la part des variations historiques expliquées par ces indices parait faible (i.e. R2 70.48%)  et tous les 

tests statistiques nécessaires pour valider les hypothèses permettant une estimation par la méthode des 

moindres carrés ne sont pas satisfaits. 

Par ailleurs, nous avons obtenus des résultats similaires pour les autres classes d’actifs où toutes les 

hypothèses nécessaires pour l’estimation des paramètres du modèle n’ont pas été vérifiées et ainsi, le 

modèle linéaire ne parait pas le plus approprié. 

Toutefois, nous avons retenu uniquement les valeurs historiques des indices de marché en vision spot. Or, 

l’allocation d’actifs des assureurs vie français étudiée dans la cadre de ce mémoire a été constituée sur 

plusieurs années. Ainsi, l’allocation d’actif à un instant donné dépend des investissements réalisés sur 

plusieurs années et il convient donc de tenir compte également des performances passées.  

Dans la partie suivante, nous étudierons donc la prise en compte de nouvelles variables explicatives 

permettant de refléter ces performances passées. Par ailleurs, nous introduirons des méthodes de sélection 

de variables explicatives afin d’obtenir un modèle pertinent d’un point de vue statistique. 

3.5 Sélection des variables explicatives 
 

Afin de tenir compte des performances passées des différentes classes d’actifs, nous avons introduit des 

variables explicatives construites sur la base de moyennes mobiles historiques de 0 à 5 ans et des 

décalages (i.e. lag) de 0 à 5 ans également. Ainsi, nous avons obtenu au total 252 variables explicatives 

(i.e. 6 x 6 x 7 variables de marché) à utiliser dans la régression linéaire multiple. 

Cependant, ces variables sont significativement corrélées entre elles (e.g. problème de colinéarité) et le 

nombre de variables explicatives devient plus important que l’historique disponible pour la régression linaire 

multiple. Une méthode de sélection des variables est alors nécessaire afin de ne retenir que les plus 

pertinentes (selon un critère à définir) et permettant d’aboutir à une estimation robuste des paramètres du 

modèle (i.e. validation des hypothèses 1 à 4 de la partie 3.4.1). 

Dans les parties suivantes, nous allons tout d’abord définir la démarche retenue pour la sélection des 

variables explicatives et donner ensuite les résultats de l’application de la régression linéaire multiple avec 

ces variables. 

IR_10yr Spr_OAT OAS_A EQ Immo IR_1yr Inf.

7.3 3.6 3.6 2.1 4.6 8.9 3.2
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3.5.1 Critères de sélection 

 

La sélection des variables est déterminante dans le choix final du modèle de régression qui nous permettra 

de confirmer ou non les premières intuitions (ou constats empiriques) sur les variables pouvant expliquer 

(ou influencer) les choix d’allocations d’actif.  

Dans cette partie, nous allons décrire la méthodologie retenue pour la sélection des variables explicatives 

qui repose sur une approche basée sur le critère d’information d’Akaike (AIC). 

3.5.1.1 Critère d’information d’Akaike 
 

Sous l’hypothèse de normalité des résidus, la log-vraisemblance de l’échantillon est égale à : 

log ℒ(Y, β, σ2) = −
n

2
logσ2 −

n

2
log 2π −

1

2σ2
‖Y − Xβ‖2 

Le calcul de la log-vraisemblance pour le modèle admettant |ξ| variables (i.e. dans notre cas |ξ| = p) vaut 

alors : 

log ℒ(ξ) = −
n

2
log

SCR(ξ)

n
−

n

2
(1 + log 2π) 

Ainsi, choisir un modèle maximisant la vraisemblance revient à choisir le modèle ayant la plus petite SCR. 

D’une manière générale, nous pouvons introduire une fonction de pénalisation afin de tenir compte d’autres 

paramètres du modèle. 

Le critère d’information d’Akaike est défini en rajoutant le nombre de variables explicatives comme fonction 

de pénalisation. La log-vraisemblance pénalisée s’écrit alors sous la forme : 

AIC(ξ) = −2 log ℒ(ξ) + 2|ξ| 

Le modèle choisi correspond à celui ayant l’AIC le plus faible. 

3.5.1.2 Procédure de sélection 
 

La sélection de modèle correspond à la recherche du modèle optimal, au sens du critère choisi. Cela peut 

être vu comme une optimisation d’une fonction objectif. Selon la dimension du problème (i.e. nombre de 

variables explicatives potentielles - p), nous pouvons procéder à une recherche exhaustive (2p modèles 

possibles) ou selon une méthode d’optimisation pas à pas. 

Recherche exhaustive 

La procédure utilisée sous R (i.e. fonction regsubsets) compare le coefficient de détermination ajusté de 

toutes les combinaisons possibles des variables explicatives 2p. Le modèle ayant le coefficient de 

détermination ajusté le plus important est retenu. 

Cette approche nécessite un temps de calcul très important quand le nombre des variables est grand. 
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Méthode progressive 

Nous avons retenu dans le cadre de notre mémoire l’approche de sélection pas à pas (stepwise) en utilisant 

le critère AIC. Cette approche est un mélange des approches en arrière (backward) et en avant (forward).  

L’approche setpwise permet de vérifier que l’ajout d’une variable ne provoque pas la suppression d’une 

variable déjà introduite. 

3.5.2 Applications 

 

Pour notre régression linéaire multiple, nous avons retenu la démarche décrite ci-dessous ayant permis 

d’obtenir des résultats satisfaisants d’un point de vue statistique. Toutefois, nous avons testé d’autres 

démarches dont les résultats n’étaient pas concluant ou permettant d’aboutir à des conclusions similaires 

à celles présentées dans ce mémoire.  

Les étapes suivies pour la régression linéaire multiple sont les suivantes : 

1. Nous avons d’abord utilisé une méthode progressive basée sur le critère AIC afin de réduire le 

nombre de variables explicatives ; 

2. Ensuite, afin de ne retenir qu’un nombre raisonnable de variables explicative (i.e. nous avons défini 

à dire d’expert un maximum de 10 variables), nous avons appliqué une méthode exhaustive afin 

de retenir le meilleur modèle au sens du coefficient de détermination ajusté. 

3. Enfin, nous avons appliqué une régression linéaire multiple et vérifié les hypothèses nécessaires à 

l’estimation des paramètres du modèle. 

Résultats de la régression et tests de significativité 

Après sélection des variables explicatives, la régression linéaire multiple (fonction lm de R) donne les 

résultats suivants : 

 

Figure 33 : Résultats de la régression linéaire multiple 

La régression linéaire multiple des variables explicatives retenu après les deux premières étapes de la 

sélection (cf. figure ci-dessous) sur la part des actifs souverains donne un coefficient de détermination ajusté 

de 97.48% (niveau très significatif) et une p-value du test de Fisher quasiment nulle (le modèle est 

globalement très significatif). Nous remarquerons que les résultats de cette nouvelle régression sont 

largement plus significatifs que ceux obtenus dans la partie 3.4. 
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S’agissant des variables explicatives retenus, les spreads OAS contribuent significativement (cf. tableau ci-

dessous) dans l’explication de l’allocation d’actifs historiques des obligations souveraines. Ceci pourrait 

s’expliquer par les variations de l’indice retenu qui reflète bien les différentes crises observées et ayant 

influencé un changement des parts d’actifs entre les obligations souveraines et corporate. 

 
Figure 34 : Importance des variables explicatives 

Toutefois, d’autres indices auraient pu être retenus car ils contiennent des informations similaires sur les 

crises financières passées. La procédure de sélection joue un rôle déterminant dans le choix des variables 

explicatives ce qui rend difficile l’interprétation des résultats 

Analyse des résidus 

Les résultats des graphiques ci-dessous permettent de conclure visuellement que les propriétés 

nécessaires à l’estimation des paramètres de la régression linéaire multiple sont satisfaisants (normalité, 

homoscédasticité). 

 

Figure 35 : Analyse des résidus 

  

OAS_A_MM1_lag3 19%

Immo_MM2_lag5 18%

OAS_A_MM0_lag4 16%

Inf_MM4_lag4 15%

EQ_MM2_lag1 14%

OAS_A_MM1_lag2 7%

OAS_A 5%

Inf_MM1_lag5 2%
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Les tests statistiques confirment ces constats graphiques. En effet, toutes les p-valeurs sont supérieures à 

5% comme indiqué dans le tableau suivant : 

 Test statistique p-valeur 

Nullité des espérances des résidus Rainbow 89.4% 

Égalité des variances Breusch-Pagan 38.0% 

Normalité 
Shapiro-Wilk 88.6% 

Kolmogorov-Smirnov 88.2% 
Figure 36 : Résultats des tests statistiques  

Indépendance des résidus 

S’agissant de l’indépendance des résidus, les corrélogrammes des résidus indiquent que nous pouvons 

admettre que les résidus sont indépendants et identiquement distribués. En effet, très peu de bâtons 

dépassent les intervalles de confiance et aucune structure n’est observée. 

 
Figure 37 : Corrélogrammes des résidus 

 

Le test du portemanteau (Box-Ljung) confirme également l’indépendance des résidus, la p-value est égale 

à 93,02%. 

Colinéarité des variables explicatives 

La règle de Klein et le facteur d’inflation de la variance indiquent qu’il n’existe pas (ou très peu) de colinéarité 

entre les variables explicatives. 
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 Règle de Klein 

 

 
Figure 38 : Règle de Klein 

 Facteur d’inflation de la variance (VIF) 

 

 
Figure 39 : Facteur d’inflation de la variance 

3.5.3 Autres méthodologie de sélection 

 

L’estimation des paramètres de la régression linaire multiple repose sur l’hypothèse que la matrice XtX est 

inversible (i.e. rang (X)=p). La colinéarité entre les variables explicatives conduit à ce que cette hypothèse 

ne soit pas vérifiée et que l’estimateur des moindres carrés ne soit pas défini ou donne des résultats 

instables. 

Afin de remédier aux problèmes relatifs à l’estimateur des moindres carrés, des estimateurs avec biais ont 

été introduits. Parmi les plus connus, nous retrouvons les estimateurs Ridge ou Lasso où une fonction 

pénalité est introduite. 

Le nouvel estimateur biaisé est défini comme suit : 

β̂ = arg minβϵℝp+1   ‖Y − Xβ‖2 + λ‖β‖k 

L’estimateur Ridge correspond au cas où k=2 (norme ℓ2) et Lasso au cas où k=1 (norme ℓ1). Le paramètre 

λ ≥ 0 est un paramètre de lissage qui peut dépendre également de la taille de l’échantillon n. 

Le graphique suivant donne les résultats de l’estimation des paramètres du modèle linéaire en utilisant les 

différents estimateurs. Les résultats obtenus avec les différentes estimations sont très proches, les 

hypothèses d’une estimation par moindres carrés étant vérifiées. 

Souverains OAS_A OAS_A_MM0_lag4 OAS_A_MM1_lag2 OAS_A_MM1_lag3 Inf_MM1_lag5 EQ_MM2_lag1 Immo_MM2_lag5 Inf_MM4_lag4

Souverains 100% 6% 33% 10% 39% 2% 23% 10% 24%

OAS_A 6% 100% 2% 2% 0% 15% 1% 24% 50%

OAS_A_MM0_lag4 33% 2% 100% 12% 56% 0% 0% 0% 0%

OAS_A_MM1_lag2 10% 2% 12% 100% 34% 0% 21% 6% 2%

OAS_A_MM1_lag3 39% 0% 56% 34% 100% 6% 1% 0% 0%

Inf_MM1_lag5 2% 15% 0% 0% 6% 100% 10% 14% 37%

EQ_MM2_lag1 23% 1% 0% 21% 1% 10% 100% 12% 13%

Immo_MM2_lag5 10% 24% 0% 6% 0% 14% 12% 100% 17%

Inf_MM4_lag4 24% 50% 0% 2% 0% 37% 13% 17% 100%

OAS_A OAS_A_MM0_lag4 OAS_A_MM1_lag2 OAS_A_MM1_lag3 Inf_MM1_lag5 EQ_MM2_lag1 Immo_MM2_lag5 Inf_MM4_lag4

2.5 3.1 3.0 5.1 2.5 3.4 2.4 3.6
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Figure 40 : Résultats de la régression selon différents estimateurs 

Cependant, il est important de comparer également la robustesse de l’estimation en s’appuyant sur la 

vérification du caractère prédictif des modèles. Cette comparaison ne serait pas concluante car elle se 

heurte à la taille de l’échantillon disponible (i.e. uniquement 60 observations). 

3.6 Robustesse et stabilité du modèle 
 

Afin de tester la robustesse de la régression linéaire multiple, nous avons choisi un premier échantillon sur 

lequel nous avons calibré le modèle (i.e. de 2001 à 2013, 52 observations) et nous avons comparé les 

allocations prédites par le modèle en utilisant différents estimateurs (i.e. moindres carrés, Ridge ou Lasso). 

Les variables explicatives retenues en utilisant la période de régression du Q1 2001 au Q4 2013 diffèrent 

de celles obtenues sur toute la période (cf. tableau ci-dessous), c.-à-d. jusqu’au Q4 2015. Comme indiqué 

précédemment, ceci s’explique par l’approche de sélection des variables et la taille de l’échantillon (i.e 

uniquement 60 observations). 

 
Figure 41 : Importance des variables explicatives 

S’agissant du caractère prédictif du modèle, les résultats obtenus par les différentes méthodes d’estimation 

montrent qu’il existe des différences sur l’échantillon de tests correspondant à 8 trimestres (2014 et 2015). 

Variable exp. Importance Variable exp. Importance

Inf_MM2_lag2 26% OAS_A_MM1_lag3 19%

Inf_MM3_lag1 25% Immo_MM2_lag5 18%

IR_10yr_MM4_lag1 10% OAS_A_MM0_lag4 16%

EQ_MM1_lag2 10% Inf_MM4_lag4 15%

Spr_OAT_MM3_lag1 10% EQ_MM2_lag1 14%

OAS_A 7% OAS_A_MM1_lag2 7%

IR_10yr_MM2_lag3 7% OAS_A 5%

Inf_MM2_lag3 4% Inf_MM1_lag5 2%

Période de reg : Q101 à Q413 Période de reg : Q101 à Q415
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Nous pouvons noter que malgré les écarts observés, la tendance à la baisse a bien été prédite par la modèle 

linéaire comme indiqué dans le graphique suivant : 

 
Figure 42 : résultats de la régression sur l’allocation « Souverains » 

Par ailleurs, il est utile de rappeler que le modèle linéaire tient uniquement compte des évolutions des 

indices de marché alors que dans la réalité l’allocation d’actifs d’un assureur prend en compte d’autres 

éléments comme l’appétence au risque du Top management et les contraintes commerciales (i.e. taux à 

servir par rapport aux concurrents). 

3.7 Synthèse 
 

Dans le cadre de notre mémoire, nous avons réalisé la régression linéaire multiple sur les différentes 

classes d’actifs (i.e. Obligations « Souveraines », Obligations « Corporates », Actions, Immobilier) sauf les 

Dépôts qui correspondent à la variable d’ajustement. Les résultats de ces régressions sont détaillés en 

annexes 7 et 8. 

Bien que les résultats soient satisfaisants d’un point de vue purement statistique, leur interprétation reste 

tout de même une tâche difficile. En effet, d’une part, des transformations ont été réalisées sur les données 

de marché et plusieurs combinaisons de facteurs sont possibles du fait de l’existence d’informations 

similaires dans les variables explicatives. D’autre part, l’allocation d’actifs des assureurs dépend d’autres 

éléments non pris en compte dans ces régressions comme l’appétence au risque. 

Enfin, les résultats obtenus par ces régressions linéaires multiples ont été implémentés dans l’outil de 

projection actif-passif afin d’étudier l’impact de la stratégie d’allocation historique sur la solvabilité d’un 

organisme d’assurance vie (cf. partie 4). 
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4 Allocation d’actifs et Solvabilité II 
 

Dans cette partie, nous allons dans un premier temps comparer l’impact sur le ratio de solvabilité de 

l’allocation moyenne historique des assureurs par rapport aux allocations possibles, en particulier la 

frontière efficiente, afin de vérifier le caractère optimal de cette allocation. Puis dans un deuxième temps 

nous donnerons les impacts de l’implémentation des allocations issues des régressions effectuées dans la 

partie précédente. 

4.1 Outils utilisés 

4.1.1 Scénarios économiques 

 

Pour le calcul de l’évolution historique du ratio de solvabilité (i.e. provisions techniques et besoin en capital 

(SCR)) selon la formule standard, un générateur de scénarios économiques a été utilisé pour la valorisation 

de la meilleure estimation selon les principes Solvabilité II. 

Ce générateur de scénarios économiques repose sur des modèles simples mais nous considérons que les 

choix de modélisation retenus n’auraient qu’un impact limité sur les principales conclusions de notre 

mémoire. 

4.1.1.1 Modèle de taux 
 

Pour la modélisation des taux en environnement risque neutre, nous avons choisi le modèle Hull & White 

(HW) qui permet à la fois de simuler des taux négatifs et répliquer parfaitement la courbe de taux initiale. 

Le modèle Hull & White est une extension du modèle Vasicek et la dynamique des taux courts suit le 

processus stochastique suivant : 

drt = [θt − α rt] ∗ dt + σ dWt 

Où θt est une fonction déterministe du temps qui correspond à la moyenne long-terme. Le paramètre α est 

la vitesse de retour à la moyenne et le paramètre σ est la volatilité des taux courts. Wt représente la 

composante aléatoire, le mouvement Brownien.  

L’intérêt du modèle HW est de reproduire exactement la courbe de taux zéro-coupon de marché à l’aide de 

la fonction déterministe θt définie comme suit : 

θt =
∂f M

∂T
(0, t) + αf M(0, t) +

σ2

2α
(1 − e−2αt) 

Où f M est la courbe des taux forward instantanée du marché à  t=0. 

Par application du lemme d’Ito, nous démontrons que le taux court s’écrit comme : 

rt = rse−α(t−s) + ∫ θt

t

s

e−α(t−u)du + σ ∫ e−α(t−u)dWu

t

s
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S’agissant des prix zéro-coupon, le modèle Hull & White permet d’obtenir une formule fermée pour toutes 

les maturités et à chaque instant t grâce à la formule suivante : 

P(t, T) = exp(A(t, T) − B(t, T)rt) 

Où, 

A(t, T) = ln (
P(0, T)

P(0, t)
) + B(t, T) f(0, t) −

σ2

2
B(t, T)2

1 − e−2αt

2α
 

B(t, T) =
1 − e−α(T−t)

α
 

Enfin, le calibrage du modèle a été réalisé afin de répliquer au mieux les volatilités implicites log-normales 

des swaptions. Le prix d’une swaption de maturité T0et tenor Tn s’écrit avec le modèle Hull & White comme 

suit : 

PSwaption (K, T0, Tn) = ∑ ciZBP(T0, Ti, Xi)

n

i=1

 

Pour les détails des paramètres dans la formule ci-dessus et les démonstrations, nous renvoyons vers les 

deux principales références bibliographiques nous ayant permis le développement et le calibrage du modèle 

Hull & White8. 

4.1.1.2 Autres actifs 
 

Pour la modélisation des actifs indiciels (i.e. actions, immobilier), nous avons retenu le modèle Black & 

Scholes. La dynamique du sous-jacent suit le processus stochastique suivant : 

dSt
St

⁄ = rtdt + σdWt 

Le niveau de la volatilité implicite σ a été défini selon les informations de marché décrites dans la partie 

4.1.1.3. 

S’agissant des corrélations entre les browniens des différentes dynamiques, nous avons retenus une 

structure de dépendance gaussienne avec des niveaux définis à dire d’expert : 

 
Figure 43 : Matrice de corrélation 

S’agissant du portefeuille obligataire, nous n’avons pas retenu de modélisation stochastique des 

probabilités de défaut. 

                                                      
8 HULL J., WHITE A., « Pricing   Interest Rate Derivative Securities», Université de Toronto, 1990. 

Taux Action Immobilier

Taux 100%

Action 0% 100%

Immobilier 0% 50% 100%
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4.1.1.3 Données de calibrage des modèles 
 

Afin de réaliser notre étude et comparer les allocations d’actif possibles et les allocations historiques des 

assureurs, nous avons calibré le générateur de scénarios économiques sur les données de marché de 2001 

à 2015. 

Courbe de taux : 

Pour la construction des courbes de taux sans risque, nous avons pris les taux swap avec une méthodologie 

d’interpolation et d’extrapolation similaire à celle utilisée par l’EIOPA (Smith-Wilson) pour la construction de 

la courbe de taux réglementaire. Nous avons également retenu une hypothèse d’extrapolation vers un 

Ultimate Forward Rate (UFR) à 4.2% identique pour tout l’historique retenu. 

 
Figure 44 : Courbes de taux 

Volatilités implicites des swaptions : 

Le calibrage du modèle de taux (i.e. Hull & White) a été réalisé afin de reproduire les volatilités implicites 

log-normales des swaptions européennes. La graphique ci-dessous montre l’évolution de la volatilité sur 

les 15 dernières années pour certaines maturités / ténors utilisées dans le calibrage :  

 
Figure 45 : Évolution des volatilités implicites des swaptions 

À titre de rappel, nous aurions pu calibrer le modèle de taux sur des volatilités normales ou directement sur 

les prix des swaptions. Ces choix ne correspondaient pas à la pratique de marché au moment de la 

réalisation de notre étude et a priori nos conclusions ne seraient que très peu impactées par ces choix. 
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Autres :  

Pour les autres classes d’actifs et compte tenu de l’utilisation d’un modèle simple pour la dynamique des 

sous-jacents, nous avons choisi de retenir une volatilité implicite à 15% pour l’immobilier et l’indice V2X 

pour les actions. 

 
Figure 46 : Évolution de l’indice V2X depuis 2001 

4.1.2 Modèle de projection actif-passif 

 

Le modèle de projection actif-passif est le modèle qui permet le calcul de la meilleure estimation des 

engagements d’assurance qui compose, avec la marge de risque, les provisions techniques au bilan 

prudentiel d’une compagnie d’assurance sous Solvabilité II. 

4.1.2.1 Flux pris en compte 
 

La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs 

compte tenu de la valeur temporelle de l’argent estimée sur la base de la courbe des taux sans risque 

pertinente, soit la valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs (article R. 351-2 du Code des 

assurances). Afin de calculer cette meilleure estimation, un organisme d’assurance doit donc être en 

mesure de modéliser les flux de trésorerie futurs liés au respect de ses engagements auprès des assurés.  

Le code des assurances précise que cette projection des flux de trésorerie doit tenir compte : 

 de toutes les entrées et sorties de trésorerie nécessaires pour faire face aux engagements 
d’assurance et de réassurance pendant toute la durée de ceux-ci (article R. 351-2-II du Code des 
assurances).  

 de tous les frais qui seront engagés aux fins d’honorer les engagements d’assurance et de 
réassurance (article R. 351-9 (1°) du Code des assurances). 

 de l’ensemble des paiements aux preneurs et bénéficiaires, y compris les participations 
discrétionnaires que les entreprises d’assurance et de réassurance prévoient de verser dans 
l’avenir, que ces paiements soient ou non garantis contractuellement, sauf s’ils sont issus de fonds 
excédentaires (article R.351-9 (3°) du Code des assurances). 

La liste des flux de trésorerie à inclure dans le calcul de la meilleure estimation est détaillée à l’article 28 du 

règlement délégué, ces flux ne devant être pris en compte que dans la mesure où ils sont liés aux contrats 

existants d'assurance et de réassurance, dans la limite de la frontière de ces contrats (définie dans les 

articles 17 et 18 du Règlement délégué). 

 Flux entrants :  
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o paiements de primes et tous flux additionnels qui résultent de ces primes ;  
o montants récupérables des contrats de réassurance et des véhicules ad hoc sauf indication 

contraire de l’article 41 du Règlement délégué;  

 Flux sortants : 
o sinistres et capitaux échus payés aux souscripteurs et bénéficiaires (rachats, décès, 

arrivées à terme…) ;  
o frais qui seront engagés aux fins d’honorer les engagements d’assurance et de 

réassurance (coûts d’administration, d’acquisition, de gestion des sinistres et des 
placements) ;  

o commissions versées par l’entreprise d’assurance ou de réassurance aux  intermédiaires 
qui sont liées aux engagements d'assurance ou de réassurance ;  

o rétrocessions de frais versées par les sociétés de placement en valeurs mobilières à 
l'entreprise d'assurance ou de réassurance et liées aux contrats en unité de comptes ;  

o paiements des impôts qui sont, ou devraient être, à la charge du preneur ou qui sont 
nécessaires au règlement des obligations d’assurance ou de réassurance (prélèvements 
sociaux). 

 

Comme indiqué précédemment, le best estimate s’évalue en réalisant une moyenne sur les flux futurs 

actualisés impactant la trésorerie sur plusieurs scénarios économiques. Un outil de projection actif-passif a 

été construit pour calculer les flux de trésorerie dans chacun des scénarios économiques et à partir 

d’hypothèses comportementales des assurés. Les flux sont modélisés en milieu d’année et en fin d’année. 

Dans l’outil, la structure et la gestion du portefeuille de titres financiers détenus par l’assureur s’adapte à la 

stratégie d’allocation d’actifs définie en amont dans un scénario économique bien particulier. Il y a donc un 

aléa sur la réalisation du scénario et il est alors nécessaire de réaliser des projections sur de multiples 

scénarios économiques afin d’évaluer les provisions techniques comme une moyenne pondérée par la 

probabilité de réalisation de chacun de ces scénarios économiques. Le best estimate s’évalue sur un 

portefeuille de contrats, fermé. Aucun nouveau contrat n’est créé au cours de la projection. Les flux sont 

projetés au cours du temps durant toute la durée de vie des contrats, cependant par un souci d’économie 

de temps, le nombre d’année de projection a été fixée à 50 ans (cf. tableau 47 qui récapitule les hypothèses 

utilisées).  

4.1.2.2 Modélisation du passif 
 

Les contrats 

Les contrats modélisés dans le cadre de ce mémoire sont des contrats de type épargne mono-support sur 

un fonds en euros. Les supports en unités de compte ne sont pas modélisés. Ce choix est avant tout un 

choix pratique lié au manque de données disponibles pour modéliser les arbitrages d’un support à l’autre. 

Un contrat d’épargne est donc dans le cadre de ce mémoire un contrat par lequel l’assuré investit son argent 

sur un fonds en euros tandis qu’en contrepartie l’assureur s’engage à lui verser certaines prestations. 

L‘assuré peut contractuellement verser des primes à l’assureur afin d’augmenter son épargne. Ces primes 

futures sont prises en compte dans le calcul si elles sont dans la frontière des contrats. 

Ces contrats sont modélisés dans un fichier de model point qui est lu en entrée de calcul par l’outil. À chaque 

ligne correspond un contrat défini par un ensemble de caractéristiques. Afin de synthétiser ou réduire la 

masse de ce fichier, une ligne peut correspondre à plusieurs contrats ayant les mêmes caractéristiques 

individuelles et contractuelles. On parle alors de groupement de données. Les contrats sont modélisés en 

tenant compte d’un grand nombre de caractéristiques. Pour un contrat d’épargne classique mono-support 

offrant la possibilité à l’assuré de verser des primes futures, celles-ci sont les suivantes : 
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 Numéro de produit ; 

 Nombre de contrats ; 

 Ancienneté du contrat ; 

 Âge de l’assuré ; 

 Sexe de l’assuré ; 

 Terme du contrat ; 

 Taux de chargement sur encours en Euros ; 

 Prime unitaire versée annuellement ; 

 Taux de chargement sur primes ; 

 Encours unitaire initial ; 

 Taux Minimum Garanti (TMG) ; 

 Taux technique ; 

 Taux de Participation aux Bénéfices ; 

 Les termes du taux technique et du TMG. 

Les contrats d’épargne offrent des garanties à l’assuré en cas de vie et de décès, en contrepartie du 

versement d’une ou de plusieurs primes. Pour un contrat d’épargne mono-support, ces garanties sont les 

suivantes : 

 Rachat partiel ou total de son contrat ; 

 Prestations versées en cas de décès ; 

 Revalorisation de l’épargne avec un Taux Minimum Garanti ; 

 Participation aux Bénéfices. 

Frais 

Afin de régler les frais administratifs et de gestion de sinistres ainsi que les commissions dues à son réseau 

de distribution, l’assureur prélève des chargements sur l’encours des contrats et des chargements sur les 

éventuelles primes versées. Les hypothèses de frais et de commissions sont données en fonction du 

numéro de produit et les frais sont revalorisés chaque année avec l’inflation. 

Rachats structurels et hypothèses de mortalité 

Les hypothèses de rachats structurels sont indiquées en fonction du numéro de produit et de l’ancienneté 

du contrat. Les hypothèses de décès sont indiquées en fonction de l’âge des assurés et de leur sexe. Enfin, 

lorsque le contrat arrive à son terme ou bien lorsqu’il s’agit de la dernière année de projection dans le 

scénario, le contrat est racheté totalement à la fin de l’année de projection. 

Modélisation du taux servi 

Le taux servi dépend du rendement de l’actif. Celui-ci est calculé via l’établissement d’un compte financier 

établi en fin d’année. L’outil de calcul essaie d’atteindre un taux cible qui est déterminé en fonction des 

conditions économiques (cf. infra). 

Participation aux bénéfices 

L’assureur a l’obligation de reverser une partie de ses bénéfices aux assurés cependant il a un délai légal 

de 8 ans pour le faire. Cette provision est dotée au cours du temps si l’assureur ne réussit pas à diminuer 

le rendement de l’actif afin de verser des intérêts égaux au taux cible. Des reprises sur cette provision 

peuvent également être effectuées si l’assureur n’atteint pas les intérêts calculés avec le taux cible. Au 

début du calcul, elle correspond au stock initial. À la dernière année de projection, toutes ces provisions 

sont reversées aux assurés. 
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Réserve de capitalisation 

La réserve de capitalisation permet à l’assureur de lisser dans le temps les pertes ou gains réalisés sur la 

poche obligataire. En cas de plus-values réalisées sur les ventes d’obligations à taux fixe, ces plus-values 

viennent doter la réserve de capitalisation. En cas de moins-values, des reprises sont faites sur cette 

réserve dans la mesure du possible. 

4.1.2.3 Modélisation de l’actif 
 

L’actif est constitué de quatre types de titres financiers : les actions, les titres immobiliers, les obligations à 

taux fixe et la trésorerie. Cette modélisation permet d’introduire les stratégies d’allocation d’actif de 

l’assureur de manière simplifiée. Aucun risque de spread n’a été pris en compte dans le cadre de ce 

mémoire. De plus, on suppose que tous les titres financiers sont liquides, cessibles et infiniment divisibles. 

Pour la modélisation des actions, les caractéristiques retenues sont les suivantes :  

 La valeur de marché unitaire initiale ; 

 La valeur d’achat unitaire ; 

 Le nombre de parts détenus sur cette action ; 

 L’indice de l’action. 

L’indice de l’action permet de cibler dans les tables d’hypothèses, le rendement à appliquer sur la valeur de 

marché et le dividende à verser. Les caractéristiques des titres immobiliers sont les mêmes que celles des 

actions. 

Pour la modélisation des obligations, les caractéristiques retenues sont les suivantes :  

 La valeur d’achat unitaire ; 

 La valeur de marché unitaire ; 

 Le nombre de parts détenues sur cette obligation ; 

 Le nominal unitaire ; 

 Le coupon couru unitaire ; 

 La maturité ; 

 Le coupon. 

Le coupon d’une obligation est déterminé par un taux de coupon (en % du nominal). 

A l’instar du passif, toutes les caractéristiques de l’actif sont indiquées dans un fichier de model point qui 

est importé par le logiciel en entrée du calcul. 

La valeur de marché des actifs doit être market-consistent, c’est pourquoi un générateur de scénarios est 

utilisé, afin de modéliser les fluctuations des valeurs de marché. Les données provenant de ce générateur 

doivent être semestrielles car les flux sont évalués en milieu et en fin d’année. Il est supposé dans ce 

modèle que le générateur donne les valeurs de fin de période. La table d’hypothèses d’actifs issue du 

générateur indique par numéro de scénario le prix des zéro-coupons pour une maturité et sur un nombre 

donné de semestres de projection. Elle indique également le rendement des actions ; celui des titres 

immobiliers, les dividendes et les loyers (en % des cours des actions et des titres immobiliers) pour un 

indice donné et par semestre de projection. Enfin cette table d’hypothèses indique pour un scénario et par 

semestre de projection le déflateur  ainsi que le taux d’inflation. À la fin d’un scénario, tous les titres 

financiers sont vendus. 
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4.1.2.4 Modélisation de la gestion actif-passif 
 

Derrière la notion de gestion actif-passif, Il s’agit dans le cadre du calcul de la meilleure estimation à 

rebalancer les valeurs de marché des différents types d’actif, à réaliser des plus ou moins-values en vue 

d’augmenter, ou de diminuer, les produits financiers et modifier ainsi les intérêts à servir aux assurés. 

Stratégie de rebalancement 

Au cours de l’année projetée, la société modifie son portefeuille de titres financiers afin de respecter sa 

stratégie d’allocation d’actifs, c’est-à-dire dans le cadre de notre calcul, du pourcentage de détention 

d’actions, de titres immobiliers, d’obligations à taux fixe et de trésorerie. Cette stratégie de rebalancement 

est lue par le logiciel dans un fichier en entrée du calcul. Elle peut-être constante tout au long de la projection 

ou bien variable, évolutive en fonction des conditions économiques. Pour chaque type d’actif, un 

pourcentage y est indiqué. Dans le cas où la stratégie d’allocation d’actifs est évolutive, ce pourcentage a 

été calculé préalablement à l’aide d’une fonction des conditions économiques. Ce pourcentage s’applique 

sur la valeur de marché ou comptable de chaque poche d’actif. En fonction des proportions ciblées par la 

stratégie, des opérations de vente ou d’achat de titres financiers sont réalisées sur chaque type de titres 

financiers. Ces opérations impactent le rendement de l’actif. 

Stratégie d’achat 

Pour chaque type de titres financiers, il est également indiqué dans quels titres financiers en particulier, il 

faut investir. Si la trésorerie est négative, ce sont les actions puis les obligations et enfin les titres immobiliers 

qui sont vendus pour faire face aux pertes. 

Rachats conjoncturels 

La loi de rachats conjoncturels est inspirée des orientations nationales complémentaires. Des prestations 

de rachats conjoncturels sont évaluées à chaque pas de projection. Le taux de rachats conjoncturels est 

déterminé en fonction des intérêts servi l’année précédente et des paramètres α, β, γ, δ, RCmin et RCmax. 

Ces paramètres sont indiqués dans un fichier lu en entrée du calcul. 

Taux cible 

À chaque fin d’année de projection, l’assureur se fixe un taux cible et cherche à réaliser des plus ou moins-

values sur les actions, pour verser des intérêts au taux servi, égaux aux intérêts calculés avec le taux cible. 

Le taux cible est notamment déterminé à partir des taux zéro-coupons de maturité lus au début du calcul. 

Cette maturité est constante sur l’ensemble des années projetées et des scénarios. Dans le cas où les plus 

ou moins-values ne sont pas suffisantes pour atteindre le taux cible, l’assureur peut doter ou faire une 

reprise dans la mesure du possible, sur la Provision de la Participation aux Bénéfices. 

La formule utilisée pour la modélisation du taux cible est la suivante : 

Taux CibleT = (Moyenne mobile taux 10 ans sur 3 ans) × 80 % + 20 % Taux ServiT−1 

 

4.1.2.5 Les données de sortie 
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Outre la valeur de la meilleure estimation des engagements, l’outil de calcul produits un certain nombre de 

données de sortie tout au long de la projection. Ainsi, pour chaque scénario et à chaque année de projection, 

l’outil produit le bilan, le compte de résultat par flux, le compte de résultat par marge, la trésorerie et la 

récurrence de PM. Le compte financier est également calculé car il permet d’en déduire la valeur du 

rendement de l’actif. 

Bilan en comptes sociaux 

Un bilan comptable est un document qui synthétise à un moment donné ce que l'entreprise possède, l'« 

actif » et ses ressources, le « passif ». Pour chaque scénario et chaque pas de projection, un bilan est édité. 

À l’actif, les valeurs suivantes sont détaillées : 

 Les valeurs nettes comptables en fin d’année des actions, des titres immobiliers, des obligations à 

taux fixe et à taux variable. 

 La valeur de la trésorerie en fin d’année. 

Au passif, les valeurs suivantes sont indiquées : 

 Les capitaux propres 

o Le résultat de l’exercice 

o Les fonds propres 

o La réserve de capitalisation 

 Les provisions techniques sur le fonds en euros 

 La Provision pour Participation aux Bénéfices 

Compte de résultat 

Le compte de résultat présente l'ensemble des produits et des charges de la société durant un exercice 

comptable. Il a pour vocation d'informer sur les performances réalisées par une entreprise. En se focalisant 

sur ses variations de patrimoine (gains et pertes), il permet de dégager son résultat net (bénéfice ou déficit). 

 Ils existent deux comptes de résultats possibles : un compte de résultat par marge et un compte de 
résultat par flux. Les deux comptes de résultats donnent le même résultat inscrit au bilan. 

 Les produits financiers sont enregistrés dans un compte financier au préalable avant d’être 
incorporés à ces deux comptes de résultats. 
 

Pour chaque scénario et chaque pas de projection, le compte financier et les deux comptes de résultat sont 

édités. 

Compte financier 

Les produits financiers sont les suivants : 

 Les intérêts acquis sur la trésorerie ; 

 Les plus- ou moins-values réalisées en cas de vente des actions, des titres immobiliers et des 

obligations à taux variables ; 

 Les dividendes, les loyers et les coupons ; 

 Les surcotes-décotes des obligations. 

Compte de résultat par flux 

Ce compte de résultat distingue les produits, des charges. Les flux considérés comme des produits sont : 
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 Les produits financiers évalués dans le compte financier ; 

 Les plus-values réalisées en cas de vente des obligations à taux fixe, quand la réserve de 

capitalisation est nulle; 

 Les provisions techniques en début de période ; 

 Les primes ; 

Les flux considérés comme des charges sont : 

 Les provisions techniques en fin de période ; 

 Les prestations versées en cas de rachat structurel partiel ; 

 Les prestations versées en cas de décès; 

 Les prestations versées en cas de rachat structurel total ; 

 Les prestations versées en cas de rachat conjoncturel total ; 

 Les frais administratifs ; 

 Les frais de gestion de sinistres ; 

 Les commissions sur encours ; 

 Les commissions sur chargement de primes. 
 

Le résultat est obtenu par la différence des produits et des charges. 

Compte de résultat par marge 

Dans ce compte de résultat, le résultat est obtenu en sommant : 

 Les produits financiers ; 

 Les plus-values réalisées en cas de vente des obligations à taux fixe, quand la réserve de 

capitalisation est nulle ; 

 Les chargements sur encours ; 

 Les chargements sur primes. 

Puis en déduisant les flux suivants : 

 Les intérêts versés avec le TMG ; 

 Les intérêts versés avec le taux servi ; 

 Les frais administratifs ; 

 Les frais de gestion de sinistres ; 

 Les commissions sur encours ; 

 Les commissions sur chargement de primes. 
 

Le résultat est, là aussi, obtenu par la différence des produits et des charges. 

Trésorerie 

Constituent ce qu'on appelle la trésorerie, l'ensemble des sommes d'argent disponibles en caisse ou 

placées sur des comptes bancaires. Indispensable à toute gestion d'entreprise, mais plus largement à toute 

structure nécessitant la circulation d'argent, la bonne gestion de la trésorerie permet de contrôler les entrées 

et sorties d'argent avec pour principal objectif d'optimiser l'équilibre financier de la structure. 

Les flux constituant la trésorerie sont : 

 La valeur de la trésorerie en début de période ; 

 Les intérêts acquis sur la trésorerie; 

 Les ventes réalisées sur les actions, les titres immobiliers et les obligations ; 
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 Les actions, les titres immobiliers et les obligations qui ont été achetés ; 

 Le versement des dividendes, des loyers et des coupons ; 

 Les remboursements des obligations ; 

Sur le fonds en euros : 

 Les primes ; 

 Les prestations versées en cas de rachat structurels partiels ;  

 Les prestations versées en cas de rachat structurels totaux ; 

 Les prestations versées en cas de rachat conjoncturels totaux ; 

 Les prestations versées en cas de décès ; 

 Les prélèvements sociaux ; 

La trésorerie est revalorisée en milieu d’année avec le taux de zéro-coupon de maturité 6 mois modélisé 

dans le scénario donné et en fin d’année avec le taux de maturité 1 an. 

Récurrence de Provisions Mathématiques 

La récurrence de PM permet de suivre les différents flux qui font augmenter ou diminuer la Provision 

Mathématique. Elle permet de vérifier également la bonne coordination des opérations dans l’outil. 

Sur le fonds euros, les flux qui sont calculés à partir de l’encours en début de période, sont : 

 Les intérêts acquis avec le TMG ; 

 Les intérêts acquis avec le taux servi ; 

 La PPB reversée ou bien les intérêts dotant la PPB ; 

 Le chargement sur l’encours ; 

 Les primes brutes de chargements ; 

 Les chargements sur primes ; 

 Les prestations versées en cas de rachats structurels partiels ; 

 Les prestations versées en cas de décès ; 

 Les prestations versées en cas de rachats structurels totaux ; 

 Les prestations versées en cas de rachats conjoncturels totaux ; 

 Les prélèvements sociaux. 

4.1.2.6 Résumé des étapes de calcul 
 

La première étape du calcul de meilleure estimation par l’outil est la lecture des tables d’hypothèses puis la 

risk-neutralisation du portefeuille obligataire et le recalage de l’actif au passif si nécessaire. Le calcul de la 

meilleure estimation sur N scénarios (paramétrable dans l’outil) se déroule quant à lui selon la chronologie 

suivante. Au début de chaque scénario, toutes les hypothèses (actif, passif, provisions…) sont réinitialisées 

et pour chaque pas de temps jusqu’à l’horizon de projection : 

o en milieu d’année, les coûts sont revalorisés de l’inflation, les produits issus de l’actif sont 
enregistrés et ajoutés à la trésorerie, les prestations et les coûts sont calculés, imputés à 
la trésorerie, et les amortissements de surcote-décote sont passés. À l’issue de cette étape, 
l’outil a donc connaissance des prestations et des coûts (flux pour la meilleure estimation) ; 

o en fin d’année, les coûts sont revalorisés de l’inflation, les produits issus de l’actif (y compris 
les tombées de nominaux) sont enregistrés et ajoutés à la trésorerie. L’outil converge vers 
l’allocation cible en effectuant des achats/ventes. Les provisions mathématiques sont 
revalorisés au taux cible. Si les produits financiers sont supérieurs aux produits cibles, des 
moins-values sont réalisées et la PPB est dotée. Si les produits financiers sont inférieurs 
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aux produits cibles, la PPB est reprise et des plus-values sont réalisées. Les intérêts 
techniques sont dotés tandis que les chargements et les prélèvements sociaux sont 
prélevés, et payés pour ces derniers. L’outil fait ensuite vieillir l’actif et le passif puis calcule 
le résultat comptable pour le remonter et payer les impôts (si positif) ou faire appel à 
l’actionnaire afin de combler les pertes (si négatif). À l’issue de cette étape, l’outil a donc 
des prélèvements sociaux (flux pour la meilleure estimation) et des dividendes (flux pour 
les fonds propres) ; 

o en fin de projection, les richesses latentes sont partagées (PPB et PM pour la meilleure 
estimation, la réserve de capitalisation pour les fonds propres, et les plus et moins-values 
latentes de façon prudente). 

 

La dernière étape du calcul consiste à escompter les flux dans les différents scénarios et d’en prendre la 

moyenne pour déterminer la meilleure estimation dite en scénario central et les fonds propres (Value in 

Force ou VIF). Afin de calculer un ratio de couverture, l’outil calcule pour chaque sous-module du SCR, les 

BE dits « stressés » en générant les tables d’hypothèses après application des chocs de la formule 

standard. Les variations de BE (différence entre scénario central et scénario stressé) sont ensuite agrégées 

suivant les étapes d’agrégation de la formule standard pour obtenir le SCR. Le ratio de couverture 

correspond enfin au ratio des fonds propres par le SCR. 

 

 
Figure 47 : Descriptif simplifié d'une année de projection 

Le tableau suivant résume les principales hypothèses de modélisation. 

Principales 
hypothèses 

Description des choix retenus 
Lien avec les scénarios 

économiques 

Portefeuille 
Duration actif : 10 ans 

Duration passif : 12 ans 
Courbe de taux EIOPA 

- 

Hypothèses de 
projection 

Projection semestrielle sur 50 ans 
- 

- 

Hypothèses de 
projection de l’actif 

 
ESG : Diffusion des courbes de taux, des rendement actions et immobiliers avec prise en 
compte des dividendes et loyers, de l’inflation. Déflateur calculé par composition du taux 

court 
 

- 

Taux Cible 

 
Taux Cible𝑇 = (Moyenne mobile taux 10 ans sur 3 ans) × 80 % + 20 % Taux Servi𝑇−1 

 

Fonction du niveau des taux 
et des revalorisations 

antérieures (dépendent du 
rendement des actifs) Taux cible net de chargement. A minima égal au taux garanti lorsqu’applicable 

Rachats structurels 
et mortalité 

Distinction rachats partiel / totaux : taux dépendant de l’ancienneté du contrat (pic 
abattement de 8 ans). Calibrage issu de données individuelles. 

Mortalité : table réglementaire 
- 

Rachats 
conjoncturels 

 
Loi « ONC » : linéaire par morceaux, fonction de l’écart  
(Taux Servi – Taux Attendu). Peut atteindre des taux de 

rachats de + 20 à 40% (ici 25%) en cas de fort décrochage 
par rapport aux attentes des assurés. 

Baisse des taux de rachat en cas de sur-satisfaction 
 

 

Fonction du niveau des taux 
(via le taux attendu) et du 

rendement des actifs (taux, 
dividendes, …). 

Taux servi - attendu 

Taux de rachats 
Conjoncturels 

Max : + 25% 
Min : 

- 3% 

1er janvier 31 décembre 

Flux actifs : 
Dividendes 
rendement 
trésorerie 

Flux actifs : 
Dividendes 
rendement 
trésorerie 

Coupons 
Nominaux 

Flux passif :  BE 

Rachats structurels, 
conjoncturels, décès, coûts et 
commissions 

30 juin : mi année 

Calcul des produits 
financiers disponibles ; de 
la cible de la revalorisation ; 
dotations reprise PPB ; 
réalisations PMVL 

Convergence 
allocation 

cible 

Attribution de la 
PB 
Paiement 
prélèvement 

sociaux 

Calcul du 
résultat 
comptable 

 VIF/PVFP 
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Gestion des 
richesses 

 
Lissage de l’utilisation des PMVL Actions (20% des PVL chaque année au max, 100 % des 

MVL) 
Protection du stock de PMVL pour éviter une situation de moins-value-latente globale 

 

Niveau des PMVL fonction 
de l’évolution de la valeur 
des indices actions/immo 

Pas d’utilisation des PMVL immobilier (considérées comme insuffisamment liquides) 

PPB 
 

Contrainte réglementaire de reprise sous 8 ans modélisée 
 

Stocke les éventuels 
surplus de rendement 

PB réglementaire et 
contractuelle 

 
PB réglementaire hors résultats techniques 

PB contractuelle à 95% des produits financiers en face des PM 
 

Fonction des contraintes 
contractuelles et 

réglementaires ainsi que 
des rendements 

Coûts 
Coûts en unitaires revalorisés de l’inflation stochastique (différence taux réels – taux 

nominaux). Modélisation de commissions. 

 
Fonction de l’inflation 

 

Figure 48 : Résumé des principales hypothèses de modélisation 

4.1.3 Hypothèses de passif 
 
Afin de construire le portefeuille de passif servant à l’étude, il est en principe nécessaire de disposer 

d’informations granulaires sur la répartition des taux garanties par poids de la PM totale, ancienneté, âge 

d’assuré et durée restante.  

Ces informations ne sont pas immédiatement disponibles mais en recoupant plusieurs sources 

d’information, il a été possible de reconstruire un portefeuille de contrats représentatif du marché de 

l’épargne en France. 

La répartition des PM par TMG et par durée restante a été obtenue en analysant les états C21 fournis par 

un ensemble d’organismes pour une PM totale de 968 G€. Lorsque l’information sur la durée restante des 

TMG était absente, cette dernière a été arbitrairement fixée à 8 ans. La répartition des encours obtenue est 

donnée ci-après :  

 

Figure 49 : Répartition des encours par TMG du portefeuille de contrats 

Les informations relatives à la répartition des encours par ancienneté et par TMG sont également obtenues 

en utilisant des données représentatives du marché. Pour un ensemble de tranches de TMG9, la répartition 

des encours peut être extraite de ces données. Le graphique ci-dessous donne la répartition des encours 

par Age/ancienneté pour la tranche de TMG = 0. 

                                                      
9 𝑇𝑀𝐺 =  0, 0 < 𝑇𝑀𝐺 ≤ 1 , 1 < 𝑇𝑀𝐺 ≤ 2 , 2 < 𝑇𝑀𝐺 ≤ 3 , 3 < 𝑇𝑀𝐺 ≤ 4 , 4 < 𝑇𝑀𝐺 ≤ 5 , 5 < 𝑇𝑀𝐺. 
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Figure 50 Répartition des encours par âge/ancienneté pour le TMG = 0 

Cette structure a ensuite été appliquée à la répartition des encours par TMG extraite précédemment, 

permettant d’obtenir une structure complète des PM / TMG / Age / ancienneté.  

Le nombre de contrats est quant à lui obtenu, pour chaque ligne de Model Point, en divisant la PM totale 

par la PM moyenne d’un contrat d’épargne (23 747 dans le document publié par l’ACPR Analyses et 

synthèses n°52 datant de juillet 2015). Au total, le model point obtenu comporte 2 247 lignes. 

Les montants des provisions réglementaires en pourcentage de la provision mathématique totale 

considérée dans notre étude a également été déduite du document publié par l’ACPR sur des données à 

fin 2014. 

4.1.4 Hypothèses d’actifs 

 

Outre la répartition des actifs entre chaque classe, il est nécessaire d’avoir des informations plus granulaires 

concernant le portefeuille obligataire afin de pouvoir mesurer correctement les fonds propres et le besoin 

en capital (SCR). La répartition par rating du portefeuille des obligations « souveraines » et « corporate » a 

été tirée de certains états réglementaires où l’information était disponible et fiable, comme indiqué dans les 

graphes suivants : 

 
Figure 51 : Répartition par rating 

La répartition par maturité des obligations simulées dans modèle est indiquée dans le graphe suivant : 

Ancienneté/Age 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

1 0.0% 0.3% 0.4% 0.3% 0.9% 0.8% 1.4% 1.8% 0.6% 0.1% 0.0%

2 0.0% 0.4% 0.3% 0.4% 1.1% 1.1% 1.2% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0%

3 0.0% 0.0% 0.4% 0.1% 0.9% 0.9% 1.0% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0%

4 0.0% 0.7% 0.5% 0.2% 1.3% 1.2% 1.2% 0.1% 0.6% 0.0% 0.0%

5 0.0% 0.7% 0.2% 0.3% 1.3% 1.5% 0.9% 0.1% 0.5% 0.0% 0.0%

6 0.0% 0.1% 0.2% 0.3% 1.2% 1.6% 0.8% 0.3% 0.5% 0.0% 0.0%

7 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 2.0% 2.0% 1.6% 0.4% 0.5% 0.0% 0.0%

8 0.0% 0.0% 0.3% 0.6% 2.3% 1.9% 1.8% 0.7% 0.5% 0.0% 0.0%

9 0.0% 0.8% 0.2% 0.5% 2.1% 2.5% 1.4% 0.9% 0.5% 0.0% 0.0%

10 0.0% 0.1% 0.2% 0.7% 2.0% 1.9% 1.4% 0.7% 0.1% 0.0% 0.0%

11 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 1.1% 1.6% 0.9% 0.3% 1.0% 0.0% 0.0%

12 0.0% 0.1% 0.2% 0.7% 1.8% 1.5% 1.4% 0.6% 0.1% 0.0% 0.0%

14 0.0% 0.3% 0.1% 0.4% 0.8% 0.8% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

16 0.0% 0.0% 0.1% 0.5% 0.9% 0.5% 1.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

18 0.0% 0.0% 0.1% 0.6% 1.3% 0.7% 1.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

20 0.0% 0.0% 0.1% 1.3% 2.4% 1.4% 2.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

25 0.0% 0.0% 0.0% 0.8% 1.2% 1.1% 1.4% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%

30 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
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Figure 52 : Répartition par maturité 

Ces répartitions par maturités et par rating sont supposées constantes au fil du temps. 

S’agissant de la richesse latente, un taux de plus ou moins-value latentes historique a été retenu pour 

chaque classe d’actif afin de tenir compte de l’évolution de la richesse dans le temps et des choix 

d’investissements des assureurs. Le graphe ci-dessous reprend le taux de plus ou moins-value latente 

depuis 2001 : 

 
Figure 53 : Évolution du taux de plus ou moins-value latente 
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4.2 Résultats 
 

La première étude réalisée dans le cadre de ce mémoire à l’aide du modèle de meilleure estimation 

développé a consisté à tester l’impact du choix d’une allocation actifs fixe sur l’historique dont sont issues 

nos données (2001-2015) à travers une étude de sensibilité. Nous avons ainsi fait varier l’allocation d’actifs 

d’un calcul à un autre en jouant sur les classes suivantes : obligations souveraines, autres obligations, 

actions cotées, actions non cotées, immobilier et dépôts (i.e trésorerie ou cash). Le spectre testé couvre 

ainsi 691 répartitions afin de remplir l’espace des possibles. Quelques-unes de ces combinaisons sont 

indiquées à titre d’illustration en annexe 9. Le modèle de meilleure estimation a été joué pour chaque 

stratégie en chaque fin d’année de notre période d’observation, soit à 15 dates, et pour chacun des modules 

et sous-modules de calcul de la formule standard pour les risques de souscription vie et pour les risques 

de marchés. Ces calculs ont été réalisés sur un nombre restreint de scénarios risque neutre (100 

scénarios)10  afin de ne pas alourdir les temps de calcul, déjà conséquents. Il a fallu au préalable calibrer 

le générateur de scénarios économiques à chaque date de l’étude. À l’issue de ces calculs nous avons 

donc obtenu 691*15 valeurs de la meilleure estimation et du SCR, et donc du ratio de couverture de notre 

portefeuille d’engagements. Ce travail constitue la composante « risque » de l’étude mais pour départager 

les scénarios il a également fallu construire la composante « rentabilité » pour visualiser les résultats dans 

un plan rendement/risque. 

Pour obtenir la deuxième composante (rentabilité) permettant de construire la frontière efficiente, nous 

avons retenu pour chaque classe d’actifs une moyenne mobile sur 10 ans du rendement annuel. Les 

graphiques suivants montrent l’évolution de ces rendements entre 2001 et 2015 : 

 
Figure 54 : Évolution des rendements par classe d’actifs 

Le premier enseignement de cette étude est que le ratio de couverture s’avère sensible au choix de 

l’allocation d’actifs et des conditions économiques car les résultats sont très disparates. Ainsi, pour l’année 

2005 par exemple, le minimum de ratio de couverture est de 103% et est atteint avec la stratégie 554 (50% 

d’autres obligations, 25% d’actions cotées et 25% d’actions non cotées) tandis que le maximum de ratio de 

couverture est de 1571% et est atteint avec la stratégie 268 (50% d’obligations et 50% de trésorerie). Les 

rendements associés sont respectivement de 6,1% et de 3,5%. 

La représentation graphique pour chaque date des 691 points qui forment le nuage des résultats dans un 

plan rendement/risque permet de visualiser la disparité des résultats :  

                                                      
10 nous avons testé pour certaines allocations des calculs avec 1000 simulations et les résultats étaient suffisamment 

proches ou ne changeait pas la relation d’ordre (par rapport au couple rendement*risque) entre les allocations 
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Figure 55 : Nuage des résultats (rendement vs. ratio de solvabilité) à différentes dates 

La gamme des ratios de couverture produits est étendue mais hormis quelques outliers (i.e. des stratégies 

dont les ratios de couverture sont très élevés, cf. infra), le nuage est assez compact dans le sens où il 

présente une certaine continuité. Sa forme a tout de même tendance à « s’élargir » au fil du temps, signe 
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d’une plus grande dispersion. Le nuage a en revanche tendance à « s’aplatir » du fait de la contraction des 

rendements (dont quelques-uns sont notamment négatifs en 2010). 

Ces graphiques montrent également une modification progressive de la forme du nuage. Deux groupes 

d’années semble pouvoir être constitués : celui des années avant 2007, et celui des années après 2007. 

Ce constat visuel est confirmé par l’étude de la corrélation entre ratio de couverture et rendement sur la 

période d’étude. Comme le montre le graphique ci-dessous, cette corrélation est en effet d’abord négative 

et assez stable sur les cinq premières années de l’étude (autour de -0,75) avant de changer subitement en 

2006 et 2007. Elle devient ainsi positive en 2007 pour s’établir au-dessus de 0,40 jusqu’en 2011 et d’oscille 

entre 0,10 et 0,20 entre 2012 et 2015 (cf. annexe 10). 

 
Figure 56 : Évolution de la corrélation rendement / ratio de couverture sur la période d'observation 

Le deuxième enseignement de l’analyse des résultats produits par notre modèle est qu’il semble mettre en 

exergue deux ensembles de conditions économiques dont la rupture intervient en 2006/2007, c’est-à-dire 

au début de l’éclatement de la crise. 

Pour aller plus loin, nous nous sommes ensuite intéressés aux extrémités du nuage des résultats à travers 

la recherche des meilleurs et des pires ratios de couverture d’une part et des meilleurs et des pires 

rendements atteints par notre modèle d’autre part. L’étude des 10 meilleures et des 10 pires stratégies à 

chaque date en termes de ratio de couverture puis en termes de rendement fait apparaître une plus grande 

stabilité des 10 meilleures en termes de ratio de couverture qu’en termes de rendement : 

 Ratio de couverture Rendement 

Panel 10 pires 10 meilleures 10 pires 10 meilleures 

Nombre d’allocations intégrant 
le panel 

22 20 69 64 

 

L’étude des pires stratégies en termes de ratio de couverture met en avant les allocations d’actifs 

comprenant 50% d’autres obligations et au moins 25% d’actions cotées, donc des stratégies risquées. La 

dernière place en termes de ratio de couverture est par ailleurs systématiquement occupée par la stratégie 

554, déjà mentionnée supra, ou par la stratégie 536 (50% d’autres obligations et 50% d’actions cotées). En 

termes de rendement ces stratégies risquées s’avèrent en revanche très efficaces puisque jusqu’en 2007 

la première place est occupée par la stratégie 554 ou 536 ou 569 (50% d’autres obligations, 25% d’actions 
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cotées et 25 d’immobilier). Néanmoins, ces 3 stratégies disparaissent des 10 meilleures après 2007, ce qui 

abonde dans le sens d’un changement des conditions économiques en 2007. 

L’étude des meilleures stratégies en termes de ratio de couverture fait quant à elle apparaître des stratégies 

d’allocation d’actifs majoritairement composées d’obligations souveraines (stratégies 34, 35, 54, 55 et 56, 

110, 111 et 112) ou avec des part importantes de trésorerie et d’obligations (stratégies 268, 322, 323, 324, 

480 et 691), donc peu risquées. Ces résultats sont peu surprenants dans le sens où ils mettent en avant 

les classes d’actifs qui génèrent le moins de charge en capital en formule standard. De façon logique, en 

termes de rendement, ces stratégies sont loin des meilleures performances.  

Pour confirmer le comportement des résultats du modèle aux différentes classes d’actifs, des stratégies 

d’allocation d’actifs investies à 100% dans une seule et même classe d’actifs ont été testées. Les résultats 

ci-dessous confirment le fait que le ratio de couverture est plus faible avec des actifs plus risqués. 

 
Figure 57 : Évolution du ratio de couverture sur la période d'observation pour des allocations d’actifs 

investies à 100% sur certaines classes (en %) 

Le troisième enseignement de l’étude des résultats de notre modèle est donc qu’il semble produire des 

résultats cohérents avec les idées que l’on se fait en termes de couple rendement/risque. 

La question qui s’est naturellement posée ensuite est l’étude du couple rendement/risque et notamment de 

savoir si les allocations d’actifs qui donne les meilleurs résultats en termes de couple rendement/risque sont 

les même sur les deux périodes mises en évidence par ces premiers résultats, afin de trouver une éventuelle 

allocation optimale. 

Afin d’étudier ces allocations dites « efficientes » dans le sens où elles maximisent le rendement pour un 

niveau de risque donné, nous avons regroupé les stratégies d’allocation d’actifs pour chaque date de l’étude 

par pas de 10 points de pourcentage de ratio de couverture. Ainsi si par exemple  en date du quatrième 

trimestre 2005 deux stratégies présentent des ratios de couverture de 252% et 258%, celles-ci se retrouvent 

dans le même groupe pour cette date-là. Si à la date suivante ces mêmes stratégies présentent des ratios 

respectifs de 248% et 259%, elles ne seront plus dans le même groupe pour l’année 2006. Une fois ces 

groupes constitués, nous avons sélectionné pour chacun des groupes la stratégie qui avait le meilleur 
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rendement. La frontière efficiente, à une date donnée, est ainsi constituée des stratégies dont le rendement 

est maximal dans une fourchette de 10 points de pourcentage de ratio de couverture. Il ressort de l’étude 

que seules les stratégies 268 et 480 sont systématiquement dans la frontière efficiente pour chaque date. 

Ces deux stratégies ont déjà été citées supra puisqu’elles apparaissaient régulièrement parmi les meilleures 

stratégies en termes de ratio de couverture. En refaisant l’étude en regroupant les stratégies par pas de 20 

points de pourcentage au lieu de 10, il apparaît que les stratégies 268 et 480 ne sont pas toujours présentes 

dans la frontière efficiente (la stratégie 268 n’est pas efficiente en 2002 et 2009 ; la stratégie 480 n’est pas 

efficiente en 2011, 2014 et 2015). Par ailleurs, selon cette même étude, la stratégie 691 est dans la frontière 

efficiente de 2001 à 2009.  

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des ratios de couverture pour ces trois allocations qui 

maximisent très souvent le rendement pour un niveau de risque donné : 268, 480 et 691. Leurs ratios de 

couverture sont très élevés. Les allocations 268 et 480 correspondent notamment aux deux points qui 

ressortent en « outliers » sur les graphiques présentés supra pour les dates 2001, 2003, et 2007 et 2010. 

La stratégie 691 correspond au troisième outlier observé pour 2001 et 2003. 

 
Figure 58 : Évolution des ratios de couverture des stratégies d'allocation 268, 480 et 691 (en %) 

En revanche, comme indiqué précédemment, les rendements de ces trois stratégies sont loin des meilleurs 

rendements disponibles sur la période comme le montre le graphique ci-dessous. 
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Figure 59 : Évolution des rendements des stratégies d'allocation 268, 480 et 691 

4.3 Impact de l’allocation historique 

Après avoir étudié le comportement du modèle de calcul de la meilleure estimation pour différente allocation 

d’actifs statiques sur les quinze ans de la période d’observation, il est intéressant de répéter les calculs à 

chacune des quinze dates en utilisant l’allocation d’actifs historique du marché français. En d’autres termes, 

il s’agit de faire le lien entre les statistiques observées en partie 3 quant à l’allocation d’actifs des assureurs 

français et les sensibilités produites précédemment dans cette partie. L’allocation d’actifs moyenne déduite 

de la partie 3 est ainsi implémentée dans le modèle de calcul de la meilleure estimation pour chacune des 

quinze dates de clôture de la période 2001-2015 et le ratio de couverture est calculé pour chaque date. 

L’allocation d’actifs est donc statique pour un calcul de ratio donné, c’est-à-dire que cette allocation n’est 

pas modifiée en fonction des scénarios économiques, mais elle est changée à chaque calcul de ratio. 

L’allocation cible utilisée est l’allocation en valeur nette comptable. Les résultats sont donnés par le 

graphique suivant : 

 
Figure 60 : Évolution des ratios de couverture en utilisant l’allocation historique (en %) 

Le ratio de couverture évolue dans une fourchette comprise entre 328 pour le plus haut en Q4 2005 et 188 

pour le point le plus bas qui est atteint au Q4 2015. Au passage le résultat du calcul au Q4 2015 semble 

cohérent car le rapport LTG 2016 produit par EIOPA faisait état pour le marché français d’un ratio de 
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couverture sans correction pour volatilité de167 % (nous n’utilisons pas la correction pour volatilité dans ce 

mémoire). 

Le ratio de couverture a donc une tendance baissière sur la période d’observation mais deux phases se 

distinguent : une phase relativement stable de 2001 à 2009 et une période plus volatile à partir de 2009 

jusqu’en 2015. Il y a notamment une chute brutale de 68 points de ratio de couverture entre 2010 et 2011 

due principalement à la crise de la dette souveraine. 

Il est également possible de comparer ces résultats avec ceux obtenus précédemment avec une allocation 

fixe sur l’ensemble des quinze dates de calculs (partie 4.2). Pour cette comparaison, l’indicateur utilisé est 

le nombre de stratégie fixe donnant un ratio de couverture inférieur à l’allocation historique pour chaque 

date de calcul. Le tableau ci-dessous fournit ces nombres ainsi que le pourcentage qu’ils représentent (pour 

rappel 691 allocations d’actifs ont été testées dans les sections précédentes) :  

Q401 Q402 Q403 Q404 Q405 Q406 Q407 

590 577 580 590 590 603 603 

85% 84% 84% 85% 85% 87% 87% 

 

Q408 Q409 Q410 Q411 Q412 Q413 Q414 

573 573 577 545 564 569 558 

83% 83% 84% 79% 82% 82% 81% 

 

Q415 

546 

79% 

 

L’allocation historique se comporte donc très bien puisqu’elle donne un meilleur ratio de couverture que 

83%, en moyenne, des allocations d’actifs testées précédemment. Il semble donc que modifier l’allocation 

d’actifs année après année permette d’obtenir de meilleurs ratio de couverture. 

Par ailleurs, nous avons implémenté dans le modèle de valorisation des provisions techniques une stratégie 

d’allocation dynamique correspondant au résultat de la régression linéaire multiple obtenu dans la partie 3. 

Les résultats (cf. graphique ci-dessous) montrent que l’introduction d’une allocation dynamique dans le 

modèle améliore le ratio de solvabilité sur quasiment toute la période d’observation (en moyenne 10% 

supérieur, maximum à 24% et minimum à -5%). La prise en compte d’une allocation dynamique permet 

ainsi d’ajuster l’allocation d’actif et profiter des différentes opportunités afin d’améliorer la rentabilité de l’actif 

et permettre une distribution de richesse avantageuse pour les assurés et l’assureur. 
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Figure 61 : Impact sur le ratio de solvabilité de la prise en compte d’une allocation dynamique dans la 

valorisation des provisions techniques S2 

Cependant, à cause des limites de l’outil de modélisation que nous avons utilisé, il ne nous a pas été 

possible d’analyser précisément les éléments ayant conduit à cette amélioration de la solvabilité sur toute 

la période de projection. En effet, nous ne disposions pas en sorties du modèle de projection des différents 

postes du bilan et du compte de résultat.   
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Conclusion 
 

La première partie de notre étude relative à l’allocation d’actifs historique des assureurs français a permis 

de mettre en évidence certaines tendances dans le marché français durant les 15 dernières années. En 

effet, la détention des actions en directe par les assureurs français a diminué sur cette période au profit des 

OPC diversifiés. Cette tendance baissière est constatée depuis 2001 et pourrait s’expliquer principalement 

par la crise financière relative à la bulle internet. Ainsi, les assureurs auraient préféré détenir des actions 

via des OPC où les gestionnaires auraient une meilleure connaissance et réactivité sur le marché pour ce 

type d’investissements risqués. En ce qui concerne le portefeuille obligataire, celui-ci est resté stable sur la 

période d’observation. En revanche, l’allocation entre les obligations « souveraines » et « corporate » a 

changé en fonction des crises financières et récemment à cause de l’environnement de taux bas au profit 

des obligations d’entreprises plus rémunératrices que celles des états. 

S’agissant de l’étude économétrique réalisée dans le cadre de ce mémoire, les résultats semblent 

satisfaisants d’un point de vue purement statistique. Cependant, leur interprétation s’est avérée beaucoup 

plus délicate. En effet, d’une part, des transformations ont été réalisées sur les données de marché et la 

régression linéaire multiple pourrait conduire à plusieurs combinaisons possibles du fait de l’existence 

d’informations similaires dans plusieurs variables explicatives (colinéarité). Cette limite importante conduit 

à obtenir un modèle avec un faible pouvoir prédictif comme le montrent les tests de robustesse réalisés 

dans le cadre de notre mémoire. D’autres méthodes statistiques pourraient être explorées afin de pallier le 

problème de colinéarité des variables explicatives ou améliorer le pouvoir prédictif du modèle. Nous 

pouvons notamment citer : 

- Régression linéaire multiple conjointe : cette méthode permet de réaliser la régression linéaire 

multiple simultanément sur plusieurs variables à expliquer. Dans le cadre de notre étude, la 

régression serait réalisée sur toutes les classes d’actifs simultanément. 

 

- Régression Lasso : dans le cadre d’un problème à grande dimension (i.e. nombre de variables 

explicatives significativement supérieurs au nombre d’observations historiques), l’estimateur Lasso 

est un estimateur des moindres carrés pénalisés qui permet de sélectionner les variables 

explicatives les plus pertinentes. Cette méthode permet d’améliorer le pouvoir prédictif du modèle 

car la sélection des variables repose notamment sur la réduction des erreurs de prédiction du 

modèle par validation croisée. En effet, la période d’observation des données est segmentée en un 

échantillon de calibrage et un autre de validation selon une procédure itérative. 

 

- Modèles linéaires généralisés : ces modèles permettent de contourner l’hypothèse forte concernant 

la normalité et l'hétéroscédasticité des erreurs. Dans ce cadre, une transformation mathématique 

(fonction lien) est réalisée sur la variable à expliquer afin de tenir compte notamment de la véritable 

distribution des erreurs. 

D’autre part, l’allocation d’actifs des assureurs dépend également d’autres éléments non pris en compte 

dans ces régressions comme l’appétence au risque des assureurs et le changement de l’environnement 

réglementaire (e.g. passage de Solvabilité I à Solvabilité II). De plus, l’ancienneté des assureurs et le niveau 

du stock d’anciennes obligations déterminent fortement le niveau de rendement des actifs et l’allocation 

d’actifs des assureurs. Ces informations n’étant pas disponibles dans les états réglementaires remis par les 

assureurs sur toute la période d’observation de l’étude, nous n’avons pas pu tenir compte de cette 

composante principale qui pourrait expliquer de manière significative l’évolution de l’allocation d‘actifs des 

assureurs français. 
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Par ailleurs, les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire montrent que les choix d’allocation d’actifs 

décidés par les assureurs sur notre période d’observation paraissent efficients. Concernant la prise en 

compte d’une allocation dynamique dans le modèle de valorisation des provisions techniques, les choix des 

assureurs permettent une amélioration du ratio de couverture selon les normes Solvabilité 2. 

Enfin, l’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire reste limitée à cause notamment de la profondeur 

d’historique (15 ans) qui ne semble pas suffisante pour obtenir des résultats statistiques très robustes. De 

plus, cette étude pourrait être complétée par l’introduction d’information qualitative (appétence au risque, 

environnement réglementaire…) ou réalisée à un niveau plus granulaire (au niveau d’un organisme 

d’assurance) permettant de tenir compte des spécificités de l’organisme (type de produits d’assurance, 

changement du Top management, stratégie commerciale…). Concernant l’impact sur le ratio de Solvabilité 

2, une analyse plus approfondie pourrait être menée afin de mieux comprendre l’impact d’une allocation 

d’actifs dynamiques sur les différents postes du bilan et du compte de résultat.   
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Annexes 
 

Annexe 1 : Evolution de la collecte nette sur les supports en euros et 
en UC entre janvier 2011 et septembre 2015 
 

 
Source : Analyses et synthèses n°57 ACPR 
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Annexe 2 : Évolution comparée de la taille de la poche d’obligations 
souveraines et de la taille de bilan en VNC 
 

Le graphique ci-dessous trace l’évolution de la taille de la poche d’obligations souveraines et de la taille de 

bilan en valeur nette comptable sur la période 2001-2015 pour l’échantillon observé. 

 

 
Figure 62 : Évolution de la poche obligations souveraines et de la taille de bilan en VNC 
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Annexe 3 : Allocations d’actifs en VNC 
 
Le tableau ci-dessous présente les statistiques de l’allocation d’actifs en VNC de l’échantillon sur la période 

2001-2015, hors actifs en représentation des UC. 

 Min Max Moyenne 

Souverains 30% 38% 34% 

Autres obligations 33% 40% 37% 

Actions Cotées & OPC Risqués 5% 10% 7% 

Actions Non Cotées & HF 1% 2% 2% 

OPC Diversifiés 9% 14% 12% 

Immobilier 3% 5% 4% 

Depots 1% 3% 2% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 0% 2% 1% 

 

Top 12 

Concernant l’échantillon « top 12 » les statistiques de l’allocation d’actifs en VNC sur la période 2001-2015, 

hors actifs en représentation des UC, sont les suivantes : 

 Min Max Moyenne 

Souverains 31% 42% 36% 

Autres obligations 34% 42% 38% 

Actions Cotées & OPC Risqués 4% 10% 6% 

Actions Non Cotées & HF 0% 2% 1% 

OPC Diversifiés 7% 15% 12% 

Immobilier 3% 5% 4% 

Depots 0% 2% 1% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 0% 2% 1% 

 
Assureurs vie hors top 12 

S’agissant de l’échantillon « assureurs vie hors top 12 » les statistiques de l’allocation d’actifs en VNC sur 

la période 2001-2015, hors actifs en représentation des UC sont les suivantes : 

 Min Max Moyenne 

Souverains 31% 35% 32% 

Autres obligations 37% 48% 44% 

Actions Cotées & OPC Risqués 3% 6% 4% 

Actions Non Cotées & HF 1% 2% 1% 

OPC Diversifiés 10% 15% 12% 

Immobilier 2% 4% 3% 

Depots 1% 4% 2% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 0% 1% 0% 
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Assureurs non-vie 

S’agissant de l’échantillon « assureurs non-vie » les statistiques de l’allocation d’actifs en VNC sur la 

période 2001-2015, hors actifs en représentation des UC, sont les suivantes : 

 Min Max Moyenne 

Souverains 23% 30% 26% 

Autres obligations 17% 31% 24% 

Actions Cotées & OPC Risqués 11% 18% 15% 

Actions Non Cotées & HF 3% 6% 5% 

OPC Diversifiés 13% 19% 16% 

Immobilier 6% 12% 7% 

Depots 1% 5% 3% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 1% 4% 2% 
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Annexe 4 : Évolution des placements en valeur de marché. 
 
Top 12 

 
Figure 63 : Évolution des placements en VM de l'échantillon « top 12 » sur la période 2001-2015 (en Md€) 

Assureurs vie hors top 12 

Figure 64 : Évolution des placements en VM de l'échantillon « assureurs vie hors top 12 » sur la période 2001-
2015 (en Md€) 
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Assureurs non-vie 

 
Figure 65 : Évolution des placements en VM de l'échantillon « assureurs non vie » sur la période 2001-2015 

(en Md€) 
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Annexe 5 : Allocations d’actifs en VM 
 
 

Figure 66 : Évolution de l'allocation d'actifs en VM sur l'échantillon observé sur la période 2001-2015 (en %) 
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Souverains 32% 41% 36% 

Autres obligations 34% 43% 38% 

Actions Cotées & OPC Risqués 6% 13% 9% 

Actions Non Cotées & HF 1% 3% 2% 

OPC Diversifiés 8% 16% 13% 

Immobilier 4% 6% 5% 

Depots 1% 3% 2% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 0% 3% 1% 
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Top 12 

 
 Figure 67 : Évolution de l'allocation d'actifs en VM sur l'échantillon « top 12 » sur la période 2001-2015 (en %) 

Concernant l’échantillon « top 12 » les statistiques de l’allocation d’actifs en VM sur la période 2001-2015 

sont les suivantes : 

 

 Min Max Moyenne 

Souverains 32% 42% 37% 

Autres obligations 31% 41% 37% 

Actions Cotées & OPC Risqués 4% 11% 7% 

Actions Non Cotées & HF 0% 2% 1% 

OPC Diversifiés 6% 14% 11% 

Immobilier 4% 5% 4% 

Depots 0% 2% 1% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 0% 2% 1% 
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Assureurs vie hors top 12 

 

 
 Figure 68 : Évolution de l'allocation d'actifs en VM sur l'échantillon « assureurs vie hors top 12 » sur la 

période 2001-2015 (en %) 

S’agissant de l’échantillon « assureurs vie hors top 12 » les statistiques de l’allocation d’actifs en VM sur la 

période 2001-2015 sont les suivantes : 

 

 Min Max Moyenne 

Souverains 30% 36% 33% 

Autres obligations 31% 42% 37% 

Actions Cotées & OPC Risqués 3% 7% 5% 

Actions Non Cotées & HF 1% 2% 1% 

OPC Diversifiés 15% 22% 17% 

Immobilier 3% 4% 3% 

Depots 1% 4% 2% 

Prêts 1% 2% 1% 

Autres titres 0% 1% 0% 
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Assureurs non-vie 

 

 
Figure 69 : Évolution de l'allocation d'actifs en VM sur l'échantillon « assureurs non-vie » sur la période 2001-

2015 (en %) 

S’agissant de l’échantillon « assureurs non-vie » les statistiques de l’allocation d’actifs en VM sur la période 

2001-2015 sont les suivantes : 

 Min Max Moyenne 

Souverains 20% 28% 24% 

Autres obligations 23% 36% 28% 

Actions Cotées & OPC Risqués 13% 25% 20% 

Actions Non Cotées & HF 4% 11% 7% 

OPC Diversifiés 5% 10% 7% 

Immobilier 7% 12% 9% 

Depots 1% 5% 2% 

Prêts 0% 1% 1% 

Autres titres 1% 12% 2% 
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Annexe 6 : Corrélation entre les données de marché 
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Annexe 7 : Résultats de la régression pour les obligations Corporate 
 

Résultats de la régression et tests de significativité 

 

Analyse des résidus 

 

Les tests statistiques confirment ces constats graphiques. En effet, toutes les p-valeurs sont supérieures à 

5% comme indiqué dans le tableau suivant : 

 Test statistique p-valeur 

Nullité des espérances des résidus Rainbow 34.03% 

Égalité des variances Breusch-Pagan 34.42% 

Normalité 
Shapiro-Wilk 41.6% 

Kolmogorov-Smirnov 64.3% 
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Indépendance des résidus 

 

Le test du portemanteau (Box-Ljung) confirme l’indépendance entre les résidus, la p-value est égale à 

35,34%. 

 

Colinéarité des variables explicatives 
 

 Klein 
 

 
 

 Valeur des VIF 
 

 
  

Corporate EQ OAS_A_MM0_lag1 IR_1yr_MM0_lag3 Inf_MM0_lag4 OAS_A_MM2_lag2 Inf_MM4_lag1 Inf_MM4_lag2 Inf_MM4_lag4

Corporate 100% 13% 4% 14% 3% 29% 53% 21% 19%

EQ 13% 100% 0% 4% 1% 6% 18% 10% 10%

OAS_A_MM0_lag1 4% 0% 100% 1% 0% 8% 0% 1% 33%

IR_1yr_MM0_lag3 14% 4% 1% 100% 8% 11% 2% 4% 3%

Inf_MM0_lag4 3% 1% 0% 8% 100% 1% 25% 20% 6%

OAS_A_MM2_lag2 29% 6% 8% 11% 1% 100% 2% 1% 1%

Inf_MM4_lag1 53% 18% 0% 2% 25% 2% 100% 62% 0%

Inf_MM4_lag2 21% 10% 1% 4% 20% 1% 62% 100% 14%

Inf_MM4_lag4 19% 10% 33% 3% 6% 1% 0% 14% 100%

EQ OAS_A_MM0_lag1 IR_1yr_MM0_lag3 Inf_MM0_lag4 OAS_A_MM2_lag2 Inf_MM4_lag1 Inf_MM4_lag2 Inf_MM4_lag4

2.5 4.5 1.8 2.2 1.7 8.7 9.4 9.0
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Annexe 8 : Résultats de la régression pour les actions et immobilier 
 

Résultats de la régression et tests de significativité pour les ACTIONS 

 

 

Résultats de la régression et tests de significativité pour  l’IMMOBILIER 
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Annexe 9: Combinaisons d’allocations d’actifs testées 
 
Le tableau ci-dessous présente quelques-unes des 691 répartition d’actifs testés 

Allocation Souverains 
Autres 

obligations 
Actions 
Cotées 

Actions 
Non 

Cotées 
Immobilier Dépôts 

1 75% 25% 0% 0% 0% 0% 

2 75% 0% 25% 0% 0% 0% 

3 75% 0% 20% 5% 0% 0% 

4 75% 0% 20% 0% 5% 0% 

5 75% 0% 20% 0% 0% 5% 

6 75% 0% 15% 10% 0% 0% 

7 75% 0% 15% 5% 5% 0% 

8 75% 0% 15% 5% 0% 5% 

9 75% 0% 15% 0% 10% 0% 

10 75% 0% 15% 0% 5% 5% 

11 75% 0% 15% 0% 0% 10% 

12 75% 0% 10% 15% 0% 0% 

13 75% 0% 10% 10% 5% 0% 

131 50% 0% 25% 25% 0% 0% 

132 50% 0% 25% 20% 5% 0% 

133 50% 0% 25% 20% 0% 5% 

134 50% 0% 25% 15% 10% 0% 

135 50% 0% 25% 15% 5% 5% 

136 50% 0% 25% 15% 0% 10% 

137 50% 0% 25% 10% 15% 0% 

138 50% 0% 25% 10% 10% 5% 

139 50% 0% 25% 10% 5% 10% 

140 50% 0% 25% 10% 0% 15% 

141 50% 0% 25% 5% 20% 0% 

142 50% 0% 25% 5% 15% 5% 

143 50% 0% 25% 5% 10% 10% 

144 50% 0% 25% 5% 5% 15% 

145 50% 0% 25% 5% 0% 20% 

146 50% 0% 25% 0% 25% 0% 

147 50% 0% 25% 0% 20% 5% 

148 50% 0% 25% 0% 15% 10% 

149 50% 0% 25% 0% 10% 15% 

150 50% 0% 25% 0% 5% 20% 

501 0% 75% 5% 20% 0% 0% 

502 0% 75% 5% 15% 5% 0% 
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503 0% 75% 5% 15% 0% 5% 

504 0% 75% 5% 10% 10% 0% 

505 0% 75% 5% 10% 5% 5% 

506 0% 75% 5% 10% 0% 10% 

507 0% 75% 5% 5% 15% 0% 

508 0% 75% 5% 5% 10% 5% 

509 0% 75% 5% 5% 0% 15% 

510 0% 75% 5% 0% 20% 0% 

511 0% 75% 5% 0% 15% 5% 

512 0% 75% 5% 0% 10% 10% 

513 0% 75% 5% 0% 5% 15% 

514 0% 75% 5% 0% 0% 20% 

515 0% 75% 0% 25% 0% 0% 

516 0% 75% 0% 20% 5% 0% 

517 0% 75% 0% 20% 0% 5% 

672 0% 50% 0% 25% 20% 5% 

673 0% 50% 0% 25% 15% 10% 

674 0% 50% 0% 25% 10% 15% 

675 0% 50% 0% 25% 5% 20% 

676 0% 50% 0% 25% 0% 25% 

677 0% 50% 0% 20% 25% 5% 

678 0% 50% 0% 20% 15% 15% 

679 0% 50% 0% 20% 10% 20% 

680 0% 50% 0% 20% 5% 25% 

681 0% 50% 0% 15% 25% 10% 

682 0% 50% 0% 15% 20% 15% 

683 0% 50% 0% 15% 15% 20% 

684 0% 50% 0% 15% 10% 25% 

685 0% 50% 0% 10% 25% 15% 

686 0% 50% 0% 10% 20% 20% 

687 0% 50% 0% 10% 15% 25% 

688 0% 50% 0% 5% 25% 20% 

689 0% 50% 0% 5% 20% 25% 

690 0% 50% 0% 0% 25% 25% 

691 0% 50% 0% 0% 0% 50% 
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Annexe 10 : Corrélation rendement / ratio de couverture 
 
 

Q401 Q402 Q403 Q404 Q405 Q406 Q407 

-0,82 -0,78 -0,74 -0,77 -0,66 -0,38 0,21 

 

Q408 Q409 Q410 Q411 Q412 Q413 Q414 

0,55 0,61 0,40 0,37 0,10 0,16 0,22 

 

Q415 

0,10 

 
  



97 
 

Annexe 11: Combinaisons d’allocations d’actifs testées 
 
 
 
 

 
 
 

 


