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Résumé

Le régime prudentiel de Solvabilité 2 est un manuel d’organisation des entités d’assurance pour
assurer la suffisance du capital afin de faire face aux engagements futurs. Même si la solvabilité
(SCR et marge de solvabilité) s’apprécie annuellement, la directive prévoit bien que l’Own Risk
and Solvency Assessment (ORSA) est pluriannuel, comme par exemple l’évaluation des ratios de
solvabilité en cas de déformations pertinentes en assurance-vie.
Ce régime impose une présentation du ”bilan économique”. Les actifs sont évalués en valeur de
marché et les passifs, quant à eux, sont estimés selon le ”Best Estimate”, et sont actualisés au taux
sans risque.

En assurance-vie, les contrats d’épargne-retraite prévoient un certain nombre d’options et ga-
ranties financières. Ils dépendent fortement de la situation économique, d’où la présence de fortes
interactions entre les actifs et les passifs, induisant un coût pour les assureurs. Ces assureurs utilisent
des modèles ALM (Asset Liability Management) qui projettent les actifs et les passifs, en tenant
compte des interactions, entre eux.

En particulier, Quatrem, filiale à 100% de Malakoff Médéric Assurances, commercialise des
contrats d’épargne-retraite collectifs comme par exemple, article 83, article 82, Madelin, IFC,
article 39, . . .. Ces contrats ont comme seule garantie : le taux minimum garanti TMG. Elle
représente l’engagement quant à la revalorisation minimale de la rente de l’assuré hors participation
aux bénéfices. En cas de scénario défavorable, Quatrem a une solvabilité critique. Dans certaines
situations, elle est obligée de puiser de ses fonds propres pour payer ses engagements envers ses
assurés. Il y a une châıne de calcul stochastique complexe qui permet de calculer le coût des options
et garanties suite à une telle déformation au niveau du marché ou du portefeuille. Cependant, cette
châıne de calcul stochastique est très longue et nécessite l’utilisation d’un modèle de projection
ALM.

Dans le but de répondre à cet enjeu, l’objectif de notre étude est de proposer un modèle permet-
tant d’estimer le coût des options et garanties de manière rapide, suite au risque d’une déformation
financière ou technique, sans devoir passer par la châıne de calcul stochastique. Cette estimation
permet d’aboutir à une évaluation du ratio de solvabilité de manière plus rapide. Nous utilisons
des réseaux de neurones profonds à apprentissage supervisé caractérisés par une approximation
non-linéaire parcimonieuse (deep learning) et des méthodes d’apprentissage automatique (machine
learning).

Mots-clés : Solvabilité 2, assurance vie, contrats d’épargne/retraite, Taux minimum garanti,
coût des options et des garanties, ratio de solvabilité,réseaux de neurones profonds, apprentissage
automatique.



Abstract

The Solvency 2 prudential regime is a manual for the organisation of insurance entities to ensure
capital adequacy to meet future commitments. Even if solvency (SCR and solvency margin) is
assessed annually, the Directive clearly stipulates that the Own Risk and Solvency Assessment
(ORSA) is multiannual, such as the assessment of solvency ratios in the event of a relevant
deformation in life insurance.
This regime requires the presentation of the ”economic balance sheet”. Assets are valued at market
value and liabilities are estimated according to the ”Best Estimate” and discounted at the risk-free
rate.

In life insurance, retirement savings contracts provide a number of options and financial guaran-
tees. They are highly dependent on the economic situation, hence the presence of strong interactions
between assets and liabilities, resulting in a cost for insurers. These insurers use ALM (Asset
Liability Management) models that project assets and liabilities taking into account the interactions
between them.

In particular, Quatrem, a wholly-owned subsidiary of Malakoff Médéric Assurances, markets
cellective retirement savings contracts such as, for example, Article 83, Article 82, Madelin, IFC,
Article 39, . . . . The only guarantee of these contracts is the guaranteed minimum rate TMG. It
represents the commitment to the minimum revaluation of the insured’s case of an unfavourable
scenario, Quatrem has a critical solvency. In certain situations, it is obliged to draw on its own
funds to pay its commitments to its insured persons . There is a complex stochastic chain that
calculates the cost of options and guarantees in case of a distortion at market or portfolio level.
However, this stochastic calculation chain is very long and requires the use of an ALM projection
model.

In order to meet this challenge, the objective of our study is to propose a model that allows us
to estimate the cost of options and guarantees quickly, following the risk of financial or technical
distortion, without having to go through the stochastic calculation chain. This estimate makes it
possible to evaluate the solvency ratio more rapidly. We use deep neural networks with supervised
learning characterized by a parsimonious non-linear approximation and machine learning methods.

Keywords : Solvency 2, life insurance, retirement saving contracts, giaranteed minimum rate,
cost of options and guarantees, solvency ratio, deep neural networks, machine learning.



Note de Synthèse

Contexte

Le régime prudentiel de Solvabilité 2 est un manuel d’organisation des assurances pour assurer
la suffisance du capital afin de faire face aux engagements futurs. Même si la solvabilité s’apprécie
annuellement, la directive prévoit bien que l’Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) est plurian-
nuel, comme par exemple l’évaluation des ratios de solvabilité en cas de déformation pertinente.
En assurance-vie, les contrats d’épargne-retraite prévoient un certain nombre des options et des
garanties financières. Ils dépendent fortement de la situation économique, d’où la présence des fortes
interactions entre les actifs et les passifs, induisant un coût pour les assureurs. Ces derniers utilisent des
modèles ALM (Asset Liability Management) qui projettent les actifs et les passifs, en tenant compte
des interactions entre eux.

Nous travaillons sur les contrats d’épargne-retraite supplémentaires collectifs commercialisés par
une filiale d’assurance-vie, comme par exemple, article 83, article 82, Madelin, IFC, article 39, . . ..
Ces contrats ont comme garantie : le taux minimum garanti (TMG). En cas de scénario adverse,
cette entité a une solvabilité critique. Il y a une châıne de calcul stochastique complexe permettant de
calculer le coût des options et des garanties (COG) en cas de réalisation d’une déformation au niveau
de marché (réalisation de scénario adverse) ou au niveau de portefeuille. Cependant, cette châıne
stochastique par ces modèles de projection est très coûteuse en termes de temps.

L’objectif de notre étude est de proposer un modèle permettant d’estimer le coût des options et
des garanties de manière rapide, suite au risque d’une distorsion financière ou technique, sans devoir
passer par la châıne de calcul. Ce modèle va nous permettre, non seulement d’obtenir des réponses
rapides, mais aussi de suivre les possibilités d’évolutions des indicateurs de rentabilité.
Cette évaluation des indicateurs de rentabilité est nécessaire afin de répondre à plusieurs. D’abord,
dans le cadre du processus ORSA, l’assureur est conduit à produire régulièrement un rapport ORSA
à des échéances déterminées (une fois par an sur le libre choix de l’assureur) et en cas de changement
significatif du profil de risque. De plus, dans le cadre d’appétence au risque, le modèle permettra
appréhender de manière à la fois précise et fiable l’évolution de la rentabilité du contrat, permettant
de prendre une décision quant à la mise en place, le rachat ou la vente d’un contrat. Enfin, il assure
le bon suivi et le pilotage à court et long terme des risques et rentabilités relatifs aux garanties d’un
contrat, aux produits ou au portefeuille.

Méthodologie suivie

Les paramètres ayant un impact sur le coût des options et garanties
Ce mémoire est une première étape d’une ambition de créer un modèle qui estime le COG en utilisant
des différentes variables affectant sa variation. Nous commençons par les paramètres dont la variation
sensibilise la plus la variation du COG (vu le temps limité). Le travail va être enchâıné par la suite,
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en ajoutant d’autres paramètres non retenus au stade de cette étude, en vue de construire un modèle
plus complet. L’évaluation de ces paramètres est basée, soit sur des observations macroscopiques, soit
sur des essais illustrant leur corrélation avec notre cible.
Le choix des variables à retenir est fait en fonction, tout d’abord, des caractéristiques du portefeuille.
En effet, la cartographie d’actifs du portefeuille est composée majoritairement en obligation, donc
nous avons mis en œuvre l’impact de la variable ”courbe des taux” sur le COG. Le tableau ci-dessus
montre la variation de la valeur de COG pour quatre courbes de taux EIOPA trimestrielles utilisées
dans le modèle stochastique ALM.

Courbe des taux Q4(n) Q1(n+1) Q2(n+1) Q3(n+1)

COG 254 919 992 283 899 395 286 821 858 295 738 116

Nous remarquons une augmentation du coût des options et garanties. En effet, toutes choses égales
par ailleurs, plus la courbe de taux baisse, plus le coût d’option augmente. De plus, la sélection des
variables est faite en fonction des moyens disponible. En effet, en plus de la courbe des taux, nous
avons testé la corrélation de ces variables sur le COG : le taux de rendement comptable (TRC), le
taux cible, le taux d’intérêt technique (IT) et les produits financiers distribuables. Ces variables sont
calculées par le modèle ALM et affichées dans le compte de résultat du portefeuille.
Pour mettre en œuvre l’impact du taux minimum garanti (TMG) (ou taux d’intérêt technique) sur le
coût des options et des garanties (COG), nous considérons un contrat garantissant un taux minimum
de t% avec un taux de participation aux bénéfices de 95%.
Si t ≤ c, autrement si un scénario de taux de rendement comptable projeté sur les 50 ans est au-dessus
de la courbe des taux minimum garanti, les gains générés par les produits financiers sont reversés
à l’assuré sous forme de participation aux bénéfices. L’assureur doit reverser 95% du rendement à
l’assuré. Ainsi, les gains sont entièrement partagés. Néanmoins, si t ≥ c, l’assureur réalise une perte
et doit verser quand même t% à ses assurés. Il est donc obligé de puiser dans ses fonds propres.
Par ailleurs, Le COG est sensible à d’autres facteurs que nous n’avons pas pris en compte. Nous citons
à titre d’exemple : La volatilité est certes un facteur important mais non retenu. Ceci est dû à la
non-existence d’un GSE propre à notre entité. Par ailleurs, l’âge moyen de portefeuille est un facteur
non conservé, car il est tellement stable d’une année à l’autre que son impact est négligeable notre la
cible. Aussi, l’allocation d’actif est un facteur non retenu aussi par contrainte de temps. . .

Idée de modélisation
Évidemment, la courbe des taux est fournie par l’EIOPA. Cependant, les autres facteurs retenus
sont calculés à partir du compte de résultat du portefeuille projeté par le modèle ALM. Mais, si nous
utilisons ces variables comme des données d’apprentissage, nous devrons respecter, lors de la prédiction,
la même forme et la même dimension de l’input utilisé pendant l’entrâınement du modèle. Or, l’objectif
final est de ne pas passer du tout par le logiciel modèle ALM et d’estimer le coût de manière rapide.
Nous souhaiterons alors utiliser ces sorties de modèle ALM sans recourir à ce dernier dans le futur.
L’idée est d’implémenter des sous-modèles (ou des sous-fonctions) qui permettent de déterminer ces
variables à partir de la variable connue (qui est la courbe des taux). Ainsi, ces modèles sont utilisés
pour effectuer ce qu’on appelle ”le prétraitement des données” et ”ingénierie des fonctionnalités”.
Nous pourrons alors toujours utiliser ces facteurs qui permettront de créer une riche base de données,
sans devoir passer par l’outil de calcul ALM. Ceci permettra de faciliter le processus d’apprentissage
et d’augmenter la puissance prédictive des algorithmes d’apprentissage. Finalement, nous devrons
implémenter 5 modèles : 4 sous-modèles pour prédire les 4 variables calculés par le modèle ALM à
partir de la courbe des taux et un modèle qui réutiliser ces dernières soties prédites en addition au
facteur initiale (la courbe des taux) comme des inputs.
La figure suivante schématise l’idée de modélisation du COG pour estimer son évolution :
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Figure 1 – un diagramme de méthodologie de l’estimation du COG

La validation du champ d’étude avec des tests
Dans le cadre d’étude des scénarios adverses, il est nécessaire de valider la table de générateur de
scénarios économiques suite aux chocs à la hausse ou à la baisse à appliquer. Par ailleurs, il faut de
fixer le périmètre d’étude. C’est-à-dire le seuil maximum et minimum des chocs que nous appliquons
lors de la construction de la base de données, de sorte que nous restons toujours : premièrement,
”Market consistent”. En effet, les tables de scénarios économiques risque neutre shiftées doivent
retrouver les prix de marchés des actifs modélisés et refléter les conditions économiques du moment à
savoir les courbes des taux nominaux et les volatilités implicites des différents drivers ; deuxièmement
historiquement cohérent. Pour cela, nous avons observé l’historique des OAT France et des swaps sur
10 ans et pour des maturités jusqu’à 20 ans.
Pour la validation des tables de scénarios économiques RN, nous utilisons des tests de martingalité,
des tests de volatilité et des tests de convergence. Le périmètre d’étude est fixé à +/- 50 points de
base.

Implémentation des modèles de prédiction
À ce stade, la base de données est prête à être utilisée. L’objectif est de prédire le coût des options et
garanties. Nous utilisons des réseaux de neurones profonds pour les sous-modèles. Nous montrerons que
ces réseaux de neurones représentent un excellent outil de modélisation non-linéaire par apprentissage.
Pour fins de comparaison, nous utilisons aussi le modèle linéaire généralisé et la forêt aléatoire comme
des modèles de régression à apprentissage supervisé pour le modèle final.
Les sous-modèles
Les 4 modèles utilisés pour la prédiction des sorties de modèle ALM à partir de la courbe des taux ont la
même architecture. Cette architecture est créée avec le module � Keras �. Nous utilisons une séquence
des ”sous-modèles” sous Python : d’abord, un modèle LSTM avec 600 unités, une fonction d’activation
de tangente hyperbolique et une fonction d’activation récurrente sigmöıde dure. Nous appliquons par
la suite un ’Dropout’ avec probabilité 50%. Enfin, nous ajoutons une couche dense avec 50 unités et
une fonction d’activation de Rectification Linéaire. La configuration de processus d’apprentissage des
modèles est faite avec le modèle de compilation ayant ’erreur quadratique moyenne’ comme fonction
de perte et ’adam’ comme optimiseur.
Le modèle final
Pour le modèle final, non seulement, nous avons diversifié les modèles de régressions, mais aussi nous
avons effectués des hyper-paramètres pour une meilleure efficacité de ces modèles prédictifs.
Apprentissage profond sous Keras
Le modèle final utilise une séquence de modèle créée sous Keras. D’abord un modèle LSTM avec
1000 unités, une fonction d’activation de tangente hyperbolique et une fonction d’activation récurrente
sigmöıde dure. Nous appliquons par la suite un ’Dropout’ avec probabilité 50%. Ensuite, nous ajoutons
une couche dense avec 200 unités et une fonction d’activation de Rectification Linéaire. De nouveau,
nous appliquons un ’Dropout’ avec probabilité 60%. Enfin, nous ajoutons une couche dense avec une
unité et une fonction d’activation Linéaire. La configuration de processus d’apprentissage des modèles
est faite avec le modèle de compilation ayant ’erreur absolue moyenne’ comme fonction de perte et
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’adam’ comme optimiseur.

Le schéma suivant représente la séquence des sous-modèles utilisés de manière plus visuelle :

Figure 2 – Résumé de l’architecture du modèle finale de réseaux de neurones

Forêts aléatoires
Nous avons choisi un modèle avec un nombre d’arbres à cultiver égale à 300 et un nombre de variables
échantillonnées aléatoirement comme candidats à chaque fractionnement égale à 100.

Résultat
Enfin, nous allons tester la précision prédictive des modèles utilisés sur l’échantillon test avec des
métriques d’évaluation. Les métriques d’évaluation des modèles sont Root Mean Square Error (RMSE),
Mean Absolute Error (MAE) et Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

Résultat de sous modèles
Le tableau suivant résume les résultats des métriques d’évaluation pour les quatre sous-modèles de
réseaux de neurones profonds sous keras sur l’ensemble test sous le logiciel R :

Modèles RMSE MAE MAPE

model TRC 0.086% 0.072% 2.276%

model Tauxcible 0.023% 0.017% 0.743%

model IT 0.023% 0.018% 1.162%

model PFdistribuables 0.060% 0.049% 1.944%

Les résultats obtenus sont très encourageants pour les 3 métriques. Ainsi, grâce à ces modèles
robustes, non seulement, nous avons réussi à avoir une très bonne précision, mais aussi, nous avons
parvenu à ne pas passer par le modèle ALM pour déterminer les facteurs sortis de ce dernier. Ces
facteurs sont très utiles pour enrichir la base de données et ainsi prédire au mieux l’évolution du coût
des options et garanties.

Résultat de modèle final
Le modèle final a comme input ; la courbe des taux et les sorties prédites des sous-modèles précédents,
et comme output le COG. Le tableau suivant résume les résultats des métriques d’évaluation pour les
différents modèles sur l’échantillon test :
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Modèles Réseaux de neurones Random Forest GLM

RMSE 0.029 0.022 *

MAE 0.056 0.085 *

MAPE 0.049 0.005 *

Temps de calcul 5 min 21 secs 2 secs

* Warning message : les prédictions venant d’un modèle de rang faible peuvent être trompeuses.

Choix du modèle final
Le modèle GLM n’a pas réussi à converger. Il n’arrive pas à estimer les paramètres : certaines variables
ont des ’NA’ comme coefficients (Ceci est probablement dû à la colinéarité des variables). Cependant,
les réseaux de neurones et les forets aléatoires sont des bons ”candidats”.
Avec la forêt aléatoire, nous pouvons former un modèle avec un nombre relativement faible d’échantillons
et obtenir de très bons résultats. Cependant, il atteindra rapidement un point où un plus grand nombre
d’échantillons n’améliorera plus la précision. En revanche, un réseau neuronal profond a besoin de plus
d’échantillons pour fournir le même niveau de précision, mais il bénéficiera de quantités massives de
données et améliorera continuellement la précision. Comme ce travail va être enchâıné et la base de
données va être augmenté par la suite, nous avons décidé de garder le modèle de réseaux de neurones
profond. Donc en augmentant le nombre de données d’apprentissage ultérieurement, le modèle de
réseaux de neurones continue à affiner de plus en plus le résultat.

Interprétation et conclusion :
L’objectif principal d’estimer le coût des options et garanties de manière rapide sans devoir passer par
la châıne de calcul stochastique est atteint, au moins la première étape suite à un scénario adverse
au niveau de la courbe des taux. Il possible, désormais, d’évaluer de manière plus rapide le ratio de
solvabilité calculé comme le rapport entre le fond propre et le SCR (Solvency Capital Requirement).
En effet, l’évolution de la courbe des taux sans risque a un impact direct sur le BEG par l’effet
actualisation etle BEL via la FdB et le COG par un effet cash-flow (modification de la PB servie) et
par un effet actualisation. Si le BEL augmente, alors il y a une augmentation de la marge de risque,
des impôts différés et par conséquent une baisse des fonds propres.
Les SCR, de longévité par exemple, sont calculés par différence entre le BEL choqué et le BEL central.
Si le BEL central augmente, alors mécaniquement le BEL choqué également, ce qui a pour effet de
fortement se neutraliser au niveau des SCR longévité.
On part donc du postulat que le BSCR reste constant, en revanche il y a une plus grande capacité de
réduction des chocs par la PB (car plus importante) et des impôts différés (car plus importants).
Dans le cas d’une augmentation du BE, nous avons donc une réduction des fonds propres et une
réduction du SCR. Mais cette réduction n’est pas dans les mêmes proportions entre le numérateur
et le dénominateur pour le calcul du ratio de solvabilité. Il y aura une dégradation plus ou moins
importante du ratio suivant le niveau de départ du ratio.
En parallèle de ces travaux, nous avons développé une application Shiny permettant de valider le test
de martingalité et de volatilité, reproduire la courbe des taux EIOPA et afficher le résultat d’évolution
du COG pour un scénario donné.
Désormais, il est possible d’estimer l’évolution du coût des options et garanties rapidement, mais
uniquement trimestriellement pour l’année en vigueur. Par exemple, ce modèle va donnera peut-être
un résultat baisé si nous l’appliquons l’année prochaine, par ce que nous avons utilisé un GSE d’une
année donnée. Ce qui represente une limite pour ce modèle.
Par contre, ce travail constitue un premier pas vers un projet plus complet. Ceci ouvre l’opportunité
d’enchâıner ce travail en ajoutant d’autres facteurs à la base de données, comme la volatilité, l’al-
location d’actif, ... Ce qui va améliorer la qualité de la phase d’apprentissage du modèle et ainsi sa
précision. Donc une perspective de développement pour cette étude serait d’ajouter d’autres facteurs
ayant un impact sur le coût des options et garanties d’une part, et d’étendre la profondeur de la base
de données d’autres part pour affiner la précision du modèle.
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Synthesis note

Context
The Solvency 2 prudential regime is a manual for the organisation of insurance to ensure capital
adequacy to meet future commitments. Even if solvency is assessed annually, the Directive clearly
stipulates that the Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) is multiannual, such as the assessment
of solvency ratios in the event of relevant deformation.
In life insurance, retirement savings contracts provide a number of financial options and guarantees.
They are highly dependent on the economic situation, hence the presence of strong interactions between
assets and liabilities, resulting in a cost for insurers. The latter use ALM (Asset Liability Management)
models that project assets and liabilities, taking into account the interactions between them.

We are working on additional collective retirement savings contracts marketed by a life insurance
subsidiary, such as, for example, Article 83, Article 82, Madelin, IFC, Article 39, . . . . These contracts
are guaranteed by the minimum guaranteed rate (MGT). In the event of an adverse scenario, this
entity has a critical solvency. There is a complex stochastic calculation chain to calculate the cost of
options and guarantees (COG) in the event of a distortion at market level (realization of an adverse
scenario) or at portfolio level. However, this stochastic chain by these projection models is very costly
in terms of time.

The objective of our study is to propose a model to estimate the cost of options and guarantees
quickly, following the risk of financial or technical distortion, without having to go through the
calculation chain. This model will not only allow us to obtain quick answers, but also to monitor
the possibilities for changes in profitability indicators. This evaluation of profitability indicators is
necessary in order to meet several criteria. First, as part of the ORSA process, the insurer is required
to produce an ORSA report on a regular basis at specified times (once a year on the insurer’s free
choice) and in the event of a significant change in the risk profile. In addition, in the context of
risk appetite, the model will make it possible to accurately and reliably assess the evolution of the
contract’s profitability, enabling a decision to be made on the implementation, redemption or sale of
a contract. Finally, it ensures the proper monitoring and short- and long-term management of risks
and returns relating to contract guarantees, products or the portfolio.

Methodology followed

Parameters impacting the cost of options and guarantees
This paper is a first step in an ambition to create a model that estimates the COG using different
variables affecting its variation. We start with the parameters whose variation most sensitizes the
variation of the COG (given the limited time). The work will then be followed up, adding other
parameters not included in this study, in order to build a more complete model. The evaluation of
these parameters is based either on macroscopic observations or on tests illustrating their correlation
with our target. The choice of variables to be used is made according to, first of all, the characteristics
of the portfolio. Indeed, the mapping of the portfolio’s assets is mainly composed of bonds, so we
have implemented the impact of the ”yield curve” variable on the COG. The table above shows the
variation in the COG value for four quarterly EIOPA yield curves used in the stochastic ALM model.

11
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Yield curve Q4(n) Q1(n+1) Q2(n+1) Q3(n+1)

COG 254 919 992 283 899 395 286 821 858 295 738 116

In addition, the selection of variables is made according to the means available. In addition to the
yield curve, we tested the correlation of these variables on the COG: the accounting rate of return
(ARR), the target rate, the technical interest rate (TI) and the distributable financial products. These
variables are calculated by the ALM model and displayed in the portfolio’s income statement. To
implement the impact of the minimum guaranteed rate (MGR) (or technical interest rate) on the cost
of options and guarantees (COG), we consider a contract guaranteeing a minimum rate of t% with a
profit sharing rate of 95%.
If t ≤ a, otherwise if a 50-year projected accounting rate of return scenario is above the guaranteed
minimum rate curve, the gains generated by the financial products are returned to the insured in the
form of profit sharing. The insurer must pay 95% of the return to the insured. Thus, the gains are
fully shared. Nevertheless, if t ≥ a, the insurer makes a loss and must still pay t% to its insureds. It
is therefore obliged to draw on its own funds.
In addition, the COG is sensitive to other factors that we have not taken into account. We cite the
following as examples: In addition, the COG is sensitive to other factors that we have not taken into
account. We cite as an example: Volatility is certainly an important factor but not retained. This is
due to the non-existence of a GSE specific to our entity. In addition, the average portfolio age is an
unrecorded factor, as it is so stable from one year to the next that its impact is negligible for our
target. Also, asset allocation is a factor that is not taken into account also due to time constraints. . .

Modeling Idea
Of course, the yield curve is provided by EIOPA. However, the other factors used are calculated from
the portfolio income statement projected by the ALM model. But, if we use these variables as learning
data, we will have to respect, when predicting, the same shape and dimension of the input used during
the model training. However, the final objective is not to use the ALM model software at all and to
estimate the cost quickly. We will then wish to use these ALM model outputs without using the latter
in the future. The idea is to implement sub-models (or sub-functions) that allow these variables to
be determined from the known variable (which is the yield curve). Thus, these models are used to
perform what is called ”feature engineering”. We can then always use these factors to create a rich
database, without having to use the ALM calculation tool. This will facilitate the learning process
and increase the predictive power of learning algorithms. Finally, we will have to implement 5 models:
4 sub-models to predict the 4 variables calculated by ALM model from the yield curve and a model
that reuses the last predicted outputs in addition to the initial factor (the yield curve) as inputs.
The following figure illustrates the idea of modelling the COG to estimate its evolution:

Figure 3 – Diagram of the GOC estimation methodology

The validation of the field of study with tests
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In the context of the study of adverse scenarios, it is necessary to validate the economic scenario
generator table following the upward or downward shocks to be applied. In addition, the scope of
the study must be defined. That is, the maximum and minimum threshold of shocks that we apply
when building the database, so that we always remain : firstly ”Market consistent”. Indeed, the shifted
risk-neutral economic scenario tables must find the market prices of the modelled assets and reflect
the current economic conditions, namely the nominal rate curves and the implicit volatilities of the
various drivers; secondly historically consistent. To do this, we observed the history of French OATs
and swaps over 10 years and for maturities up to 20 years.
For the validation of the RN economic scenario tables, we use martingality tests, volatility tests and
convergence tests. The scope of the study is set at +/- 50 basis points.

Implementation of prediction models
At this point, the database is ready to be used. The objective is to predict the cost of options and
guarantees. We use deep neural networks for the sub-models. We will show that these neural networks
represent an excellent non-linear learning modeling tool. For comparison purposes, we also use the
generalized linear model and the random forest as supervised learning regression models for the final
model.
The sub-models
The 4 models used to predict ALM model outputs from the yield curve have the same architecture.
This architecture is created with the ”Keras” module. We use a sequence of ”sub-models” under
Python: first an LSTM model with 600 units, a hyperbolic tangent activation function and a hard
sigmoid recurrent activation function. We then apply a’Dropout’ with a 50% probability. Finally, we
add a dense layer with 50 units and a Linear Grinding activation function. The configuration of the
learning process of the models is done with the compilation model having ”mean square error” as a
loss function and ”adam” as an optimizer.
The final model
For the final model, not only did we diversify the regression models but we also made hyper-parameters
for a better efficiency of these predictive models.
Deep learning under Keras
The final model uses a model sequence created under Keras. First, an LSTM model with 1000 units,
a hyperbolic tangent activation function and a hard sigmoid recurrent activation function. We then
apply a’Dropout’ with a 50% probability. Then we add a dense layer with 200 units and a Linear
Grinding activation function. Again, we apply a Dropout with a 60 percent probability. Finally, we
add a dense layer with a unit and a Linear activation function. The configuration of the learning
process of the models is done with the compilation model having ”average absolute error” as a loss
function and ”adam” as an optimizer.

The following diagram represents the sequence of the sub-models used in a more visual way:

Figure 4 – Summary of the architecture of the final neural network model
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Random Forests
We chose a model with a number of trees to cultivate equal to 300 and a number of variables randomly
sampled as candidates for each fraction equal to 100.

Result
Finally, we will test the predictive accuracy of the models used on the test sample with evaluation
metrics. The model evaluation metrics are Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error
(MAE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE).

Submodel result
The following table summarizes the results of the evaluation metrics for the four sub-models of deep
neural networks under keras on the test set under the R software:

Models RMSE MAE MAPE
heightmodel ARR 0.086% 0.072% 2.276%

model TargetRate 0.023% 0.017% 0.743%

model TI 0.023% 0.018% 1.162%%

model distributableFP 0.060% 0.049% 1.944%

The results obtained are very encouraging for the 3 metrics. So thanks to these robust models, not
only did we manage to have very good accuracy, but we also managed to avoid using the ALM model
to determine the factors that came out of it. These factors are very useful to enrich the database and
thus predict the evolution of the cost of options and guarantees.

Final model result
The final model has as input; the rate curve and predicted outputs of the previous sub-models, and as
output the COG. The following table summarizes the results of the evaluation metrics for the different
models on the test sample:

Models Neural Networks Random Forest GLM

RMSE 0.029 0.022 *

MAE 0.056 0.085 *

MAPE 0.049 0.005 *

Calculation time 5 min 21 secs 2 secs

* Warning message: Predictions from a low rank model can be misleading.

Choosing the final model
The GLM model has not been able to converge. He cannot estimate the parameters: some variables
have’NA’ as coefficients (This is probably due to the collinearity of the variables). However, neural
networks and random drills are good ”candidates.” With random forest, we can form a model with a
relatively small number of samples and obtain very good results. However, it will quickly reach a point
where more samples will no longer improve accuracy. On the other hand, a deep neural network needs
more samples to provide the same level of accuracy, but it will benefit from massive amounts of data
and continuously improve accuracy. As this work will be linked and the database will be expanded
later on, we have decided to keep the deep neural network model. So by increasing the number of
learning data later, the neural network model continues to refine the result more and more.

Interpretation and conclusion:
The main objective of estimating the cost of options and guarantees quickly without having to go
through the stochastic calculation chain is achieved, at least the first step following an adverse scenario
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in the yield curve. It is now possible to evaluate the calculated solvency ratio more quickly, as the
ratio between the equity capital and the SCR (Solvency Capital Requirement).
Indeed, the evolution of the risk-free yield curve has a direct impact on the BEG by the discount
effect, and the BEL via the FdB and the COG by a cash flow effect (modification of the PB served)
and by a discount effect. If the BEL increases, then there is an increase in the risk margin, deferred
taxes and consequently a decrease in equity.
The SCRs, of longevity for example, are calculated by the difference between the shocked BEL and the
central BEL. If the central BEL increases, then mechanically the shocked BEL also increases, which
has the effect of strongly neutralizing itself at the level of the longevity SCR. It is therefore assumed
that the BSCR remains constant, but there is a greater capacity to reduce shocks through PB (because
it is more important) and deferred taxes (because it is more important). In the case of an increase
in the BE, we therefore have a reduction in equity and a reduction in the SCR. But this reduction
is not in the same proportions between the numerator and the denominator for the calculation of
the solvency ratio. There will be a more or less significant deterioration in the ratio depending on
the initial level of the ratio. In parallel with this work, we developed a Shiny application to validate
the martingality and volatility test, reproduce the EIOPA yield curve and display the COG evolution
result for a given scenario.
The limitations of this model are, first of all, the lack of factors impacting the cost of options and
guarantees and the limited depth of data. In addition, it is possible to estimate the change in the cost
of options and guarantees quickly but only quarterly for the current year. For example, this model
may give a lower result if we apply it next year, because we used a GSE from a given year.
However, this work is a first step towards a more complete project. This opens the opportunity to
do this work by adding other factors to the database, such as volatility, asset allocation, etc. This
will improve the quality of the learning phase of the model and thus its accuracy. So a development
perspective for this study would be to add other factors that impact the cost of options and guarantees
on the one hand, and to extend the depth of the database on the other hand to refine the accuracy of
the model.
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1 Contexte de l’épargne retraite en France 25
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2 Valorisation du coût des options et garanties (COG) 33
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Glossaire

Adj : l’ajustement lié à la capacité d’absorption des pertes dans le calcul de la formule de SCR
(solvency capital requirement).
ALM Asset Liability Management. C’est le processus de la gestion de l’actif et passif.
ATM At The Money. ATM est une situation où le prix d’exercice d’une option est identique
au prix du titre sous-jacent .
BE Best Estimate. En Solvabilité 2, les provisions � Best Estimate � correspondent à l’actua-
lisation de tous les flux probables futurs (cotisations, prestations, frais, fiscalité,. . . ) actualisés
avec une courbe des taux sans risque.
BEG Best Estimate Garanti. Il est evalué au BE revalorisé au taux minimum garanti avec une
courbe des taux sans risque.
BEL Best Estimate Liability. Il est evalué au BE revalorisé au taux minimum garanti en
prenant en compte les interactions actifs/passifs (mécanisme de PB et rachats dynamique)
avec une courbe des taux sans risque.
BSCRBasic Solvency Capital Requiremen. Dans la formule standard du référentiel Solvabilité
2, c’est le capital de solvabilité requis de base.
COG le coût des options et garanties
EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority. L’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles est une institution de régulation financière de l’
Union européenne.
FDB Future Discretionary Benefits. Elle correspond à la participation de bénéfice future.
FP Fond propre.
GSE Générateur de scénarios économiques.
IFC Indémnité de fin de carrière.
LSTM Long Short Term Memory. Les réseaux de mémoire longue durée sont un type particulier
du réseau de neurones récurrents .
MAE Mean Absolute Error. Cette métrique mesure l’ampleur moyenne des erreurs sans tenir
compte de leur direction.
MAPE Mean Absolute Percentage Error. Cette métrique mesure l’ampleur de l’erreur en
pourcentage.
MCEV Market Consistent Embedded Value.Elle constitue depuis un outil de pilotage de la
performance de l’entreprise et un composant important de la valorisation boursière.
nBSCR Le nBSCR est calculé selon la même méthode modulaire que le BSCR mais en utilisant
les capitaux élémentaires � en net �.
OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières.Les OPCVM sont des
structures qui permettent la gestion collective de fonds.
ORSA Own Risk and Solvency Assessment. L’ORSA est un processus interne d’évaluation des
risques et de la solvabilité par l’organisme.
PAF Provision pour aléas financiers. Cette provision a pour objet de compenser la baisse de
rendement de l’actif.
PB Participation aux bénéfices. Elle correspond aux sommes que la réglementation réserve
obligatoirement aux souscripteurs des contrats.
PGG Provision Gloable de Gestion.C’est une provision destinée à couvrir les charges de gestion
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future des contrats non couvertes par ailleurs.
RM Risk Margin. C’est la valeur qu’il faut rajouter aux provisions Best Estimate de manière à
garantir que la valeur des provisions techniques est équivalente au montant que les organismes
d’assurance demanderaient pour reprendre et honorer les engagements.
RMSE Root mean squared error RMSE. C’est une règle de notation quadratique qui mesure
l’ampleur moyenne de l’erreur.
SCR Solvency Capital Requirement. Elle correspond à une VaR 1 an 99.5% : c’est le montant
de capital minimum dont l’assureur doit disposer pour absorber les pertes potentielles à horizon
un an avec une probabilité de 99.5%.
TMG Taux minimum garanti.
VM Valeur de marché
ZC Zéro coupon. Les obligations a coupon zéro ne distribuent aucun intérêt durant toute leur
durée de vie. Les coupons sont capitalisés et versés dans leur intégralité à l’échéance du titre.



Introduction

Les options et garanties des contrats d’épargne retraite dépendent fortement de la situation
financière (marché économique) et technique (hypothèses du portefeuille). Tous changements de la
situation financière ou de la situation technique va faire varier le coût des options et garanties, à la
hausse ou à la baisse plus ou moins fortement.
Nous travaillons sur le portefeuille de Quatrem, c’est une entité à 100% du groupe Malakoff Médéric.
Quatrem commercialise des contrats d’épargne retraite collectifs qui prévoient un certain nombre
d’options et garanties. La garantie principale est le � taux minimum garanti �. C’est le taux de
revalorisation de la rente de l’assuré hors participation aux bénéfices.

En cas de survenance d’un scénario adverse, l’impact est non négligeable sur la solvabilité de l’entité
Quatrem. Il y a toute une châıne de calcul stochastique par des modèles de projection complexes tenant
compte des interactions Actif Passif, au sein de Quatrem, permettant de calculer le coût des options et
garanties suite à la survenance d’un risque de changement significatif de la courbe de taux, ou suite à
une variation des hypothèses économiques ou techniques en général. Cependant, cette châıne de calcul
est très coûteuse en terme de temps de calcul.
L’objectif du mémoire est de proposer un modèle proxy estimant les variations du cout des options et
garanties en fonction d’un nombre restreint de paramètres. Ce modèle proxy, plus rapide que le modèle
complet utilisant les interactions actifs/passifs, devra cependant proposer des estimations crédible.

Il faut noter que ce mémoire constitue une première étape dans le but de créer un modèle qui prend
comme input plusieurs paramètres ayant un impact sur le coût des options et garanties pour estimer
sa variation. Compte tenu de la complexité de la problématique, nous nous focalisons seulement sur
les paramètres ayant le plus fort impact sur le coût des options et garanties. Dans le troisième chapitre
de ce mémoire, nous allons expliciter les méthodes et les hypothèses utilisées pour effectuer le choix
de ces paramètres. Par exemple, pour analyser l’impact des chocs des taux (de la courbe des taux) sur
le coût des options et garanties, nous considérons l’impact uniquement sur le passif ( le Best Estimate
stochastique et déterministe).

Par la suite, nous passerons à l’étape de construction de la base de données, en fonction des
paramètres choisis. Cette étape est importante et demande beaucoup de soin, car une bonne qualité
de données garantit une bonne qualité des résultats. En effet, comme nous souhaitons anticiper les cas
de survenance des scénarios adverses, nous devrons s’assurer que nous ne nous éloignons pas tout de
même des hypothèses économiques et historiques fixées.

Par ailleurs, il est primordial de fixer le périmètre d’étude permettant de calibrer les scénarios de
jeux de données. Nous allons évaluer les bornes minimum et maximum des chocs que nous appliquons
à la table de générateur de scénarios économiques risque neutre, de sorte que nous restons market
consistent et historiquement cohérent.

Pour la validation du choix des seuils, nous allons utiliser différents tests, à savoir des tests de
martingalité, des tests de volatilités et des tests de fuites de convergences. Nous allons expliciter ces
tests dans le quatrième chapitre.
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Une fois que les paramètres sont choisis, le périmètre d’étude est fixé et la base de données
est construite et validée par les différents tests, nous allons implémenter des modèles de régression
pour estimer le coût des options et garanties. Nous présenterons chacun des modèles ainsi que leurs
propriétés dans le cinquième chapitre.

Enfin, nous rappelons que le cœur de ce mémoire est d’anticiper la variation du coût des options
et garanties de manière rapide. Cette estimation nous permettra, par la suite, de suivre les possibilités
de variations des indicateurs de rentabilité. Donc, en cas de survenance d’un scénario adverse par
exemple, nous pouvons prévoir la variation du coût, ce qui mènera à prévoir la solvabilité de Quatrem
en amant. Nous expliquerons plus en détail cet impact de variation du coût des options et garanties
sur la variation du ratio de solvabilité à la fin de ce mémoire.

Donc, pour récapituler, ce mémoire s’organise en cinq grandes parties et vise à :
— Présenter les contrats d’épargne-retraite collectifs supplémentaires et les options et garanties

qu’ils contiennent ;
— Mettre en œuvre la genèse du coût des options et garanties pour ces contrats ;
— Examiner les paramètres ayant un impact sur le coût des options et garanties, puis choisir les

paramètres à prendre en considération et à écarter et construire une base de données avec les
paramètres retenus ;

— La validation du champ d’étude avec des tests de martingalité, de volatilité et de fuite de
modèle ;

— Implémenter des modèles de prédiction et choisir le modèle qui prédit le mieux le coût des
options et garanties.



Chapitre 1

Contexte de l’épargne retraite en
France

1.1 Les différents systèmes de retraite

Le système de retraite français s’est mis en place progressivement depuis 1945 jusqu’à aujour-
d’hui. Ce système est basé sur le principe de répartition : les cotisations, versées par les actifs,
sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités. Or, dès 2006 avec l’arrivée de
la génération du � baby-boom �, une augmentation plus importante du nombre de retraités par
rapport à celle du nombre d’actifs détériore le ratio � actifs / retraités �. Dès lors, le mécanisme
de financement par répartition est toujours en déficit. En effet, d’après un rapport 2017 du Conseil
d’orientation des retraites (COR), l’équilibre financier du système de retraites, tous régimes confondus,
ne sera atteint qu’au début des années 2040 dans le meilleur des cas.
Au fil des années, des reformes ont été adoptées pour consolider le système d’où la mise en place des
retraites supplémentaires. Celles-ci fonctionnant sur un système de capitalisation, avec des produits
réglementés d’épargne individuels ou collectifs : la reforme épargne retraite.

Aujourd’hui, la retraite en France est constituée de trois piliers :

1.1.1 Les régimes de base

C’est le régime obligatoire de base. Il est le socle du système de retraite français, et a une vocation
universelle pour l’ensemble d’une population. Il repose sur le principe de solidarité entre générations.
Ce système par répartition est financé par les cotisations salariales et patronales, et est subventionné
par l’État.

On distingue deux grandes catégories de régimes de base qui fonctionnent en annuités :

— le régime général de la Sécurité sociale qui couvre l’ensemble des salariés, du secteur privé,
affiliés à la Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), ainsi que
le régime agricole géré par la Mutualité sociale agricole (MSA).

— les régimes de non-salariés qui regroupent le régime social des travailleurs indépendants (RSI),
ainsi que les régimes gérés par la Caisse nationale d’assurance-vieillesse des professions libérales
(CNAVPL), le régime des agriculteurs exploitants (géré par la MSA), la Caisse nationale du
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barreau français et la Caisse nationale d’assurance vieillesse des cultes.

1.1.2 Les régimes complémentaires obligatoires

Le régime de retraite complémentaire obligatoire complète la retraite du régime de base. Les
cotisations sont gérées par l’ARRCO (association pour le régime de retraite complémentaire des
salariés) et par l’AGIRC (association générale des institutions de retraite des cadres) qui fédèrent
l’ensemble des caisses de retraite.
La gestion administrative et financière des deux régimes est confiée à des Institutions de Retraite (IR)
comme par exemple Humanis, AG2R La Mondiale, AGIRCA, Malakoff-Médéric, Klésia...
Un salarié non-cadre bénéficie de l’ARRCO et un salarié cadre bénéficie de l’ARCCO et de l’AGIRC.

1.1.3 Les régimes supplémentaires

En plus de déficience du mécanisme de financement par répartition pour les régimes des deux
premiers piliers, le taux de remplacement (retraite/dernier salaire d’activité) diminue lorsque le salaire
de fin de carrière augmente. D’où la nécessité de compenser cette baisse pour les hauts salaires par
une retraite ou une épargne supplémentaire collective ou individuelle. Cette dernière s’ajoute aux
deux types de retraites cités précédemment, elle est facultative et fonctionne par capitalisation. Elle
est souscrite auprès de sociétés d’assurance, de prévoyance ou d’établissements bancaires.

Figure 1.1 – Le système français des retraites (Source : Analyse-Retraite.fr)

1.2 Focus sur les produits épargne-retraite supplémentaire

Nous allons citer ci-dessous les principaux produits épargne-retraite d’entreprise ERE et épargne-
retraite individuelle gérés par Malakoff Médéric et visés par ce mémoire. Ces produits se répartissent
en deux types principaux selon le fonds de pension à prestation définie ou à cotisation définie.
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1.2.1 Contrat à cotisations définies

Le contrat est dit à � cotisations définies �, car les engagements ne portent que sur les versements
(cotisations) et non sur le montant de prestations. Il est souscrit par les entreprises au bénéfice des
salariés (en vue de leur constituer une retraite supplémentaire à leurs régimes obligataires). Selon le
choix de l’employeur, il peut être ouvert à tous les salariés ou à une catégorie (Exemple : cadre, cadre
supérieur, non-cadre...). Selon les dispositions contractuelles, il est possible pour le salarié de faire des
versements individuels facultatifs complémentaires.

Article 83

Il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire souscrit par une entreprise
au profit d’une catégorie objective de salariés (cadres, agents de mâıtrise, employés, ouvriers...).
Les cotisations sont investies sur l’Actif de l’entreprise (contrat en Rente viagère Différée) et/ou
les différentes unités de compte proposées au choix du salarié (contrat multi-support). Les cotisations
immédiatement converties en éléments de rente sur la base de la table de mortalité et du taux technique
en vigueur au moment du versement.

— Quatrem propose une garantie de table de mortalité à chaque versement acquis au salarié à
titre personnel.

— les éléments de rente intègrent un taux minimum garanti brut de revalorisation (0,25 % à ce
jour) pour la phase de constitution

L’épargne, ainsi collectée, constitue le compte-retraite de l’assuré.
Au moment du départ en retraite, à la date de liquidation de la retraite de base ou à l’âge fixé au
L351-1 du Code de la Sécurité Sociale (62 ans), la pension acquise est :

1. l’épargne convertie en rente viagère immédiate, compte tenu des caractéristiques techniques
(taux technique et table de mortalité) en vigueur à la date de liquidation des droits de l’assuré.
Ce type de produit s’appelle ”produit capitalisation”.

2. égale à la somme des éléments de rente obtenus par cotisations successives. Chaque prime est
convertie en rente suivant le taux et la table en vigueur à chaque versement.

Les éléments de rente sont revalorisés chaque année au-delà du taux technique en fonction des perfor-
mances de l’actif général de Quatrem.

Plan d’Epargne Retraite entreprise PERE :

Outre les caractéristiques des contrats article 83, les contrats PERE présentent les particularités
suivantes :

— taux d’intérêt technique escompté pour le calcul des rentes est égale à 0.
— l’actif financier est cantonné.
— Pas de garantie de prévoyance (comme l’exonération ou la dépendance).
— Garantie décès uniquement sous forme de rente viagère ou de rente temporaire d’éducation.
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Article 82 :

Le contrat article 82 est un contrat de retraite collectif à adhésion facultative. Le fonctionnement
technique de ce contrat est similaire à l’article 83. Néanmoins, le compte retraite de salarié peut faire
l’objet de rachats à tout moment selon les contrats. Pour la circonstance, la sortie peut se faire en
capital avant la liquidation de la retraite. En cas de sortie à la liquidation de la retraite, la sortie peut
se faire sous forme de capital ou de rente viagère.

Madelin :

Le contrat Madelin est un contrat collectif limité à une tête. Il s’adresse à une catégorie spécifique
de la population active : les travailleurs non-salariés (TNS, dits � indépendants �) et non-agricole.
Techniquement, il est équivalent à l’article 83, mais la souscription est par un groupement au profit
de ses membres. Une adhésion à l’association est demandée au moment de la souscription ou tous les
ans. En cas de décès avant la liquidation, la sortie ne peut se faire qu’en rente viagère.

1.2.2 Contrats à prestation définie

Un régime est dit à � prestations définies � lorsque l’engagement porte sur le niveau de la prestation
et non le financement.

Article 39 :

C’est un contrat de retraite collectif par capitalisation permettant de verser une rente de retraite
supplémentaire à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise. L’entreprise est engagée
à garantir un niveau de retraite à une catégorie objective de salariés. Il y a deux types de prestations :

— � retraite chapeau � : niveau de prestation = % du dernier salaire sous déduction des rentes
issues des régimes obligatoires et/ou à cotisations définies

— � retraite additive � : niveau de prestation = % du dernier salaire
Ces régimes de retraite doivent obligatoirement être gérés en externe par un organisme d’assurance.
Le financement du contrat est assuré en totalité par l’entreprise.
Les cotisations de l’entreprise alimentent le fonds collectif de capitalisation (la provision constituée
pour l’entreprise), et sont investies sur l’Actif de Quatrem ou des unités de compte. Les capitaux
constitutifs de rente sont prélevés sur le fonds collectif de capitalisation (dans la limite du montant du
fonds collectif de capitalisation). Contrairement à l’article 83, ce fond n’est pas individualisé par salarié.

Article IFC :

Ce contrat est entièrement financé par l’entreprise et destiné à alimenter un fonds collectif en vue
d’anticiper la charge financière liée aux indemnités de fin de carrière. Le montant de cette indemnité
est défini par la loi, la convention collective applicable à l’entreprise, l’accord d’entreprise ou le contrat
de travail du salarié concerné.
Dans l’optique de l’anticipation à cette dette sociale, l’employeur peut procéder à l’externalisation des
indemnités de fin de carrière en souscrivant un contrat d’assurance spécifique.
Les cotisations sont investies sur l’Actif et/ou sur des Unités de Compte. L’engagement de l’assureur



1.3. CONTRATS D’ÉPARGNE D’ASSURANCE-VIE 29

est limité au montant du fonds collectif de capitalisation constitué. Comme l’article 39, ce fonds n’est
pas individualisé par salariés.

1.3 Contrats d’épargne d’assurance-vie

1.3.1 Les formes des contrats d’épargne

Les contrats d’épargne se présentent principalement sous deux formes selon le ”contenu” des
contrats : certains contrats sont investis sur un seul support, d’autres sur plusieurs supports.

Contrat monosupports

— Contrat en Euro : c’est un placement au sein duquel l’épargne est investie en emprunts
d’Etats, obligations ou bons du Trésor. Les versements investis en euros génèrent des intérêts
annuels définitivement acquis et capitalisés à la période suivante. Le rendement du fonds euros
se compose d’un taux technique (taux minimum garanti TMG) et de la participation aux
bénéfices. Le taux d’intérêt distribué peut être lissé dans le temps via la Provision pour
Participation aux Excédents (PPE).
L’avantage d’un fonds en euros, c’est qu’il ne présente aucun risque de perte en capital.

— Contrat en Unité de Compte (UC) : Contrairement à un fonds en euros, la valeur des
unités de compte évolue à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution des marchés
financiers. L’assureur n’est alors plus tenu de garantir la valeur en euros de l’épargne du
souscripteur, mais uniquement le nombre d’unités de compte.
L’avantage d’un fonds en UC, c’est que le souscripteur peut investir dans différentes classes
d’actifs à travers les unités de compte tels que les actions, les obligations, les parts d’OPCVM
(organismes de placement collectif en valeur mobilière) lui permettant d’avoir une meilleure
performance. Mais il supporte seul le risque de placement.

Contrat multisupport

Le souscripteur peut diversifier son contrat d’assurance-vie et répartir son épargne entre le fonds
en euros et les UC en fonction de son profil de risque. Les sommes investies en euros sont garanties
par l’assureur par le rendement minimal garanti et la participation aux bénéfices. Les fonds en unités
de compte offrent, quant à eux, un rendement potentiellement plus performant, mais non garanti et
présentent un risque pour le souscripteur.

Gestions des contrats

— Durant la phase de constitution, les contrats épargne-retraite chez Quatrem sont gérés sur :
— Fond en Euro pur ;
— Fond en UC pur ;
— Fond multisupport.

— Durant la phase de restitution, les rentes sont gérées obligatoirement sur un fond Euro (Actif
général ou canton)
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1.3.2 Les options et les garanties des contrats

La plupart des contrats d’assurance-vie commercialisés contiennent des options et des garanties
financières accordées aux assurés. Elles sont nombreuses, et permettent de se protéger contre une
baisse trop importante du capital investi.

Les garanties financières des contrats d’assurance-vie :

Les garanties financières les plus fréquentes sont (liste non-exhaustive
— Le taux minimum garanti : associé aux fonds en euros, il représente l’engagement pris, par

l’assureur à l’égard de ses épargnants, quant au rendement minimal servi par ces supports, tout
au long d’une année. Cette option est distribuée par Malakoff Médéric et assurée par Quatrem,
filiale de Malakoff Médéric. Elle représente un facteur important traité dans notre mémoire.

— Option rachat : cette option donne à l’assuré le droit de se faire rembourser la totalité ou
une partie de son épargne à tout moment.

— Garantie plancher : cette option assure au souscripteur que les sommes transmises au
bénéficiaire désigné ne pourront être inférieures au total des versements qu’il a réalisé.

— Avance sur police : cette option donne à l’assuré la possibilité de récupérer de l’argent
versé sur son contrat. Il s’agit des prêts accordés sur le montant de l’épargne qui doivent être
remboursés avant la fin du contrat.

Les options financières des contrats d’assurance-vie :

On distingue :
— Sortie en capital : Ce contrat permet de verser un capital, à la date de liquidation des droits

de l’assuré, qui correspond à la récupération de la totalité des cotisations capitalisées en une
seule fois. Comme par exemple le contrat Article 82, contrat IFC.

— Sortie en rente viagère : dans ce type de contrat, le capital est converti en rente versée
périodiquement jusqu’au décès du rentier (et au plus tard à une échéance fixée dans le cas
d’une rente viagère temporaire). Comme par exemple, un contrat article 83 et article 39.

— Sortie en ”pied de rente” : chaque cotisation est convertie en unité de retraite suivant le
taux et la table en vigueur à chaque versement. Comme par exemple contrat Article 83.

1.3.3 Précision du cadre d’étude

En ce qui concerne Quatrem, le portefeuille sur lequel nous faisons cette étude, il est composé de
produits collectifs. Il s’agit des produits suivants : Articles 83, Articles 82, Madelin, IFC, Articles 39,
PERE .
Les produits de rente commercialisés par Quatrem peuvent contenir les options et garanties suivantes :
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Options/garanties Description

Taux minimums garantis net de chargements sur encours
Taux techniques en phase de constitution
Taux techniques en phase de restitution

Garanties Garantie de table de mortalité
Clauses de participation aux bénéfices contractuelle
Exonération des cotisations
Minimum de PB réglementaire

Rentes temporaires/viagères
Arrérages garantis

Options Majoration de rentes
Réversion
Choix de sortie en rente ou en capital
Transfert

Conclusion
Dans ce premier chapitre, nous avons défini le cadre général dans lequel se situe notre mémoire,
ainsi que les caractéristiques générales des principaux contrats épargne-retraite collectifs de retraite
supplémentaire. Chez Quatrem, la garantie mise en place est le taux minimum garantie. Comme
expliqués en haut, au titre de cette garantie, les assurés toucheront un montant minimal qui dépend
de la structure de l’Actif et son évolution dans le temps. Dans certains cas, qu’on abordera dans
le chapitre suivant, cette garantie engendre un coût pour l’assureur, d’où la nécessite d’estimer, de
manière rapide, le coût des options et des garanties des contrats épargne-, en prenant en considération
les interactions actif-passif. Ces interactions ont un impact sur la volatilité du SCR. C’est d’ailleurs
l’objectif principal de ce mémoire.
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Chapitre 2

Valorisation du coût des options et
garanties (COG)

2.1 Définition des objectifs

Les contrats épargne/retraite prévoient généralement un certain nombre des options et garanties
financières qui dépendent fortement de la situation économique d’où la forte interaction entre les actifs
et les passifs, ce qui induit un coût supplémentaire pour l’assureur. Chez Quatrem, la seule garantie
est le TMG, qui représente l’engagement quant à la revalorisation minimale de la rente de l’assuré, or
PB.
Quatrem possède une solvabilité critique en cas de scénario adverse. Il y a une châıne de calcul
stochastique complexe par des modèles de projection ALM qui permet de calculer le coût des options
et garanties. Cependant, cette châıne de calcul est très coûteuse en termes de temps. Le but principal
de ce mémoire est de créer un modèle qui estime, de manière rapide, le coût des options et des garanties
des contrats d’épargne-retraite commercialisés par Quatrem sans devoir passer par la châıne de calcul
stochastique complexe.
Ce modèle va nous permettre, non seulement d’obtenir des réponses rapides, mais aussi de suivre les
possibilités d’évolutions des indicateurs de rentabilité.
Cette évaluation des indicateurs de rentabilité est nécessaire afin de répondre aux objectifs suivants :

— Le cadre du processus ORSA, l’assureur est conduit à produire régulièrement un rapport ORSA
à des échéances déterminées (une fois par an sur le libre choix de l’assureur) et en cas de
changement significatif du profil de risque (par exemple une déformation des indicateurs de
rentabilité suite à une déformation au niveau du marché financier ou au niveau de portefeuille).

— Dans le cadre d’appétence au risque, appréhender de manière à la fois précise et fiable l’évolution
de la rentabilité du contrat, permettant de prendre une décision quant à la mise en place, le
rachat ou la vente d’un contrat.

— Le bon suivi et le pilotage à court et long terme des risques et rentabilités relatifs aux garanties
d’un contrat, aux produits ou au portefeuille.

Dans le cadre de solvabilité 2, nous nous intéressons dans ce mémoire au ”ratio de solvabilité” comme
indicateur de rentabilité.

Le ratio de solvabilité (R) est un ratio de couverture économique défini comme le rapport Fond
Propre (FP) sur SCR (Solvency Capital Requirement). R=FP/SCR

33
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2.2 Fonctionnement d’un contrat assurance vie

Nous allons étudier le cas d’un contrat de retraite ayant comme garantie le taux minimum garanti,
et comme option le versement d’une rente viagère à la date du départ en retraite (comme par exemple
le contrat article 83 commercialisé par Quatrem). Il faut distinguer :

2.2.1 La phase de constitution

La phase de constitution commence à la date de souscription du contrat et se termine au moment
de la liquidation de la retraite de l’assuré. Pendant cette phase, l’assuré (l’entreprise et éventuellement
le salarié) verse des cotisations à l’assureur. Ce dernier s’engage à un taux de rendement financier servi
avec lequel il place les cotisations versées. Ce taux de rémunération servi est constitué d’ :

. un taux minimum garantie (TMG)

. un taux de participation aux bénéfices correspondant à un complément de rémunération, en
fonction des bénéfices techniques et financiers perçus.

La provision mathématique moyenne, durant la phase de constitution pour un contrat de type retraite,
est croissante. En effet, dans cette période, le capital de l’assuré s’accumule chaque année suite à la
revalorisation au taux de rémunération servi, sauf le cas des contrats ayant des possibilités de rachats
sous forme de prestations techniques, comme par exemple, le contrat ”article 82”.

La figure suivante schématise l’évolution du capital de l’assuré dans la phase de constitution :

Figure 2.1 – Évolution du capital suite à une cotisation initiale

La phase de restitution

Pendant cette phase, l’assuré perçoit périodiquement une rente, issue de la conversion de capital
constitué, depuis son départ en retraite. Cette rente est revalorisée suivant la politique du taux servi. La
provision mathématique moyenne, durant cette phase pour un contrat de type retraite, est décroissante.
En effet, l’assureur ne capitalise plus le capital généré suite aux cotisations. Ainsi, suite à la liquidation
des droits, les rentes sont versées, et par conséquent l’engagement de l’assureur diminue envers ses
assurés.

La figure suivante schématise l’évolution des rentes versées à l’assuré dans la phase de restitution :
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Figure 2.2 – Évolution des rentes versées suite à la liquidation

Le calcul du taux de revalorisation servi aux assurés pour un portefeuille d’épargne-retraite nécessite
la mise en place d’un modèle actif/ passif (Asset Liability Management ALM).
L’équipe de Modélisation/Solvabilité 2 utilise le logiciel Prophet pour l’entité Quatrem que nous
allons présenter dans la section suivante.

2.3 Modèle de valorisation

Prophet intègre un certain nombre de bibliothèques actuarielles. Au sein de l’équipe de Modélisation/S2
chez Malakoff Médéric, deux bibliothèques de Prophet sont utilisées pour l’entité Quatrem, à savoir
Prophet FRENCH et Prophet ALS.

Prophet French

Prophet FRENCH est un outil de modélisation actuarielle prospective de l’ensemble des rubriques
du compte de résultat (primes, prestations, PM, IT, PB, frais, commissions, chargements, . . . ). Les
flux issus de Prophet FRENCH sont déterministes, projetés au TMG en ignorant tout comportement
dynamique (c’est-à-dire sans considération de PB et de rachats dynamiques). Au sein de l’équipe
modélisation, cet outil est utilisé principalement pour réaliser :

— Les calculs de solvabilité (SII) :
- Projections des cash-flows du scénario central + scénarios choqués
- Création des tables qui servent comme input pour Prophet ALS :

* DET CF : Contient les cash flows du passif projetés au TMG (taux minimum garanti).
* CFLOW DEPEND : Contient les caractéristiques du passif : canton, groupe de PB, taux

de distribution, taux de chargement sur encours.
- Calcul du BEG central (best estimate garanti = BE au TMG) avec une courbe d’actuali-

sation fournie par l’EIOPA.
— Les calculs des provisions réglementaires : PGG, PAF, état C6 bis . . . etc
Voici la structure de Prophet FRENCH :
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Figure 2.3 – Schéma de fonctionnement de Prophet FRENCH

Prophet ALS

Prophet ALS (Asset Liability Strategy) est un outil de modélisation actuarielle prospective des
actifs, des passifs et des interactions entre l’actif et le passif (PB et rachats dynamiques qui ne sont
pas modélisés à ce jour). Prophet ALS permet de projeter les actifs et les passifs en tenant compte
des interactions actifs-passifs, suivant divers scénarios économiques. Les passifs sont modélisés suivant
l’approche dite � Internal liabilities � et par la méthode du flexing :

— � Internal liabilities � : les passifs sont traités au sein de Prophet ALS, à partir d’une projection
de flux issue de Prophet FRENCH (tables déterministes DET CF)

— Flexing : les flux issus de Prophet FRENCH sont déterministes, projetés au TMG en ignorant
tout comportement dynamique (c’est-à-dire sans considération de PB et de rachats dyna-
miques). Le flexing permet d’ajuster ces cash-flows déterministes du passif, par application
de ratios, pour tenir compte de la PB et des comportements dynamiques.

Afin d’effectuer un calcul stochastique, ALS prend en input des tables stochastiques qui contiennent
des jeux de scénarios économiques (2000 scénarios/table). Les tables stochastiques utilisées proviennent
de Milliman et permettent de simuler les indices économiques avec un horizon de projection de 50 ans.
Prophet ALS permet de réaliser des projections stochastiques correspondant à la projection de N
réalisations du scénario central. En général, N est égal à 1 000 ou 2 000. Des tests ont été faits pour
comparer les résultats pour 1000 jusqu’à 5 000 simulations, et la différence est négligeable à partir
de 2 000 simulations. Par ailleurs, pour des raisons de temps de calcul, Quatrem garde 2 000 comme
nombre de réalisations.

La figure suivante schématise la structure de Prophet ALS :

Figure 2.4 – Schéma de fonctionnement de Prophet ALS



2.4. DESCRIPTION DU PORTEFEUILLE DE QUATREM 37

Avant de pouvoir obtenir les résultats d’un run, il nous faut effectuer correctement les étapes
suivantes :

1. Traitements des actifs :

— Extraire les données d’actifs (valeur comptable et valeur de marché) et les classer par
catégories par cantons ;

— Vérifier le bon calage comptable des actifs ;
— Renseigner l’allocation cible par catégories d’actifs et par canton ;
— Remplir correctement les paramètres et les règles de stratégie concernant le réalignement

des actifs.

2. Traitements des passifs :

— Extraire et vérifier la bonne cohérence des données de passifs provenant de Prophet FRENCH
— Renseigner les paramètres techniques des passifs pour chacune des différentes poches (PB

minimale, taux de chargement sur encours, . . . )
— Renseigner les montants des provisions autres que les PM (PPB, PRE)

3. Calculer l’Asset Scalar qui est à appliquer pour caler les actifs et passifs dès le début de la
simulation (donnée à calculer systématiquement, car l’ensemble des passifs ne sont pas présents
dans Prophet ALS)

4. Charger les données liées à la table stochastique des différents scénarios économiques et vérifier
la cohérence des données présentes dans cette table (test de martingale . . . )

5. Activation ou non de certains flags suivant les options de calculs souhaités pour un run donné

6. Définir les tables à charger pour chacun des runs

2.4 Description du portefeuille de Quatrem

2.4.1 Portefeuille d’actif

Les données d’actifs utilisées pour la réalisation des calculs Solvabilité 2 sont issues de la base de
données d’investissements (nommée BDI).

Cette base comprend notamment les informations suivantes :
— Emetteurs et groupes d’émetteurs ;
— Devises ;
— Référentiel des titres en portefeuille ;
— Valorisation des titres en portefeuille (notamment valeur de marché, volatilité, rating, etc.) ;
— Transparisation, qui associe à un fond une liste de titres

La transparisation des fonds est réalisée en mesurant la part de la valeur de marché de chaque
instrument fils dans l’instrument père. Les fonds résiduels (sans transparisation) sont principalement
des OPCVM monétaires, Actions ou Immobiliers :

— Les OPCVM immobiliers sont traités avec l’immobilier détenu en direct, et génèrent des loyers ;
— Les OPCVM action et diversifiés sont traités avec les actions détenues en direct, et génèrent

des dividendes ;
— Les OPCVM obligataires sont traités comme dans la poche taux et sont valorisés suivant

l’évolution du taux 5 ans, sans rapporter de produits financiers (coupons) ;
— Les OPCVM monétaires sont exclus : ils sont intégrés en cash par le biais du mécanisme

d’allocation d’actif dans le modèle.
Les obligations détenues en direct sont projetées en ligne à ligne dans le modèle. Celles-ci sont intégrées
dans Prophet ALS via la table ASSET BONDS.

Pour chaque ligne d’obligation, des informations attendues comprennent notamment :
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— La date d’échéance ;
— Le taux et la fréquence de coupon ;
— Le nominal ; Les valeurs comptables et valeurs de marché.
Par ailleurs, les hypothèses suivantes ont été retenues :
— Les obligations structurées sont modélisées comme des taux variables ou des taux fixes en

fonction du paramètre retenu dans la base des investissements ;
— Les obligations à taux variables sont indexées soit sur les taux 1 ans soit sur les taux 10 ans en

fonction de leur index de révision ;
— L’échéance des obligations perpétuelles est déterminée de sorte que celles-ci soient toujours

présentes en portefeuille à la fin de la projection.
Les actifs non obligataires sont quant à eux agrégés par classe d’actif pour les projections dans Prophet
ALS (1 ligne = 1 classe d’actif), au sein de la table ASSET EQUITY. Les classes d’actifs modélisées
dans ALS sont les suivantes :

— Actions (y compris Private Equity) ;
— OPCVM Actions et assimilés ;
— Participations cotées ou non ;
— Immobilier ;

Par ailleurs, le Cash est également modélisé mais il est déduit. Aucun Model point n’est ainsi à
constituer pour cet actif. Les reste des dérivés issus de la transparisation des fonds d’investissements,
ne sont pas modélisés en tant que tels mais pris en compte dans le modèle comme des obligations ou
des actions selon leur source. Enfin, les actifs en représentation d’UC ne sont pas modélisés.

Le tableau ci-dessous présente une cartographie des placements de l’actif du portefeuille Quatrem :

Actifs Allocation

Obligations taux fixe état 60.56%

Obligations taux variable état 3.67%

OATi(1) 4.74%

Actions 9.16%

Immobilier 9.27%

OPCVM Obligataire 10.24%

Cash 2.34%

Total 100%

Table 2.1 – Cartographie des placements de l’actif du portefeuille Quatrem

(1) L’OATi est une obligation émise par l’état français et indexée sur l’inflation. Ainsi, chaque
année, le coupon et le prix de remboursement sont réévalués pour tenir compte de la hausse de
l’indice des prix depuis le lancement de l’emprunt.
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2.4.2 Cartographie de passif

Comme nous l’avons explicité dans le premier chapitre, le portefeuille de Quatrem est majoritaire-
ment composé de produits collectifs. Il s’agit des produits suivants (Voir chapitre 1 pour la description
de tous ces produits) : Articles 83, Articles 82, Madelin, IFC, Articles 39, PERE (Article 83 à taux
technique 0%).
Dans Prophet French, ils sont modélisés en fonction du type de produits et de la phase du contrat.
En effet, deux phases du contrat distinctes sont modélisées :

- Des contrats en phase de constitution, qui passent en phase de restitution au cours de la
projection ;
- Des contrats en phase de restitution.

Les types de modélisation sont détaillés dans le tableau suivant :

Produits Phases Type de modélisation

Article 83 � classique �,
Art 82, Madelin, IFC et Art
39.

Constitution puis
restitution

Capitalisation pure ou conversion de tout ou partie
du capital constitutif en rente à date de liquidation.

Art 83.
Constitution puis
restitution

Gestion en pied de rente : conversion des primes en
attente à date de versement.

Art 83.
Constitution puis
restitution

Conversion des primes en rente avec prise en
compte d’une mutualisation de la réversion.

Art 83.
Constitution puis
restitution

Contre-assurance des primes, avec conversion des
primes en rente.

Art 83.
Constitution puis
restitution

Application d’un taux d’expansion durant les 10
premières années de paiement des arrérages.

Art 83.
Constitution puis
restitution

Application d’un taux d’expansion durant les 10
premières années de paiement des arrérages.

Art 83. Restitution
Application d’un taux d’expansion durant les 10
premières années de paiement des arrérages.

Rentes temporaires ou
viagères.

Restitution Calcul sur une seule tête.

Rentes viagères. Restitution Calcul sur deux têtes.

Rentes viagères. Restitution
Calcul sur deux têtes avec croissance ou
décroissance annuelle des rentes.

Table 2.2 – Produits du passif du portefeuille Quatrem
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Les produits de rente commercialisés par Quatrem peuvent contenir les options et garanties. Les
garanties sont taux minimums garantis net de chargements en cours, taux techniques en phase de
constitution, taux technique en phase de restitution, garantie de table de mortalité, clauses de partici-
pations aux bénéfices contractuelle, exonération des cotisations et minimum de PB réglementaire. Les
options sont : rentes temporaires/viagères, arrérages garantis, majoration de rentes, réversion, choix
de sortie en rente ou en capital et transfert.
Le tableau suivant présente l’allocation de passif du portefeuille Quatrem :

Passif Allocation

Article 82 108 028 461

Article 83 1 664 624 362

IFC/Article 39 433 645 846

Madelin 77 449 381

Rentiers 1 515 826 031

PM 3 779 574 081

Table 2.3 – Cartographie des placements du passif du portefeuille Quatrem

2.5 Genèse du coût des options et des garanties

Règlement Délégué article 32 - Options contractuelles et
garanties financières:
Lors du calcul de la meilleure estimation, les entreprises d’assurance et de réassurance
tiennent compte de l’ensemble des éléments suivants :

1. toutes les garanties financières et options contractuelles incluses dans leurs
contrats d’assurance et de réassurance.

2. tous les facteurs susceptibles d’influer sur la probabilité que les preneurs exerceront
les options contractuelles ou réaliseront la valeur des garanties financières.

Les options et les garanties des contrats épargne-retraie du portefeuille Quatrem sont prises en
compte dans Prophet comme suit :

— Prophet FRENCH crée des modèles points, qui correspondent aux données têtes par têtes (sexe,
TMG, taux chargement sur encours, PM/rente pour les différentes options . . . ) et projette les
cash-flows du passif projeté au TMG ;

— Prophet ALS permet de projeter les actifs et les passifs en tenant compte des interactions
actifs-passifs (PB et rachats).

2.5.1 Calcul de Best Estimate

Les options et les garanties des contrats épargne-retraite engendrent des interactions Actif-Passif
(notamment la stratégie d’investissement et la politique de taux servi).
Dans le référentiel Solvabilité 2, les assureurs utilisent une approche économique de valorisation de
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leurs engagements et de modélisation stochastique des risques. Ainsi, pour évaluer leurs provisions
techniques vie, en norme de solvabilité 2, les assureurs appliquent la norme � Best Estimate �.
En effet, le Best Estimate (BE) � 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
R351-2 du Code des Assurances, transposition en droit français de l’article 77 de la Directive Solvabilité
2).

Best Estimate Garanti (BEG)

Le BEG est calculé à partir de sorties de Prophet French. Il est évalué au BE revalorisé au TMG
avec la courbe des taux fournie de l’EIOPA.

BEGFrench =
50∑
t=0

Prest + Fraist + Commt − Primet
(1 + rt)t

Avec
— rt est le taux sans risque issue de la courbe des taux de l’EIOPA pour l’année de projection t

avec t ∈ [0, . . . , 50] ;
— Prest est la somme des prestations projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50] ;
— Fraist est la somme des frais projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50] ;
— Commt est la somme des commissions projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50] ;
— Primet est la somme des primes projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50].

Cette projection est effectuée selon le taux minimum garanti (TMG) et ne prend pas en compte
les interactions actifs/passifs, donc en ignorant tout comportement dynamique.

Best Estimate Liability (BEL)

Les provisions techniques S2 se décomposent en Best Estimae (BEL) et Risk Margin (RM).

Prov techS2 = BEL+RM

Le Best Estimate Liability (BEL) se définit comme la valeur actuelle probable des flux de trésorerie
futurs sans intégrer de marge de prudence. Il est calculé à partir des sorties du modèle Prophet ALS.

Le BEL déterministe est comme suit :

BELALSdet =
50∑
t=0

Prest + Fraist + Commt − Primet
(1 + rt)t

NB : il faut faire la différence entre le BEGFrench et le BELALSdet même si les deux formules
semblent pareilles. En effet, le BEGFrench est calculé à partir de sorties de Prophet French, le BELALSdet

est calculé à partir des sorties du modèle Prophet ALS en prenant compte les interactions actifs/passifs
(mécanisme de PB et rachats dynamiques).
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— rt est le taux sans risque issue de la courbe des taux de l’EIOPA pour l’année de projection t
avec t ∈ [0, . . . , 50] ;

— Prest est la somme des prestations projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50]
calculée sur le scénario central ;

— Fraist est la somme des frais projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50] calculée
sur le scénario central ;

— Commt est la somme des commissions projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50]
calculée sur le scénario central ;

— Primet est la somme des primes projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50]
calculée sur le scénario central.

Cette projection est effectuée selon le taux minimum garanti (TMG) et prend en compte les
interactions actifs-passifs .

Le BEL stochastique est calculé sur les scénarios scénarios économiques risque neutre, comme
suit :

BELALSsto =
1

Nb

Nb∑
i=1

50∑
t=0

P̂ resi,t + F̂ raisi,t + Ĉommi,t − P̂ rimei,t
D(i, t)

— D(i, t) est le déflateur correspondant au taux d’actualisation à retenir pour l’année de pro-
jection t avec t ∈ [0, . . . , 50] et pour le scénario considéré i avec i ∈ [1, . . . , 2000] ;

Le déflateur (ou facteurs d’actualisation) utilisé par Quatrem correspond au modèle de
marché. Il est défini à partir de prix zéro-coupon par :

D(Tk) =
k−1∏
i=0

P (Ti, Ti+1)

— P̂ resi,t est la somme des prestations projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50]
et pour le scénario considéré i avec i ∈ [1, . . . , 2000] ;

— F̂ raisi,t est la somme des frais projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50] et pour
le scénario considéré i avec i ∈ [1, . . . , 2000] ;

— Ĉommi,t est la somme des commissions projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50]
et pour le scénario considéré i avec i ∈ [1, . . . , 2000] ;

— P̂ rimei,t est la somme des primes projetée pour l’année de projection t avec t ∈ [0, . . . , 50] et
pour le scénario considéré i avec i ∈ [1, . . . , 2000] .

2.5.2 Calcul de Future Discretionary Benefits FDB

Le BEL se décompose en deux parties :
• Le BEG (Best Estimate Garanti) qui correspond aux flux issus des projections au TMG
• La FDB (Future Discretionary Benefits) correspond à la PB future. La FDB est calculée comme

étant la moyenne de la PB future d’un nombre de simulations stochastiques.
La FdB peut se calculer donc comme suit :

FdB= BEL - BEG
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LA FdB peut être déclinée en FdB det et FdB sto comme suit :

FDBsto = BELALSsto −BEGFrench

et
FDBdet = BELALSdet −BEGFrench

2.5.3 Calcul du coût des options et garanties

Le coût des options et garanties (COG) est déterminé comme la différence entre la FDB stochas-
tique et la FDB déterministe.

COG= FDBsto − FDBdet

Le tableau ci-dessous, permet d’analyser le niveau de COG pour le portefeuille de Quatrem en 2018 :
Pour plus comprendre le mécanisme de l’impact de variation du COG sur le portefeuille du Quatrem,

Déterministe Stochastique

BEG 4 077 659 244 4 077 659 244

BEL 4 446 234 811 4 623 135 405

FDB 338 575 567 545 476 160

C O G 156 900 594

Table 2.4 – Le niveau de COG pour le portefeuille de Quatrem en 2018

nous avons calculé les flux futurs déterministes et stochastiques à partir de Prophet ALS pour le
portefeuille de Quatrem. Nous précisons que le nombre de scénarios fixé au niveau de Prophet ALS
pour les calculs stochastique est 2000. Le delta flux, qui est la différence entre les flux stochastiques
et les flux déterministes, est représenté dans la figure suivante :

Nous remarquons que, à partir de 5ème année de projection, le delta devient positif jusqu’à atteindre
un pic à l’année 29. Puis le delta flux baisse progressivement.
Le delta positif à partir de la 5ème année signifie que le flux stochastique devient supérieur au flux
déterministe. Comme aucune prime future n’est projetée pour le calcul de BE pour les contrats
épargne-retraite du Quatrem ainsi que les frais et commission sont fixes, la variation des flux dépend de
la variation de prestation. Donc les prestations stochastiques deviennent supérieures aux prestations
déterministes. Cela est dû au fait que certaines obligations tombent en échéance. Donc le modèle
Prophet ALS réinvestit sur des nouveaux actifs notamment des obligations à des taux plus bas. Les
courbes, de rendement comptable, projetées associées aux nouveaux scénarios de taux bas peuvent
être au-dessous de la courbe des intérêts techniques projetée d’où l’accroissement des prestations
stochastiques. Nous constatons aussi que, à partir de 33ème année le delta flux diminue progressivement.
Cette baisse s’explique par les décès, les échéances des anciens contrats ou rachats. Nous rappelons que
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Figure 2.5 – Delta flux déterministe et stochastique

certains anciens contrats possèdent un TMG de 4.5% alors qu’aujourd’hui, le TMG est de 0.25%. La
courbe des taux intérêts décrôıt alors et les scénarios considérés comme adverses les premières années
de projections deviennent des scénarios favorables.

Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons expliqué le fonctionnement d’un contrat épargne-retraite en euro conte-
nant des options et des garanties. Ce type de contrat requiert l’utilisation d’un modèle actif-passif
ou ALM (pour Asset Liability Management) permettant de modéliser ces interactions qui existent
entre l’actif et le passif. Nous avons présenté ainsi le logiciel Prophet, et nous avons mis en exergue
la méthode de calcul du coût des options et garanties par ce modèle ALM. Enfin, nous avons mis en
relief l’apparition du coût des options et des garanties du contrat épargne retraite.
Une fois, nous avons compris l’origine du coût que nous souhaitons estimer, nous allons examiner,
dans le chapitre suivant, les facteurs qui influent sur notre cible pour décider de les garder ou pas dans
la base de données que nous allons construire.



Chapitre 3

Les paramètres ayant un impact sur le
COG

En premier lieu, il est indispensable de comprendre et examiner les paramètres ayant un impact
sur le coût des options et garanties. Les paramètres que nous retenons sont les paramètres corrélés
avec notre cible. Nous les considérons ainsi comme des facteurs dans la base de données que nous
allons construire. Ce qui permet d’avoir une base de données riche en informations et d’obtenir de
meilleures performances.

3.1 Taux minimum garantie TMG

3.1.1 Impact de taux technique sur le coût des options et garanties

Le taux minimum garantie est la garantie commercialisée par Quatrem et est d’ailleurs parmi les
garanties financières les plus courantes. Elle garantit un niveau minimal de revalorisation de l’épargne
de l’assuré. L’assureur est donc obligé de servir à l’assuré le taux garanti quel que soit le taux de
rendement de son actif. Dans des situations de baisse des marchés financiers, cette garantie peut
mettre l’assureur dans une situation difficile en l’obligeant à épuiser dans ses fonds propres.

Nous allons illustrer ci-dessous un exemple théorique et simplifié de valorisation du coût des options
et garanties.

On considère un contrat garantissant un taux minimum de t% avec un taux de participation aux
bénéfices de 95%. Nous notons par c le taux de rendement comptable (TRC). Nous représentons, dans
la figure 3.1, un scénario central de référence de TRC et deux autres scénarios de manière simplifiée :
un choqué à la hausse avec +5 points de base et un choqué à la baisse avec -5 points de base. L’axe
des abscisses représente les années de projections.

— Si t ≤ c, autrement si un scénario de taux de rendement comptable projeté sur les 50 ans est
au-dessus de la courbe de taux minimum garanti, les gains générés par les produits financiers
sont reversés à l’assuré sous forme de participation aux bénéfices. L’assureur doit reverser 95%
du rendement à l’assuré. Ainsi, les gains sont entièrement partagés.

— Si t ≥ c, autrement si un scénario de taux de rendement comptable projeté sur les 50 ans est
au-dessous de la courbe de taux minimum garanti, l’assureur réalise une perte et doit verser
quand même t% à ses assurés. Il est donc obligé de puiser dans ses fonds propres.

Il y’a donc une asymétrie du partage des pertes et des gains réalisés.

45
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Figure 3.1 – Valorisation du TMG

Dans cet exemple simplifié, nous avons appliqué un shift (un choc) d’un vecteur constant de -5 points
de base et +5 points de base. Nous allons montrer dans le chapitre 4 que nous accepterons d’appliquer
une chronique de chocs à la hausse ou à la baisse à condition que certains tests soient validés pour
respecter le cadre économique dans lequel nous travaillons. Comme par exemple le test de volatilité,
le test de martingalité...
L’évaluation de ces options et garanties nécessite de tenir compte de la multiplicité des scénarios
financiers susceptibles d’advenir afin de prendre en compte le caractère volatil des rendements finan-
ciers. Ainsi, le recours à une approche stochastique permet de valoriser à sa juste valeur le coût de la
garantie.
Cela passe par l’utilisation de modèles ALM (Asset Liability Management) afin de modéliser et projeter
le plus finement possible l’ensemble de ces risques.
La simulation des chroniques de paramètres économiques et financiers, sur un horizon d’intérêt, se
fait par des tables de scénarios économiques qui sont générées à partir d’un Générateur de Scénarios
Économiques GSE.

3.1.2 Évolution de taux technique

Comme expliqué précédemment, le taux technique correspond au taux auquel l’assureur s’engage à
revaloriser au minimum les cotisations engagées par l’assuré. Donc, en apparence il est plus opportun
d’avoir un taux d’intérêt technique élevé. Cependant, un tel raisonnement provoque une situation
de péril pour l’assureur. Non seulement l’assureur est dans l’obligation d’investir les versements à
un taux élevé, qui est difficile dans un environnement de taux bas, mais aussi ceci limite les gains
supplémentaires.
À cet égard, la réglementation fixe un taux technique maximum que les organismes d’assurance ont
le droit d’utiliser. Ce taux d’intérêt technique ne peut pas être supérieur à 60% du taux moyen des
emprunts d’État (TME) des six derniers mois.
Le taux technique a diminué de 3.50% en 1997 à 0.25% aujourd’hui. Cependant, il est demeuré stable
depuis Juin 2016.
Dans le portefeuille de Quatrem, les données de passif utilisées sont organisées par poche (maille de
taux technique par produit), c’est-à-dire chaque groupe d’assuré bénéficie d’un taux d’intérêt technique
garanti en fonction de leur année de souscription. Donc, si demain le TMG varie, il ne va pas affecter
les anciens assurés, mais juste les nouveaux. D’ailleurs, en norme solvabilité 2, les portefeuilles étudiés
sont en run-off, c’est-à-dire aucun nouveau contrat est souscrit. Si nous considérons le paramètre de
taux minimum garanti comme facteur dans la base de données, nous pouvons penser à modéliser un
portefeuille où des nouvelles souscriptions sont possibles. Dans ce cas, il faut émettre des hypothèses
sur ce new business en termes de nombre de contrats souscrits qui n’est pas du tout évident. De plus,
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la profondeur de l’historique des TMG est très longue pour notre portefeuille. Pour cela, nous allons
adopter une nouvelle méthode qui utilise le facteur ”taux d’intérêt” de manière implicite. Nous allons
expliciter en détails cette méthode dans les chapitres suivants.

3.2 Courbe de taux EIOPA

3.2.1 Reconstruction de la courbe de taux EIOPA

Tout d’abord, une courbe de taux est définie comme la fonction qui a une date donnée, associe
pour chaque maturité le niveau du taux d’intérêt associé.
Plusieurs étapes successives sont nécessaires pour obtenir la courbe EIOPA :

1. Récupérer le taux swap interbancaire (données Bloomberg)

2. Retraiter du taux swap interbancaire le risque de crédit afin d’obtenir le taux swap sans risque.

3. A partir du taux swap sans risque, calculer le taux Zéro-Coupon puisque aussi bien les actifs
que les passifs sont actualisés à partir d’une courbe taux Zéro-Coupon. Ce calcul se fera sur
les 20 prochaines années, période au-delà de laquelle on considère que les taux ne sont pas
représentatifs (manque de liquidité des titres, marché moins efficient). La méthode d’estimation
du taux Zéro Coupon sur cette période, i.e. à court terme, est détaillée au paragraphe suivant.

4. Détermination d’un taux long terme d’équilibre, Ultimate Forward Rate (UFR), et de la date
à partir de laquelle converger vers ce taux. Comme le UFR actuel pour l’euro est de 4,05% et
le changement annuel de l’UFR est selon la méthodologie limitée à 15 points de base, l’UFR
applicable en 2019 est de 3,90%. Cet UFR est applicable pour la première fois dans calcul des
taux d’intérêt sans risque du 1er janvier 2019.

5. Appliquer une méthode pour déterminer la courbe de taux Zéro-Coupon qui induira la conver-
gence de la courbe de taux Forward vers l’UFR (méthode de Smith-Wilson) pour avoir, dans un
second temps, le prix du Zéro-Coupon pour toute maturité t positive. Ceci permet de déduire
le taux Zéro-Coupon pour toute maturité t.

6. Calculer la courbe des taux Forward sur la base de la courbe des taux Zéro-Coupon. Ces courbes
sont utilisées pour les exercices de projection.

De façon synthétique, on approxime la courbe EIOPA :
— Sur les maturités courtes :

Le calcul des taux Zéro-Coupon sur les 20 premières années est calculé sur la base de taux swap
observé.
On cherche à déterminer la courbe des taux Zéro-Coupon composée des taux in, pour les
maturités n = 1, . . . , ,20 (temps discret).
En prenant

. cn% le coupon touché chaque année pour une maturité n (coupon déterminé sur la base du
taux swap observé)

. in le taux du Zéro-Coupon pour une maturité n

. 1 la valeur nominale
Nous avons l’équation suivante :

n∑
u=1

cn
(1 + iu)u

+
1

(1 + in)n
= 1 , ∀n = 1..20. (3.1)

Nous obtenons alors la relation récurrente suivante :

in = (
cn + 1

1− cn
∑n−1

u=1
1

(1+iu)u

)
1
n − 1. (3.2)
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— Sur les maturités longues (à partir de 20 ans) :

Sur cette période, la courbe de taux EIOPA est approximée par la courbe de taux Zéro-Coupon
induite de la méthode de Smith-Wilson.
Cette méthode permet d’estimer les maturités long terme d’une courbe des taux à partir des
maturités de taux déjà connues, d’un taux cible à atteindre (Ultimate Forward Rate) et de la
vitesse à laquelle converger vers ce taux (α).
Le principe de la méthode de Smith-Wilson ainsi que la résolution analytique sont fournies en
annexe A.

3.2.2 Impact de la courbe de taux sur le coût des options et garanties

Ce facteur a un impact considérable sur le coût des options et garanties. Nous allons mettre en
oeuvre cet impact à travers un exemple concret.

Dans un premier lieu, nous récupérons les courbes de taux sans Volatility Adjustment (VA)
suivantes (voir section 5.1.3 traitant la notion de VA) :

Q4(2015) : Courbe de taux EIOPA de 31/12/2015
Q1(2016) : Courbe de taux EIOPA de trimestre 1 de 31/03/2016
Q2(2016) : Courbe de taux EIOPA de trimestre 2 de 30/06/2016
Q3(2016) : Courbe de taux EIOPA de trimestre 3 de 30/09/2016

Figure 3.2 – Courbes de taux EIOPA sans VA

Nous calculons le coût des options et garanties avec Prophet ALS. Ainsi, nous obtenons les résultats
du tableau 3.1.

Courbe de taux Q4(2016) Q1(2017) Q2(2017) Q3(2017)

COG 254 919 992 283 899 395 286 821 858 295 738 116

Table 3.1 – Evolution du COG en fonction de la courbe des taux

Nous remarquons une augmentation du coût des options et garanties. En effet, toutes choses égales
par ailleurs, plus la courbe de taux baisse, plus le coût d’option augmente.



3.3. AUTRES FACTEURS RETENUS 49

3.3 Autres facteurs retenus

Pour examiner de plus près l’impact de changement de courbe de taux, nous avons calculé le taux
de produits financiers distribuables correspondant à chaque courbe de taux récupérée dans la partie
3.2.2.
Les produits financiers distribuables sont calculés, à partir de Prophet ALS, comme le rapport entre
les produits financiers, initialement distribuables, et la moyenne de provision clôture.

PF disn =
Produits F inanciers initialement distribuablesn+1

moyenne(Prov residun, P rov residun+1)

Nous avons obtenu les courbes suivantes :

Figure 3.3 – Évolution de taux de produits financiers distribuables

Cette constatation nous a mené à ajouter ce facteur dans la base de données que nous allons
développer par la suite.
Autre les produits financiers distribuables, le taux de rendement comptable, le taux cible
et l’intérêt technique sont des facteurs déduits aussi de la courbe de taux et calculés à partir du
compte de résultat de Quatrem projeté par Prophet ALS.

le taux de rendement comptable TRC : c’est le rapport du produit financier net de frais financiers et
la moyenne de l’actif :

TRCn =
Produits F inanciers Nets d′interets sur sortien+1

moyenne(Actifn, Actifn+1)

Le taux cible : c’est le rapport entre la production nécessaire pour couvrir le taux cible et la moyenne
de provision clôture.

tx ciblen =
production necessaire pour couvrir tx ciblen+1

moyenne(Prov residun, P rov residun+1)
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L’intérêt technique IT : c’est le rapport entre production nécessaire pour couvrir le TMG et la moyenne
de provision clôture.

ITn =
production necessaire pour couvrir le TMGn+1

moyenne(Prov residun, P rov residun+1)

Certes, ces facteurs sont interdépendants avec le coût des options et garanties. Par exemple, si le
taux de rendement comptable ne suffit pas pour couvrir l’engagement minimal de l’assureur (le taux
minimum garanti TMG), l’assureur subit un coût lui obligeant à puiser dans ses fonds propres. Et dans
la situation inverse, le taux de rendement comptable des produits financiers est suffisant pour couvrir
le rendement minimal garanti servi aux assurés, et même pour réaliser des gains supplémentaires.

Cependant, comme ces facteurs sont calculés à partir du compte de résultat du portefeuille de
Quatrem projeté par Prophet ALS. Donc, l’utilisation de ces facteurs relève un nouveau challenge :
Si nous utilisons ces variables comme données d’apprentissage, nous devrons respecter, lors de la
prédiction, la même forme et la même dimension de l’input utilisé pendant l’entrâınement du modèle.
Néanmoins, l’objectif final est de ne pas passer du tout par le logiciel Prophet et d’estimer le coût de
manière rapide. Donc nous souhaiterons utiliser ces sorties de Prophet ALS sans recourir à ce dernier
dans le futur.

Nous insistons sur l’utilisation de ces données. D’abord, compte tenu de leur corrélation avec le
COG, ces variables constituent une base de données riche en informations sur notre cible. En plus
de la quantité et richesse de ces données, nous n’avons pas suffisamment de données vu que plusieurs
points ne sont pas pris en compte

3.4 Autres facteurs non retenus

Le coût des options et garanties est sensible à d’autres facteurs que nous n’avons pas pris en compte
dans cette étude. Nous citons à titre d’exemple :

— La volatilité est certes un facteur important mais non retenu. Ceci est dû à la non-existence
d’un GSE propre à Quatrem.

— L’âge moyen de portefeuille est un facteur non conservé, car il est tellement stable d’une année
à l’autre que son impact est négligeable sur notre la cible.

— L’allocation d’actif est un facteur non retenu aussi par contrainte de temps. . .

3.5 Application Shiny pour recalculer la courbe de taux EIOPA

Shiny est un package R, développé par RStudio, qui facilite la création d’applications Web interac-
tives directement à partir de R. Il est conçu pour une visualisation entièrement interactive à l’aide de
bibliothèques JavaScript telles que d3, Leaflet et Google Charts. Les sorties changent instantanément
au fur et à mesure que les utilisateurs modifient les entrées, sans qu’il soit nécessaire de recharger le
navigateur.
L’application Shiny a deux composants : une interface utilisateur et un script serveur. L’interface
utilisateur est définie dans un fichier source nommée ui.R. Le script serveur est défini dans un fichier
source nommé server.R.
Nous avons développé une application Shiny interactive qui permet de reproduire la courbe de taux
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EIOPA.
L’utilisateur importe :

— le fichier des taux swaps interbancaire pour une maturité 20
— le taux cible à atteindre (Ultimate Forward Rate) UFR
— la vitesse de convergence vers ce taux alpha
— le Crédit Risk Adjustment CRA

Nous avons ajouté l’option d’importer la courbe de taux EIOPA pour vérifier l’adéquation entre la
courbe de taux calculée par l’application Shiny et la courbe de taux publiée par l’EIOPA. En prenant
pour inputs des taux swaps de 29/12/2017, nous avons reproduit la courbe de taux EIOPA comme le
montre le graphique suivant :

Figure 3.4 – Estimation de la courbe de la courbe EIOPA 2017

Conclusion
Ce chapitre est dédié à chercher des facteurs à utiliser dans la construction de la base de données. Ces
facteurs doivent être :

— corrélés avec la cible (le coût des options et garanties), permettant de constituer une riche base
de données.

”exploitables”, en effet ce travail constitue une première étape dans un projet qui vise à construire
un modèle permettant d’estimer le COG en fonction de plusieurs facteurs. Ainsi, nous avons com-
mencé par examiner certains facteurs ”exploitables” comme la courbe de taux, les produits financiers
distribuables, ... Nous soulignons que la courbe de taux constitue un facteur important puisque la
cartographie d’actif du portefeuille Quatrem est composée majoritairement d’obligations. En outre,
certains facteurs sont difficiles à exploiter comme par exemple l’âge moyen de portefeuille, la volatilité,
l’allocation des actifs, ... Ceci ouvre l’opportunité d’enchâıner ce travail en ajoutant d’autres facteurs
à la base de données, ce qui améliore la qualité de la phase d’apprentissage du modèle et ainsi sa
précision.
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Chapitre 4

Tests sur les hypothèses économiques

Il est nécessaire de tester la fonctionnalité de � Prophet ALS � qui permet d’ajouter une prime
d’ajustement à la courbe de taux où bien de faire des chocs à la hausse ou à la baisse, ce qui revient à
valider les tables de scénarios économiques RN en vigueur. Par ailleurs, avant la modélisation du coût
des options et garanties, il est primordial de fixer le périmètre d’étude. C’est-à-dire le seuil maximum
et minimum des shifts que nous appliquons dans la construction de la base de données, de sorte que
nous restons toujours :

- ”Market consistent” ; Les tables de scénarios économiques risque neutre shiftées doivent retrou-
ver les prix de marchés des actifs modélisés et refléter les conditions économiques du moment
à savoir les courbes des taux nominaux et les volatilités implicites des différents drivers.

- Historiquement cohérent ; Pour cela, nous avons observé l’historique des OAT France et des
swaps sur 10 ans et pour des maturités jusqu’à 20 ans.

Pour la validation des tables de scénarios économiques RN chez Quatrem, nous utilisons des tests
de martingalité, des tests de volatilité et des tests de convergence que nous allons expliquer durant ce
chapitre.

La pertinence des estimations dépend de la qualité des données. Les données doivent être :
— exhaustives pour traiter tous les cas possibles (surtout pour les cas adverses) ;
— exactes c’est-à-dire elle est exempte d’erreur. Nous vérifions cette caractéristique par des tests

de fuite de modèle pour valider les fonctionnalités du logiciel de projection que nous utilisons
dans la construction de la base de données ;

— appropriées c’est-à-dire adapté aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées et cohérente
avec les hypothèses de départ. Nous appliquons pour cela des tests de volatilité et de martin-
galité pour valider les scénarios générés dans la base de données en univers Risque Neutre.

Notons qu’une table de scénarios économiques RN est la donnée :

— D’un nombre Ns de simulations ;
— D’un nombre H appelé horizon de projection ;
— D’un nombre M représentant la maturité maximale considérée pour les taux d’intérêt ;
— Du choix d’un déflateur D ;
— De données de marché initiales ;
— Pour chaque simulation i, de familles (P in(t, t + m))(t,m) (taux nominaux), (Si(t))t (indice

action), (Di(t))t (déflateur) représentant la diffusion des drivers économiques sur l’horizon
H ;

Avant de montrer les résultats, nous allons dans la suite expliciter les étapes requises pour les différents
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tests.

4.1 Configuration dans le modèle Prophet ALS

Le ”Shift” une fonctionnalité standard de Prophet ALS qui permet de déformer les tables stochas-
tiques en ajoutant une prime constante à la courbe de taux ou une chronique de chocs.
Cette fonctionnalité est utilisée en France par les assureurs pour la formule standard de Solvabilité 2,
les stress tests et pour les calculs MCEV.
Pour activer cette fonctionnalité, il faut mettre pour le � Run � sélectionné et dans la table �GLOBAL
� :

— Au niveau de tableType : Global
— STRESS TEST IND = Stress test applied

C’est un indicateur permettant l’activation de la translation de la courbe des taux selon les
besoins.

— STOCH SHIFT IND = Yes
C’est un indicateur permettant l’activation d’une translation de type vectorielle.

— Au niveau de tableType : Generic
Créer une table contenant la chronique d’ajustement fournie par l’EIOPA.

Cet ajustement est appliqué aux prix des ZC comme aux déflateurs, il est aussi réalisé sur tous les
indices (avant versement de dividendes) afin de rester � market consistent �. Selon les développements,
il peut y avoir des ajustements sur la volatilité pour conserver la volatilité implicite observée à la date
de clôture sur chacun des indices.

4.1.1 Étapes de calcul de shift dans le modèle ALS

— à t=0, pour chaque terme j, calcul du taux zéro-coupon associé :

TxZC(j) = ZC(0, j)
−1
j − 1, 1 ≤ j ≤M

où M correspond à la maturité maximale.

— à t = 0, calcul des prix des zéro-coupon nominaux avec une chronique d’ajustements paramétrée
dans une nouvelle table créée à cet effet : ” STOCH SHIFT”.
Les prix des zéro-coupon nominaux sont calculés ainsi :

ZC(0, j) = (1 + txZC(j) +
STOCH SHIFT (j)

10000
)−1, 1 ≤ j ≤M

— Pour t > 0, calcul des prix des zéro-coupon nominaux forward après ajustement :

ZC(t, j) = ZCorigine(t, j)∗
ZCorigine(0, t)

ZCorigine(0, t+ j)
∗ ZC(0, t+ j)

ZC(0, t)
−→ Coeff d’ajustement du prix ZC

Ce qui revient à appliquer la propriété d’absence d’opportunité d’arbitrage.

— Les prix des zéro-coupons réels ne sont pas modifiés à t=0. Pour t > 0, ils sont ajustés seulement
si le flag suivant est activé au niveau de table � GLOBAL � (i.e REAL Y LD SHIFT IND =
1) : C’est un indicateur permettant, en cas de stress sur la table stochastique, d’ajuster
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également les prix des zéro-coupon réel.

Si le flag n’est pas activé (i.e REAL YLD SHIFT IND = 0) alors l’indice inflation est ajusté :

INFL IDX(j) = INFL IDX origine(j)/
ZC(0, j)

ZC origine(0, j)
→ Coeff d’ajustement

des indices et des déflateurs

Le modèle de diffusion utilisé pour les taux réels, sous la probabilité risque-neutre, est le modèle
Vasicek à 2 Facteurs.

— Les indices associés aux autres actifs risqués sont ajustés de la même façon.

4.2 Test de validation des tables de scénarios économiques risque
neutre

4.2.1 Test de volatilité

Principe

Le principe de test de volatilité est de vérifier l’adéquation entre les volatilités de marché des
swaptions utilisées pour le calibrage du modèle de taux et les volatilités empiriques extraites de la
table générée. On utilise des prix de swaption pour réaliser ce test.

Étapes

— Etape 1 : calcul des prix de swaptions Monte Carlo (MC).
Formule de pricing considérée : On définit une grille régulière entre les dates Tα et Tβ .

PrixMC(α, β) = 1/N
N∑
k=1

[Dk(Tα)(Skα,β(Tα −K)+
β∑

i=α+1

P k(Tα, Ti)] (4.1)

Avec
— Sα,β(t) la valeur du taux swap forward entre Tαet Tβ en date. Elle est définie par la formule

suivante :

Sα,β(t) =
P (t, Tα)− P (t, Tβ)∑β
k=α+1 δk.P (t, Tk)

(4.2)

— K le strike
— δk l’intervalle de temps associé à la k-ème période

— Etape 2 : conversion des prix en volatilités MC log-normale.
• Calcul des volatilités ATM par formule fermée :

σMC
Black(α, β) =

2√
Tα

Φ−1(1/2(
PrixMC(α, β)

P (0, Talpha)− P (0, Tβ)
+ 1))

— Etape 2 bis : conversion des prix en volatilités MC normale.
• Calcul des volatilités ATM par formule fermée :

σMC,ATM
Normale (α, β) =

PrixMC(α, β)√
Tα/(2π)

∑β
k=α+1 P (0, Ti)
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La démonstration de ces étapes est fournie en Annexe B.

Validation de test de volatilité

Nous avons appliqué le test de volatilité sur les déflateurs donnés par la table de scénarios
économique RN avec la courbe de taux de 31/12/2017 choquée de + 50 points de base. La nappe
de volatilités (MaturitéXténor) de marché des swaptions normales ATM étant donnée de 31/12/2017,
nous avons calculé la nappe de volatilités empiriques de swaptions normales ATM de 31/12/2017.
Le graphique suivant met en oeuvre l’adéquation entre les volatilités de marché des swaptions et les
volatilités empiriques pour les zéros coupons de maturités 5 ans et pour les ténors 1, ...,10,15,20,25,30 :

Figure 4.1 – Le test de volatilité d’un ZC de maturité 5 ans

Nous observons l’adéquation entre la volatilité des volatilités de marché des swaptions théoriques
et les volatilités estimées.

4.2.2 Test de martingalité

Principe

Vérifier le caractère martingale des valeurs actualisées des actifs de marché. Autrement, pour
chaque maturité, calculer la moyenne actualisée des indices et vérifier qu’elle converge vers l’indice
initial.

Input

Input : une table de scénarios économiques RN.

Il est possible d’intégrer des intervalles de confiance asymptotiques via l’utilisation du théorème
central limite (TCL) ; exemple du test déflateur :

— Moyenne empirique : Mn(t) := 1
N

∑N
i=1D

i(t)
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Test de martingalité Valeur théorique Valeur empirique

Déflateur EQ(D(t)) = Pn(0, t) 1
N

∑N
i=1D

i(t)

ZC nominal EQ(D(t)Pn(t, T )) = Pn(0, t) 1
N

∑N
i=1D

i(t)P in(t, T )

Table 4.1 – Test de martingalité

Nom du test Test martingale déflateur

Quantité théorique Pn(0, t)

Quantité empirique Mn(t)

Ecart-type empirique Σn(t)

Borne inf. (intervalle de confiance) Pn(0, t))− σn(t)√
N
q 1+α

2

Borne sup. (intervalle de confiance) Pn(0, t)) + σn(t)√
N
q 1+α

2

Zone de rejet du test Mn(t) /∈ IαN (t)

Table 4.2 – Test martingale déflateur

— Ecart-type empirique : Σn(t) :=
√

1
N

∑N
i=1(Di(t)−Mn(t))2

— Intervalle de confiance asymptotique de niveau α :

IαN (t) := [Pn(0, t))− σn(t)√
N
q 1+α

2
, Pn(0, t)) +

σn(t)√
N
q 1+α

2
]

Validation de test de martingale

Nous avons appliqué le test de martingalité au déflateur de la table de scénario économiques RN
avec la courbe de taux de 31/12/2017 choqué de + 50 point de base.
Le graphique suivant et en oeuvre l’adéquation entre la moyenne des indices du déflateur et le prix
zéro-coupon initial du 31/12/2017 + 50 points de base.

4.2.3 Test de convergence et fuite de modèle

Dans le cadre de l’utilisation d’un modèle actif/passif en stochastique, il est très important de
mâıtriser la fuite de modèle ou l’écart de convergence. C’est ce qui permet de valider un modèle dans
le cadre d’un scénario central en stochastique.
Le test de fuite permet de vérifier que le modèle ne crée pas ou ne perd pas de valeur. Le modèle est
donc lancé avec une simulation réalisant l’ensemble des prévisions permettant l’évaluation de l’actif en
t=0. Cette simulation est dite CEV (Certain Equivalent Valuation) et correspond au scénario central
stochastique. Il s’agit alors de comparer l’ensemble des cash-flow déflatés (primes nettes, prestations,
frais, commissions, résultats) et la valeur de marché résiduelle en fin de projection avec la valeur de
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Figure 4.2 – Le test de martingalité sur les facteur d’actualisation

marché de l’actif à t=0.

Le pourcentage de fuite de modèle est donc défini comme suit

%fuitedemodèle(t = findeprojection) = fuitedemodèle(t=findeprojection)
VMdel′actif(t=0)

Les résultats sont validés lorsqu’en CEV le pourcentage de fuite de modèle n’excède pas 1% et est très
bon lorsqu’il est inférieur à 0,5%. Pour chaque simulation faite pour la construction de notre base de
données, la fuite de modèle n’a pas excédé 0.16%.

Ainsi, les tests de martingalité, de volatilité et de convergence étant validés, nous allons passer à
la construction de la base de données et la modélisation du coût des options et garanties.

4.3 Application Shiny pour valider la table de scénarios économiques
RN

4.3.1 Valider la table de scénarios économiques RN par le test de market consis-
tency

Nous avons développé une application Shiny interactive qui permet d’importer :
— la table de scénario économique contenant le taux d’intérêt nominaux à vérifier
— la nappe de volatilités de marché des swaptions normales ATM
— la courbe de taux
— la maturité dans 1,. . .,10,15,20,25,30.
— le ténor dans 1,. . .,10,15,20,25,30.

Comme sortie, cette application affiche le graphique contenant les volatilités de marché des swaptions
théoriques et les volatilités estimées pour chaque maturité et ténor donnés de manière interactive.
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Figure 4.3 – Le test de volatilité sous Shiny

4.3.2 Valider la table de scénarios économiques RN par le test de martingalité

Dans la même interface graphique que du test market consistency, l’utilisateur importe seulement
— la table de scénario économique contenant le taux d’intérêt nominaux à vérifier
— la courbe de taux

Comme sortie, cette application affiche un graphique contenant la moyenne des indices du délateur
estimé et le prix zéro-coupon initial, qui change en fonction des données entrées de manière interactive.

Figure 4.4 – Le test de martingalité sous Shiny

Conclusion
Ce chapitre constitue une étape importante dans ce mémoire. Il est consacré essentiellement à valider
le choix des marges des chocs que nous appliquons à la table de générateur de scénario économique au
niveau de Prophet ALS. Ce qui nous permettra de vérifier l’adéquation entre les valeurs de marchés
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et les valeurs empiriques extraites de la table générée, même en cas de scénarios adverses allant de -
50 points de base jusqu’à + 50 points de base. La table est ainsi validée grâce aux tests appliqués.
Ainsi, à ce stade, nous avons :

— choisit les facteurs retenus dans la base de données à construire
— fixé le périmètre d’étude pour étudier les cas de réalisations de scénarios adverses, et le validé

grâce aux tests que nous avons appliqués à la table de générateur de scénarios économiques.
et nous allons :

— construire une base de données avec les facteurs retenus
— implémenter des modèles à apprentissage supervisé pour estimer le COG.



Chapitre 5

Estimation du coût des options et
garanties

La phase préparatoire qui consiste à choisir les variables explicatives et valider le périmètre d’étude
étant terminée, nous allons, dans ce chapitre, passer à la phase de réalisation.
Ce chapitre va être décomposé en 3 grandes étapes :

— Les étapes de construction de la base de données avec les variables explicatives retenues
— L’idée de modéliser le COG pour prévoir son évolution
— Présentation des modèles à apprentissage supervisé implémentés.
— tester la précision prédictive des modèles sur l’échantillon test avec des métriques d’évaluation

que nous allons expliciter par la suite.
— analyser et comparer les résultats pour garder un modèle final qui estime l’évolution du COG,

et enfin
— analyser l’impact de variation du COG sur la variation du ratio de solvabilité de Quatrem.

5.1 Construction de la base de données

5.1.1 Choix des variables explicatives

Toute personne ayant passée assez longtemps travaillant dans le domaine de science de données
aurait probablement entendu la phrase populaire : ” les gens passent 70 % de leur temps à préparer
des données et seulement 30 % de leur temps à les analyser”.
Effectivement, la construction d’une base de données est une étape préparatoire importante. Certes,
elle est longue et gênante, mais une bonne qualité de données détermine une bonne qualité du résultat.
Nous rappelons que, dans le chapitre 2, nous avons explicité quelques facteurs dont la variation
sensibilise la variation du COG.
Le choix des variables retenues est fait en fonction :

— des caractéristiques du portefeuille. En effet, la cartographie d’actifs du portefeuille
Quatrem est composée majoritairement en obligation, donc nous avons gardé la variable ”courbe
des taux”.

— des moyens disponibles. Nous avons retenu des variables qu’il nous était possible de les
calculer. Par exemple, les produits financiers distribuables, le TRC, ... sont calculés par Prophet
ALS et affichés dans le compte de résultat de Quatrem. Néanmoins, par manque de moyens
aussi, nous n’avons considéré des facteurs influant le COG comme fixe, comme par exemple, la
volatilité, l’allocation d’actifs, ...

— des contraintes du temps. Comme déjà évoqué, ce travail constitue une première étape vers
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un projet plus développé. Durant la période de stage de 5 mois, nous avons gardé les variables
explicatives les plus influents dont on peut disposer, et le travail va être enchâıné en
ajoutant des facteurs non retenus, comme ceux mentionnés ci-dessus.

Finalement, nous avons convenu à garder ces facteurs à ce stade du projet :
— La courbe de taux EIOPA
— le taux de rendement comptable TRC
— Le taux cible
— L’intérêt technique IT
— Les produits financiers distribuables

5.1.2 Étapes de construction de la base de données

Dans une première étape, nous avons récupéré les courbes de taux sans Volatility Adjustment VA
mensuelles fournies par l’EIOPA entre décembre 2014 et Juin 2018. La notion de VA et le choix des
courbes de taux sans VA (et non pas avec VA) sont expliqués dans le paragraphe suivant 5.1.3.
À partir de ces données, nous avons généré de nouvelles données ayant une moyenne, une variance et
une tendance presque proches de celles des données originales pour que les nouveaux soient historique-
ment cohérents. Nous avons produit 1200 lignes (correspondant aux nombres de simulations). Nous
avons choisi 1200 simulations parce que nous avons l’intention de diviser notre ensemble de données
en deux sous-ensembles :

— Ensemble d’apprentissage de 1000 simulations destiné à l’apprentissage du modèle.
— Ensemble de test de 200 simulations destiné à tester le modèle.

La première variable qui est la courbe de taux EIOPA étant prête, nous passons à déterminer le reste
des variables. Ces variables sont calculées à partir du fichier compte de résultat de Quatrem à l’aide
des fonctions faisant appel à l’outil Prophet ALS, d’où la nécessité de recours à ce dernier.
Sous Prophet ALS, il faut :

1. Configurer la table ”GLOBAL” en créant 999 RUN (le nombre maximal autorisé). Puisque nous
avons 1200 lignes, nous avons besoin de configurer 2400 RUN. En effet, pour une simulation
donnée, le calcul du coût des options et garanties nécessite un RUN déterministe et un RUN
stochastique. Donc, il faut lancer le calcul sur 3 fois (999 RUN pour la 1ère tranche, 999 RUN
pour la 2ème tranche et 402 RUN pour la 3ème tranche)

2. Ajouter les 1200 tableaux que nous avons créé ligne à ligne. Chaque ligne correspond à un
tableau ”STOCHRET SHIFT xxxx.fac” avec ”xxxx” le numéro de la ligne entre 1 et 1200.

3. Configurer la table ”FILE NAME”. Pour chaque RUN, il faut indiquer les tables :
— STOCHRET SHIFT xxxx.fac
— ASSET BONDS Central ssVA
— STOCHRET STO Central pour un run stochastique et STOCHRET EC Central pour un

run déterministe.

4. Configurer les ”Run Control” et lancer les calculs.

Finalement, nous avons créé une fonction sous VBA permettant de faire appel aux Runs calculés sous
Prophet ALS, et calculer les différentes fonctions utiles pour la détermination de nos variables.

5.1.3 Risque neutralisation

Dans ce paragraphe, nous allons justifier l’utilisation de la table des obligations détenues en direct,
et projetées dans le modèle sans considérer la volatility adjustment VA : ”ASSET BONDS Central ssVA”
dans Prophet ALS.
Mais avant cela, il faudrait définir la notion d’ajustement de volatilité et la méthode de calcul des
valeurs de marché en univers risque neutre.
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L’ajustement de volatilité

L’ajustement de volatilité permet d’atténuer les fluctuations des bilans des assureurs soumis à
Solvabilité 2 et corriger les effets des chocs exceptionnels sur les marchés. Ainsi, les assureurs appliquent
la courbe de taux d’intérêt prenant en compte la correction pour volatilité pour calculer le Best
Estimate. Ce processus d’ajustement est un calibrage en univers risque-neutre. L’univers risque neutre
est un univers sans opportunité d’arbitrage dans lequel tous les agents économiques sont neutres face
au risque, ce qui revient à dire qu’ils n’exigent pas de compensation pour le risque pris. Dans un
monde risque neutre, la rentabilité espérée est donc le taux sans risque, et cela, quel que soient les
actifs sur lesquels on investit (obligation, action, immobilier, . . . ). Dans un monde risque neutre, un
modèle actif-passif doit donc respecter les conditions suivantes :

— Obligation en stock : le calcul d’un taux de rendement risque neutre généralement inférieur au
taux de rendement réel du portefeuille ;

— Actifs réinvestis : taux de rendement équivalent au taux sans risque.
Les calculs monde réel et risque neutre pour les valeurs de marché (VM) des obligations sont résumés
dans le tableau suivant :

Univers Calcul de VM Remarques

avec les notations suivantes :

Monde réel
∑n

i=1
CFi

(1+tra)i
- CFi : cash-flow obligataire

- tra : taux de rendement actuariel de l’obligation

Avec les notations suivantes :

Risque neutralisation :
∑n

i=1
α.CFi

(1+tsr)i
-CFi : cash-flow obligataire

Méthode des cash-flow - α coefficient d’ajustement des cash-flow

- tsri : taux sans risque

Avec les notations suivantes :

Risque neutralisation :
∑n

i=1
CFi

(1+tsr+spd)i
CFi : cash-flow obligataire

Méthode du spread - tsr : taux sans risque

- spd : spread risque neutre de l’obligation

Table 5.1 – Les calculs monde réel et risque neutre pour les valeurs de marché des obligations

Impact de la volatility adjustement VA sur le coût des options et garanties COG

Nous avons calculé la valeur de COG pour 2 situations en considérant la table des actifs AS-
SET BONDS Central risque neutralisée avec VA et sans VA. La VA retenue est : +20 pbs .

- Situation A : table des actifs risque neutralisée avec la VA :
On considère la table des actifs ASSET BONDS Centra testVa risque neutralisée avec la VA,
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et la valeur de marché dans ce cas est :

VMA =
∑
i

CA
(1 + τi + V Ai)i

+
NA

(1 + τN + V AN )N

Au niveau de Prophet ALS, il faut effectuer les configurations suivantes :

”stock shift includeVA DET” ” RUN NB” ”TABLE”

”STOCH SHIFT” 3 ”STOCH SHIFT testva”

”STOCHRET” 3 ”STOCHRET EC Central”

”ASSETS BONDS” 3 ”ASSETS BONDS Central testva”

”stock shift includeVA STO” ”” ””

”STOCH SHIFT” 4 ”STOCH SHIFT testva”

”ASSETS BONDS” 4 ”ASSETS BONDS Central testva”

Table 5.2 – Configuration de la table ”file Name” sous Prophet pour la situation A

- Situation B : table des actifs risque neutralisée sans la VA :
On considère la table des actifs ASSET BONDS Centra ssVa risque neutralisée sans la VA, et
la valeur marché dans ce cas est :

VMB =
∑
i

CB
(1 + τi + shifti)i

+
NB

(1 + τN + shiftN )N

Au niveau de Prophet ALS, il faut effectuer les configurations suivantes :

”stock shift ssVA DET” ” RUN NB” ”TABLE”

”STOCH SHIFT” 6 ”STOCH SHIFT testva”

”STOCHRET” 6 ”STOCHRET EC Central”

”ASSETS BONDS” 5 ”ASSETS BONDS Central ssVA”

”stock shift ssVA STO” ”” ””

”STOCH SHIFT” 6 ”STOCH SHIFT testva”

”ASSETS BONDS” 6 ”ASSETS BONDS Central ssVA”

Table 5.3 – Configuration de la table ”file Name” sous Prophet pour la situation B

Dans la situation B, nous considérons que le la VA se comporte comme un choc de taux.

Après avoir lancé les ’Run Control’, nous avons obtenu le résultat suivant :
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Situation A Situation B écart

COG 138 608 732,40 136 186 678,63 1,778%

Conclusion :
L’hypothèse de considérer la VA comme une variable supplémentaire pour nos données n’est pas du
tout évident. Ceci complexifiera le travail pour rien pour deux raisons.

1. L’impact de la VA sur notre cible (le COG) est négligeable. Ce que nous avons démontré à
travers l’expérience ci-dessus. En effet, même avec un écart de +20 pbs, nous obtenons un écart
de 1.778% entre les deux situations (de considérer la VA dans la modélisation et ne pas le faire),
ce qui est négligeable.

2. Au niveau de Prophet ALS, nous devrons à chaque fois appliquer la technique de risque
neutralisation. C’est une méthode qui sert à préparer les données des actifs. Elle consiste à
réaliser un abattement sur le montant des coupons et du nominal. Cela prend beaucoup de
temps.

5.2 Hiérarchie de modélisation

5.2.1 Approche suivie

Évidemment, la courbe de taux est fournie par l’EIOPA. Cependant, les autres facteurs retenus
sont calculés à partir du compte de résultat du portefeuille de Quatrem projeté par Prophet ALS.
Mais, si nous utilisons ces variables comme données d’apprentissage, nous devrons respecter, lors de la
prédiction, la même forme et la même dimension de l’input utilisé pendant l’entrâınement du modèle.
Or, l’objectif final est de ne pas passer du tout par le logiciel Prophet et d’estimer le coût de manière
rapide. Nous souhaiterons alors utiliser ces sorties de Prophet ALS sans recourir à ce dernier dans le
futur. Ainsi, l’utilisation de ces facteurs relève un nouveau challenge.

L’idée est d’implémenter des sous-modèles (ou es sous-fonctions) qui permet de déterminer ces
variables à partir de la variable connue (qui est la courbe de taux). Ainsi, nous pourrons toujours
utiliser ces facteurs qui permettront de créer une riche base de données sans devoir passer par l’outil
de calcul ALM. Finalement, nous devrons implémenter 5 modèles :

— 4 sous-modèles pour prédire les 4 variables calculés par Prophet à partir de la courbe de taux.
— un modèle qui réutiliser ces dernières soties prédites en addition au facteur initiale (la courbe

de taux) comme des inputs.
La figure suivante schématise l’idée de modélisation du COG pour estimer son évolution :
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Figure 5.1 – un diagramme de méthodologie de l’estimation du COG

5.2.2 Récapitulatif des données

Effectivement, la construction des données est une étape longue. Nous avons passé 6 semaines pour
remplir la tâche.
Notre base de données a pour dimension [1200,354].
Les lignes se répartissent en :

— Ensemble d’apprentissage de 1000 simulations destiné à l’apprentissage du modèle.
— Ensemble de test de 200 simulations destiné à tester le modèle.

Les colonnes se répartissent en :
— la courbe de taux ∈ R150

— le TRC, l’IT, le taux cible et les PF distribuables ∈ R50 (50 années de projection)
— la valeur du COG pour chaque ligne ∈ R
— l’écart de convergence, la valeur de marché et la fuite de modèle pour la validation de test de

convergence (3 colonnes)
A ce stade, notre base de données est prête à être utilisée. Notre objectif est de prédire le coût des

options et garanties. La complexité de travail consiste à implémenter 4 sous-modèles avant le modèle
final. Ces derniers doivent être robustes et fiables pour garder la richesse de la base de données et la
précision du résultat final. Nous utilisons des réseaux de neurones profonds à apprentissage supervisé
caractérisés par une approximation non-linéaire parcimonieuse. Nous montrerons que ces réseaux de
neurones représentent un excellent outil de modélisation non-linéaire par apprentissage.

Le chapitre suivant est consacré à une description plus détaillée de réseaux de neurones profonds
artificiels. Pour fins de comparaison, nous présentons aussi le modèle linéaire généralisé et la forêt
aléatoire que nous avons utilisé comme des modèles de régression à apprentissage supervisé.

5.3 Introduction aux réseaux de neurones artificiels

L’approche de l’apprentissage profond (deep learning) est l’un des modèles d’apprentissage les plus
performants utilisés en intelligence artificielle pour la classification ou prédiction. Nous nous intéressons
à la construction des modèles de prédiction.



5.3. INTRODUCTION AUX RÉSEAUX DE NEURONES ARTIFICIELS 67

5.3.1 Introduction à l’Apprentissage Profond - Deep Learning

Le but des premiers algorithmes d’intelligence artificielle était de modéliser comment l’apprentis-
sage se produisait dans le cerveau, c’est pourquoi ces algorithmes étaient appelés réseaux de neurones
artificiels (Artificial Neural Networks ANNs). L’apprentissage profond est le terme appliqué aux
algorithmes qui sont initialement inspirés par les réseaux de neurones biologiques du cerveau humain
et qui contiennent beaucoup plus de couches de traitement (couches cachées) qu’un réseau neuronale
traditionnel.

Le plus célèbre des réseaux de neurones artificiel est le perceptron multicouche introduit par Franck
Rosenblatt en 1957. Ces réseaux de neurones n’ont connu leur heure de gloire qu’à partir des années
90 grâce aux ”deux tendances récentes qui ont contribué à populariser leur adoption : la disponibilité
progressive de gros volumes de données à étudier, et l’incroyable puissance de traitement parallèle
offerte par le calcul par le GPU”(source nvidia Apprentissage Automatique) ou graphics processing
unit, c’est-à-dire un processeur graphique.

5.3.2 Principe de fonctionnement du réseau de neurones

Un réseau de neurones est un ensemble de couches successives interconnectées. Chaque couche
est constituée d’un ou plusieurs neurones. Elle effectue différents types de transformations sur leurs
entrées. Ces entrées transformées (les sorties) sont, en effet, calculées par une fonction non-linéaire
de la somme de ses entrées pondéré par un poids qu’on appelle fonction d’activation. Ensuite, ces
sorties sont les nouvelles entrées de la couche suivante et ainsi de suite. C’est comme un signal qui
se propage d’un neurone artificiel à l’autre de l’entrée jusqu’à la sortie. Ce signal est pondéré par un
poids qui s’ajuste en fonction de l’apprentissage au fur et à mesure.
Le principe est de regarder la sortie par rapport à ce qui était attendu et mettre à jour le signal, ce
qui revient à mettre à jour le poids pour augmenter ou le diminuer ”la force” du signal et par suite
améliorer le résultat final.
L’erreur entre la sortie prédite par le réseau de neurone et la sortie réelle s’appelle la fonction
de perte. L’évaluation de l’impact du poids sur cette fonction d’erreur se fait par l’algorithme
d’optimisation de la descente de gradient. En effet, cet algorithme calcule la dérivée de la fonction
de perte par rapport aux paramètres de réseau (les poids) et les ajuste pour se diriger vers le minimum
du système. Cette technique s’appelle la rétro-propagation du gradient.

Modélisation d’un neurone artificiel

Soit :
— x = (x1, ..., xn) ∈ Rn le vecteur des entrées du neurone avec n ∈ N
— p = (p1, ..., pn) ∈ Rn le vecteur de poids avec n ∈ N
— fp : Rn → Rn la fonction d’activation
— b un biais
— y la sortie d’un neurone
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Le neurone artificiel paramétrisé par p est de la forme :

y = fp(b+
∑
i

pi.xi)

Le biais b peut être vu comme un neurone externe supplémentaire qui envoie systématiquement le
signal 1 de poids b au neurone suivant.
Le terme p.x =

∑
i pi.xi, avec � . � le produit scalaire usuel, s’appelle activation de neurone.

Le schéma suivant représente un neurone artificiel de manière plus visuelle :

Figure 5.2 – Modèle d’un neurone artificiel

Fonctions d’activation

La fonction d’activation est une fonction mathématique, généralement non-linéaire, appliquée à
un signal en sortie d’un neurone artificiel. Elle a une caractéristique extrêmement importante des
réseaux neuronaux artificiels. Elle décide essentiellement si un neurone doit être activé ou non. Que
l’information reçue par le neurone soit pertinente pour l’information donnée ou devrait-elle être
ignorée. Le concept est à l’origine inspiré du ”potentiel d’activation” des neurones biologiques, seuil
de stimulation qui, une fois atteint entrâıne une réponse du neurone.
Des exemples classiques de fonctions d’activation sont :

— La fonction sigmöıde :
Elle est définie par :

fsig(x) =
1

1 + e−x
(5.1)

Elle est indéfiniment continûment dérivable. Cette propriété permet d’accélérer le calcul de sa
dérivée et donc de réduire le temps calcul nécessaire à l’apprentissage d’un réseau de neurones.
Son dérivé est : d

dxfsig(x) = fsig(x)(1− fsig(x))

Donc le calcul de sa dérivée en un point se fait de façon efficace à partir de sa valeur en ce
point. Par ailleurs, la fonction sigmöıde renvoie des valeurs dans l’intervalle [0 ;1], ce qui permet
d’interpréter la sortie du neurone comme une probabilité. Elle peut être aussi liée au modèle de
régression logistique. Pendant des décennies, cette fonction sigmöıde a été utilisée, mais elle est
devenue obsolète ces dernières années. En effet, les neurones utilisant les fonctions d’activations
sigmöıdes rendent difficile le réseau de neurones ayant beaucoup de couches à cause du problème
du gradient de fuite.
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— La fonction l’Unité Linéaire Rectifiée Relu :
Malgré son nom extravagant, elle est simplement définie par :

frelu(x) = max(0, x) (5.2)

L’une des façons, dont les fonctions d’activation ReLU améliorent les réseaux neuronaux, est
d’accélérer la phase d’apprentissage. Le calcul du gradient est très simple (0 ou 1 selon le signe
de x). De plus, l’étape de calcul d’une ReLU est facile : tous les éléments négatifs sont réglés à
0. De plus, il n’y a pas d’exponentielles ni des opérations de multiplication ni de division.

— La fonction tangente hyperbolique :
Elle est définie par :

ftanh(x) =
ex − e−x

ex + e−x
(5.3)

Cette fonction est aussi très pratique car elle est indéfiniment dérivable. Ce qui permet un
calcul rapide de la dérivée donnée par : d

dxftanh(x) = 1− (ftanh(x))2.

Enfin, la question qui se pose : quel est le but de la fonction d’activation ? Pourquoi ne pas considérer
simplement la somme pondérée comme quelques classificateurs linéaires ? En effet, la somme pondérée
b +

∑
i pi.xi est linéaire par rapport aux entrées x = (x1, ..., xn). Donc cette somme possède une

dépendance plate sur l’entrée x. Cependant, l’utilisation de fonctions d’activation non-linaire permet
d’augmenter considérablement la capacité de modéliser des fonctions irrégulières non triviales.

Les couches de neurones

Un réseau de neurones est réparti en plusieurs couches connectées entre elles.
— La couche d’entrée (input layer) : cette couche est composée de neurones d’entrée artificiels.

Elle apporte les données initiales dans le système pour traitement ultérieur par les couches
suivantes de neurones artificiels. La couche d’entrée est le tout début du flux de travail pour
le réseau neuronal artificiel. Au niveau de cette couche, il n’y a pas d’activation (somme des
données d’entrées pondérées par le poids) ni de fonction d’activation, on considère qu’on utilise
l’identité.

— La couche cachée (hidden layer) : c’est la couche située entre les couches d’entrée et les
couches de sortie. C’est dans cette couche que le mécanisme expliqué ci-dessus se produit ; les
neurones artificiels de cette couche prennent un ensemble d’entrées pondérées par des poids et
produisent une sortie par une fonction d’activation.

— La couche de sortie (output layer) : c’est la dernière couche de neurones qui produit le
résultat final du réseau (la prédiction).

Le schéma suivant illustre un réseau de neurones à trois entrées, quartes neurones cachés et trois
sortie avec deux biais : un au niveau de la couche cachée et un au niveau de la couche de sortie.

Figure 5.3 – un réseau de neurone
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Dropout

Le Dropout est une technique simple pour éviter le overfitting. Il consiste à ”désactiver” des unités
du réseau pendant l’entrâınement. Désactiver une unité signifie la supprimer temporairement avec
toutes ses connexions, aussi bien en entrée qu’en sortie, selon une probabilité donnée. Le Dropout
exige un hyper-paramétrage qui va définir une valeur de probabilité pour laquelle une unité va être
déconnectée.

5.3.3 Réseaux de neurones récurrents

Les réseaux de neurones récurrents RNNs sont une extension des réseaux de neurones traditionnels
plus puissants grâce à ses connexions cycliques. Ils se distinguent des autres types de réseaux neuronaux
artificiels, car ils utilisent des boucles de rétroaction pour traiter une séquence de données qui informe
le résultat final. Le résultat final peut également être une séquence de données (Ce que nous cherchons
à faire ; les sous-fonctions vont prédire les 4 variables sorties de Prophet qui sont dans R50). Ils sont
particulièrement puissants, car ces boucles de rétroaction permettent aux informations de persister ;
l’effet est souvent décrit comme ”mémoire”.

Figure 5.4 – un réseau de neurone récurrent

Un inconvénient des RNNs standard est le problème de disparition ou explosion du gradient (vani-
shing and exploding problems). Cela rend l’apprentissage difficile de deux façons : premièrement, il ne
peut pas traiter de très longues séquences s’il utilise tanh comme fonction d’activation. Deuxièmement,
il est très instable s’il utilise relu comme fonction d’activation.

Ce problème a été résolu grâce à l’apparition des réseaux permettant de conserver une mémoire à
long terme : LSTM (Long Short Term Memory) inventées par les informaticiens Sepp Hochreiter et
Jurgen Schmidhuber en 1997.

LSTM

Les réseaux de mémoire longue durée (généralement appelés � LSTM �) sont un type particulier
de RNNs, capable d’apprendre des dépendances à long terme.
Les LSTM sont explicitement conçus pour se souvenir de l’information pendant de longues périodes
afin d’éviter le problème de dépendance à long terme.
Le réseau de neurones récurrents à la forme d’une châıne de modules répétitifs d’un réseau de neurone
traditionnel. Par exemple, pour un réseau de neurones récurrents standard, un module répétitif a une
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simple structure ayant tanh comme fonction d’activation. Pour un réseau LSTM, un module répétitif
a une structure ayant 4 couches interagissant de manière très spéciale au lieu d’avoir une seule couche
de réseau neuronal.
Les LSTMs sont en particulièrement appropriés pour tout ce qui est lié à une notion de temps (ce qui
correspond à notre problématique).
Un RNN composé d’unités LSTM est souvent appelé un réseau LSTM. Une unité LSTM commune,
au pas de temps t, est composée de :

— porte d’entrée It(un réseau de neurone avec sigmöıde comme fonction d’activation)
— une porte de sortie Ot (un réseau de neurone avec sigmöıde comme fonction d’activation)
— une porte d’oubli ft (un réseau de neurone avec sigmöıde comme fonction d’activation)
— couche candidate C̄t (un réseau de neurone avec Tanh comme fonction d’activation)
— état caché Ht (un vecteur)
— état de la mémoire Ct (un vecteur)

Voici une représentation graphique d’une unité LSTM :

Figure 5.5 – un diagramme pour la cellule LSTM

La cellule se souvient de valeurs sur des intervalles de temps arbitraires et les trois portes régulent
le flux d’informations entrant et sortant de la cellule. Le processus de calcul de ces modèles est en
annexe C.

5.4 Implémentation des modèles

Comme évoque dans la section précédente, nous allons implémenter 4 sous-fonctions pour prédire
les 4 facteurs sorties de Prophet, que nous rappelons : le taux de rendement comptable TRC, le taux
cible, l’intêret technique IT et les produits financiers distribuables. Enfin, le modèle final va utiliser
toutes les variables explicatives pour prédire le COG.

5.4.1 Les modèles intermédiaires

Nous avons effectué en amont des modifications des paramètres des modèles pour optimiser les
résultats. En effet, pour la calibration des réseaux de neurones, nous changeons le nombre d’unités par
couche, les types de neurones, les fonctions d’activation, la probabilité donné au dropout... de sorte
que nous réduisons la fonction de perte retenue, qui est l’erreur quadratique moyenne. Comme
expliqué dans cette section, l’algorithme de gradient descendant est le cœur du réseau de neurones
profond. Il permet de chercher les meilleurs poids qui ajustent le modèle d’estimation non-linéaire.
Les 4 modèles utilisés pour la prédiction des sorties de Prophet ALS à partir de la courbe de taux ont
la même architecture. Cette architecture est créée avec le module � Keras �. Keras est une librairie
de réseaux neuronaux de haut niveau, écrite en Python qui encapsule l’accès aux fonctions proposées
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par plusieurs librairies de machine learning, en particulier le � Tensorflow �. Le Tensorflow est une
bibliothèque open-source développée par Google Brain.

Nous utilisons une séquence des ”sous-modèles” suivants sous Python : Les réseaux de mémoire
longue duréee LSTM, un dropout égal à 0.5 et une couche dense. Les caractéristiques de chaque modèle
utilisé sont en Annexe D.
Le dropout est égal à 0.5 (50 %) ce qui signifie qu’une entrée sur deux sera exclue de manière aléatoire
de chaque cycle de mise à jour. Par exemple, les unités LSTM en gris dans la figure 5.6 ci-dessous
sont exclues.
Une couche dense est une couche de réseau neuronal classique entièrement connectée : chaque nœud
d’entrée est connecté à chaque nœud de sortie.
Nous avons configuré le processus d’apprentissage des modèles avec un compilateur qui utilise comme
fonction d’optimisation ”Adam”. En effet, est un algorithme d’optimisation qui peut être utilisé à la
place de la procédure classique de descente du gradient stochastique classique pour mettre à jour les
poids itératifs pour les données d’apprentissage.

Le schéma suivant représente la séquence des sous-modèles utilisés de manière plus visuelle :

Figure 5.6 – Résumé de l’architecture utilisée pour les modèles intermédiaires

5.4.2 Le modèle final

Pour le modèle final, non seulement, nous avons modifié les hyper-paramètres pour une meilleure
efficacité du modèle de deep learning, mais aussi nous avons testé des modèles de machine learning
comme la forêt aléatoire et le modèle linéaire généralisé que nous allons introduire brièvement dans
cette section. Nous montrons les résultats dans le chapitre suivant et nous expliquons le choix de
modèle retenu.
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Apprentissage profond sous Keras

Le modèle final utilise ne séquence des sous-modèles suivants sous Python : Les réseaux de mémoire
longue durée LSTM, deux dropout (le premier est égale à 0.5 et le deuxième est égale à 0.6) et deux
couches dense. Les caractéristiques de chaque modèle utilisé sont en Annexe D.
Nous avons configuré le processus d’apprentissage des modèles avec c un compilateur qui utilise comme
fonction d’optimisation ”Adam”. Le schéma suivant représente la séquence des sous-modèles utilisés
de manière plus visuelle

Figure 5.7 – Résumé de l’architecture du modèle finale de réseaux de neurones

Les architectures des modèles sous python avec toutes les couches sont présentées en Annexe D.

Forêts aléatoires

La forêt aléatoire commence par une technique de machine learning standard appelée ”arbre de
décision”. Dans un arbre de décision, une entrée est saisie en haut de l’arbre, et à fur et à mesure qu’elle
traverse l’arbre, les données sont regroupées en des ”feuilles” de plus en plus petits. La forêt aléatoire
porte cette notion à un niveau supérieur en combinant tous les arbres de décisions. En effet, la forêt
aléatoire est entrâınée par la méthode de � bagging �. Le bagging ou l’agrégation Bootstrap, consiste
à échantillonner au hasard des sous-ensembles de données, à adapter un modèle à ces sous-ensembles
de données et à agréger les prédictions. Cette méthode permet d’utiliser plusieurs instances de façon
répétée pour l’étape d’apprentissage, étant donné que l’échantillonnage se fait avec remplacement.
Nous avons choisi un modèle avec :

— ntree = 300 Le nombre d’arbres à cultiver
— mtry = 100 Le nombre de variables échantillonnées aléatoirement comme candidats à chaque

fractionnement.

Modèle linéaire généralisé

À partir d’un prédicteur linéaire, c’est-à-dire une fonction linéaire des variables explicatives, µi =
α + βi,1 ∗ xi,1 + · · · + βi,350 pour i = 1, . . . , 1000, un modèle linéaire généralisé consiste à appliquer
une fonction de liaison réversible g(-). Elle transforme la variable réponse comme suit : µi = g(E(Y i))
pour i = 1, . . . , 1000
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Nous utilisons un modèle linéaire généralisé (GLM) avec les lois suivante :
— Gaussienne avec fonction de liaison ”Identité”
— Gamma avec fonction de liaison ”Inverse”
— Poisson avec fonction de liaison ”log”
À ce stade, la base de données est proprement construite, l’approche de modélisation est fixée et

les modèles de prédiction sont configurés. Dans les sections suivantes, nous allons tester la précision
prédictive de nos modèles sur l’échantillon test.

5.5 Résultats des modèles ”intermédiaires”

5.5.1 Métriques d’évaluation

Nous avons choisi comme métriques d’évaluation de nos modèles � Root Mean Squared Error
� (RMSE), � Root mean squared error � (MAE) et � Mean Absolute Percent Error � (MAPE). Nous
allons les défini,r en premier lieu, avant de montrer les résultats sous R.

— Root mean squared error RMSE :
C’est une règle de notation quadratique qui mesure l’ampleur moyenne de l’erreur. C’est la
racine carrée de la moyenne des différences quadratiques entre la prédiction et l’observation
réelle.

RMSE =

√√√√ 1

n

n∑
j=1

(yj − ŷj)2

— Mean Absolute Error MAE :
Cette métrique mesure l’ampleur moyenne des erreurs sans tenir compte de leur direction. C’est
la moyenne sur des différences absolues entre la prédiction et l’observation réelle.

MAE =

√√√√ 1

n

n∑
j=1

|yj − ŷj |

— Mean Absolute Percent Error MAPE :
Cette métrique mesure l’ampleur de l’erreur en pourcentage. Elle est calculée comme la moyenne
de l’erreur en pourcentage.

MAPE =

√√√√ 1

n

n∑
j=1

|yj − ŷj
yj

|

5.5.2 Précision prédictive des modèles intermédiaires

Nous rappelons que la taille de l’échantillon test est 200 (simulations). Le tableau suivant résume
les résultats des métriques d’évaluation pour les quarte sous-modèles de réseaux de neurones profonds
sous keras sur l’ensemble test sous le logiciel R :
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Modèles Réseaux de neurones Random Forest GLM

RMSE 0.029 0.022 *

MAE 0.056 0.085 *

MAPE 0.049 0.005 *

Temps de calcul 5 min 21 secs 2 secs

Table 5.4 – Les résultats des métriques d’évaluation pour les différents modèles de regression

Modèles RMSE MAE MAPE

model TRC 0.086% 0.072% 2.276%

model Tauxcible 0.023% 0.017% 0.743%

model IT 0.023% 0.018% 1.162%

model PFdistribuables 0.060% 0.049% 1.944%

Les résultats obtenus sont très encourageants pour les 3 métriques. Ainsi grâce à ces modèles
robustes, non seulement nous avons réussi à avoir une très bonne précision, mais aussi, nous avons
parvenu à ne pas passer par Prophet ALS pour déterminer les facteurs sortis de ce dernier. Ces
facteurs sont très utiles pour enrichir la base de données et ainsi prédire au mieux l’évolution du coût
des options et garanties.

5.6 Résultats du modèle final

5.6.1 Précision prédictive des modèles finaux

Le modèle final a comme :
— input : la courbe de taux et les sorties prédites des sous-modèles précédents.
— output : le COG

Nous avons testé 3 modèles de prédiction : réseaux de neurones profonds sous keras, la forêt aléatoire
et le modèle linéaire généralisé (voir section 5.4.2 ).
Le tableau suivant résume les résultats des métriques d’évaluation pour les différents modèles sur
l’échantillon test :
* Warning message : les prédictions venant d’un modèle de rang faible peuvent être trompeuses.
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5.6.2 Choix du modèle final

Le modèle GLM n’a pas réussi à converger. Il n’arrive pas à estimer les paramètres : certaines
variables ont des ’NA’ comme coefficients (Ceci est probablement dû à la colinéarité des variables).
Cependant, les réseaux de neurones et les forets aléatoires sont des bons ”candidats”.
Avec la forêt aléatoire, nous pouvons former un modèle avec un nombre relativement faible d’échantillons
et obtenir de très bons résultats. Cependant, il atteindra rapidement un point où un plus grand nombre
d’échantillons n’améliorera plus la précision.
En revanche, un réseau neuronal profond a besoin de plus d’échantillons pour fournir le même niveau
de précision, mais il bénéficiera de quantités massives de données et améliorera continuellement la
précision.
Comme nous n’avons pas générés beaucoup de données, vu la contrainte du temps, nous avons décidé
de garder le modèle de réseaux de neurones profond, car la direction de Modélisation/S2 chez Malakoff
Médéric vise à poursuivre cette première étape de travail les années suivantes en augmentant le nombre
de données d’une part et le nombre de facteurs d’autre part. Donc en augmentant le nombre de données
d’apprentissage ultérieurement par le prochain stagiaire, le modèle de réseaux de neurones continue à
affiner de plus en plus le résultat.
De ce fait, nous avons réussi à atteindre notre objectif d’estimer de manière rapide le coût des options
et garanties suite à un scénario adverse.

5.7 Impact du coût des options et garanties sur le ratio de solvabilité

Le but principal de ce mémoire, celui de créer un modèle qui estime de manière rapide le coût
des options et des garanties des contrats d’épargne-retraite sans devoir passer par la châıne de calcul
stochastique complexe, est atteint, au moins la première étape suite à un scénario adverse au niveau
de la courbe de taux.
Comme déjà mentionné dans le chapitre 2, cette estimation d’évolution du COG permet également de
suivre les possibilités d’évolutions du ratio de solvabilité.
Dans cette section, nous allons expliciter l’impact de variation du COG sur le ratio de solvabilité. Nous
rappelons que ce dernier est défini comme le rapport Fond Propre (FP) sur SCR (Solvency Capital
Requirement) R=FP/SCR.
En effet, l’évolution de la courbe des taux sans risque a un impact direct sur :

— le BEG par l’effet actualisation et le BEL via la FdB, et donc sur
— le COG par un effet cash-flow (modification de la PB servie) et par un effet actualisation.

5.7.1 Impact sur les fonds propres

Cette section illustre, à travers un exemple, l’impact d’évolution de la courbe des taux sans risque,
et donc du BEL, sur les fonds propres.
Nous allons rappeler, tout d’abord, de manière brève la notions des impôts différés que nous allons
utiliser par la suite. En effet, le bilan prudentiel est basé sur le principe de valeurs de marché pour
l’actif alors que les impôts versés sont calculés à partir des résultats comptables qui sont établies sur
la base de la valeur historique. L’impôt différé est le supplément ou la déduction que les assureurs
prennent en considération dans le bilan solvabilité 2 suite aux écarts d’impôt dans l’avenir.

Supposons que suite à la réalisation d’un scénario adverse, le coût des options et garanties augmente
de + 10 M. L’assureur réalise une perte de 10 M. Il augmente alors la marge de risque et les impôts
différés(1), et ainsi, il réduit les fonds propres de 10 si on fait l’hypothèse que le SCR est invariable.
Et vice versa, suite à un scénario favorable, le coût diminue de 10 M par exemple. En réponse à ce
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gain, le montant de fond propre augmente de 10 M.

Figure 5.8 – Variation du FP suite à augmentation ou diminution du COG

Conclusion : si le BEL augmente, alors il y a une augmentation de la marge de risque, des impôts
différés et par conséquent une baisse des fonds propre.

5.7.2 Impact sur les SCR

Nous rappelons tout d’abord que, dans la Formule Standard de Quatrem, le SCR est calculé par
approche modulaire conformément au schéma suivant : Le calcul du SCR en formule standard se

Figure 5.9 – Arborescence de SCR en formule standard

décompose de la façon suivante :

SCR = BSCR+ SCRop −max(0, Adj) (5.4)

Avec :
— BSCR correspond au capital requis par l’agrégation des SCR de modules (marché, souscrip-

tion...). Chaque module est lui-même l’agrégation de sous modules (longévité, actions, rachat...)
— Adj correspond à l’ajustement pour capacité d’absorption des pertes par les provisions tech-

niques PT et les impôts différés ID.
— SCRop correspond au capital requis par le risque opérationnel.
Considérons les SCR de longévité qui sont calculés par différence entre le BEL choqué et le BEL

central.
Le calcul de SCRlong est donné par :

SCRlong = BELlong −BELcentral (5.5)
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Cependant, suite à la réalisation d’un scénario défavorable, le SCRlong devient :

SCRlong = BEL′long −BEL′central (5.6)

Si le BEL central augmente, alors mécaniquement le BEL choqué également, ce qui a pour effet de
fortement se neutraliser au niveau des SCR de longévité. On part donc du postulat que le BSCR
reste constant, en revanche il y a une plus grande capacité de réduction des chocs par la PB (car plus
importante) et des impôts différés (car plus importants). En effet, le coût d’option est une composante
de la FDB donc il n’a pas d’impact sur le BSCR mais sur le poste ajustement par la FDB dans la
formule standard. Ce qui fait que l’absorption par la FDB n’impacte pas les SCR bruts (qui contribuent
au BSCR) mais les SCR nets d’absorption qui contribuent au poste ajustement par la PB.

Donc, dans le cas d’une augmentation du BE, nous avons donc une réduction des fonds propres et
une réduction du SCR. Mais cette réduction n’est pas dans les mêmes proportions entre le numérateur
et le dénominateur pour le calcul du ratio de solvabilité. Il y aura une dégradation plus ou moins
importante du ratio suivant le niveau de départ du ratio.

Notons que chez Quatrem, il n’y a pas de réassurance donc nous écartons l’impact de variation du
coût des options et garanties COG sur le Best Estimate cédés BEcédés .

Conclusion
Les limites de ce modèle sont :

— Manque de facteurs ayant impact sur le coût des options et garanties et la profondeur de
données peu développée.

— Possibilité d’estimation de l’évolution du coût des options et garanties rapidement mais unique-
ment trimestriellement pour l’année en vigueur. Par exemple, ce modèle va donnera peut-être
un résultat baisé si nous l’appliquons l’année prochaine, par ce que nous avons utilisé un GSE
d’une année donnée.

Par contre, ce travail constitue un premier pas vers un projet plus complet. Ceci ouvre l’opportunité
d’enchâıner ce travail en ajoutant d’autres facteurs à la base de données, comme par exemple la
volatilité, l’allocation d’actif. Ceci va améliorer la qualité de la phase d’apprentissage du modèle et
ainsi sa précision. Par ailleurs, nous avons réussi à créer 1200 lignes, mais plus la profondeur des
données est importante, plus la précision du résultat est bonne.
Donc une perspective de développement pour cette étude serait d’ajouter d’autres facteurs ayant un
impact sur le coût des options et garanties d’une part, et d’étendre la profondeur de la base de données
d’autres part pour affiner la précision du modèle.



Conclusion

Dans un environnement de taux bas, les assureurs cherchent à concevoir des outils leur permettant
d’anticiper la variation de leurs rentabilités suite à la survenance des scénarios adverses. C’est la raison
principale qui incite Quatrem, à créer un modèle qui estime la variation du coût des options et garanties
de leurs contrats d’épargne retraite, suite au risque d’une déformation financière ou technique.

Ce mémoire constitue les premières étapes de ce modèle qui vise à intégrer plusieurs paramètres
corrélés avec la cible. Nous avons commencé par tester l’interdépendance entre la cible et certains
paramètres (comme par exemple la courbe de taux et le taux minimum garanti). Nous avons pu ainsi
mettre en évidence l’impact de variation de la courbe des taux sur le coût des options et garanties. Nous
avons aussi testé l’impact de variation de la courbe des taux sur les produits financiers distribuables,
le taux de rendement comptable, . . .

L’étude de scénarios adverses nécessite de tester la fonctionnalité de Prophet ALS qui permet de
faire des chocs à la hausse ou à la baisse à la courbe de taux en vigueur. Les tests utilisés sont des
tests de martingalité, des tests de volatilité et des tests de fuite de convergence. Ces tests nous ont
permis de vérifier l’adéquation entre les valeurs de marchés et les valeurs empiriques extraites de la
table générée, même en cas de scénarios adverses. De la sorte, nous avons fixé les seuils minimum et
maximum autorisés pour appliquer les chocs qui sont -/+ 50 points de base.

Suite à la construction de la base de données, nous avons implémenté trois modèles à apprentissage
supervisé pour estimer le coût des options et garanties, à savoir les réseaux de neurones, les forêts
aléatoires et les modèles linéaires généralisés. Mais avant le modèle final, nous avons créé des sous-
modèles permettent l’enrichissement de données en remplaçant l’étape de passage par Prophet ALS.
Nous avons gardé les réseaux de neurones profonds pour deux raisons. Premièrement, ils réussissent à
avoir une très bonne prédiction. Deuxièmement, ils améliorent continuellement la précision en fonction
de la quantité de données d’input. Cette particularité est très utile pour notre cas puisque notre travail
sera poursuivi par l’analyse d’autres facteurs non pris en considération à ce stade.

L’ajout d’autres facteurs améliorera la précision de modèle. En effet, malgré que la volatilité
constitue un facteur important dans cette étude, elle est considérée comme fixe dans notre analyse,
puisque Quatrem ne dispose pas de son propre GSE. Donc une perspective de développement pour
cette étude serait d’ajouter d’autres facteurs ayant un impact sur le coût des options et garanties
d’une part, et d’étendre la profondeur de la base de données d’autres part pour affiner la précision du
modèle.
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Annexes

A Méthode de Smith-Wilson

Cette méthode permet d’estimer les maturités long terme d’une courbe des taux à partir des
maturités de taux déjà connues, d’un taux cible à atteindre (Ultimate Forward Rate UFR) et de la
vitesse à laquelle converger vers ce taux (α).
Les prix des obligations à coupon zéro étant connu jusqu’à une maturité uN , la méthode de Smith-
Wilson consiste à évaluer la fonction de prix pour les maturités restantes. Il peut s’agir à la fois des
maturités dans la partie liquide de la structure des taux d’intérêt, ou des maturités au-delà de la
dernière échéance observable (extrapolation).

Inputs de la méthode de Smith-Wilson
Soient u1, . . . , uN les maturités pour lesquelles le prix du Zéro-Coupon est connu. Les inputs nécessaires
pour utiliser la méthode de Smith-Wilson sont les suivants :

— pour les taux composés annuels

P (ui) =
1

(1 +Rui)
ui
, i = 1, . . . , N (7)

— pour les taux composés continus

P (ui) = exp(−ui.R̃ui), i = 1, . . . , N (8)

— La courbe des prix du Zéro-Coupon obtenue par la méthode de Smith-Wilson étant en temps
continu, il est nécessaire d’ajuster l’Ultimate Forward Rate comme suit UFRcontiniouscompounding =
ln(1 + UFR)

— La vitesse de convergence α à l’UFR
Fonction de tarification de Smith-Wilson

La fonction de tarification proposée par Smith et Wilson pour calculer le prix P (t) pour toute maturité
t ≥ 0 est donnée par la formule suivante :

P (t) = e−UFR.t +
N∑
i=1

ζi.W (t, ui), t ≥ 0. (9)

Avec :
— N, le nombre d’obligations zéro-coupon avec fonction de prix connue
— u1, . . . , uN ,les maturités pour lesquelles le prix du Zéro-Coupon est connu
— t, la durée à l’échéance de la fonction prix
— ζi des paramètres à calculer (Voir paragraphe suivant)
— W (t, ui) la fonction de Wilson définit par :

W (t, ui) = e−UFR.(t+ui)(αmin(t, ui)− 0.5e−αmax(t,ui)(eαmin(t,ui) − e−αmax(t,ui))) (10)
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Une fois la courbe des prix du Zéro-Coupon explicitée, on peut en déduire la courbe des taux Zéro-
Coupon t¿0 comme suit :

pour les taux composés annuels

Rt = (
1

P (t)
)

1
T − 1. (11)

pour les taux composés continus

R̃t =
1

t
ln(

1

P (t)
). (12)

Résolution analytique
Pour calculer les ζi ∀ i=1,. . .,N, il suffit de résoudre le système à N équations suivant :

P (u1) = e−UFR.u1 +

N∑
i=1

ζi.W (t, u1)

................................................

P (uN ) = e−UFR.u1 +

N∑
i=1

ζi.W (t, uN )

(13)

En posant :
— P = (P (u1), . . . , P (uN ))T

— µ = (e−UFR.u1 , . . . , e−UFR.uN )
— ζ = (ζ1, . . . , ζN )T

— W = (W (ui, uj))i=1,...,N ;j=1,...,N

Cela revient à résoudre
ζ = W−1(P − µ)



BIBLIOGRAPHIE 85

B Démonstration du test de volatilité

Rappel :
- Le swap (standard) est un produit financier permettant à deux contreparties d’échanger, selon un
échéancier, les flux correspondants à un taux fixe et à un taux variable (taux forward).
-La swaption est une option sur swap, à savoir que l’on choisit ou non de rentrer dans un swap, à
la maturité T de l’option. Les swaptions sont les produits cotés sur le marché des taux. Ces produits
servent donc de référence pour calibrer les modèles.
Une swaption (ou un swap) est dite payeuse si l’investisseur a choisi de payer le taux fixe lorsqu’il
rentrera (éventuellement) dans le swap (ce qui est notre cas). Il est intéressant de rentrer dans un
swap si sa valeur est positive.
- Modèle de Black est l’outil de pricing élémentaire dans le domaine des taux. Ce modèle est
envisageable pour la diffusion du taux swap forward.
Dans un espace de probabilité filtré (Ω;P;F ; (Ft)0≤t≤τ̂ )

— (Ft)0≤t≤τ̂ est la filtration naturelle des browniens considérés par la suite.
— (Wt) est un mouvement brownien qui engendre la filtration (Ft).
— On travaille avec un horizon τ̂ ≥ 0 fini i.e. toute les maturités T vérifient T ≤ τ̂ dans la suite.

On note Φ la fonction de répartition d’une variable gaussienne, centrée, réduite.

On considère un processus X tel que, sous une probabilité R,

dXt

Xt
= σXt dW

où (σXt ) est déterministe, ne s’annule pas et appartient à L2([0; τ̂ ]) et W est un brownien unidimen-
sionnel sous R.

Pour T ≤ τ̂ et t ∈ [0, T [, la formule de Black permet de calculer ER[(XT −K)+/Ft] :

ER[(XT −K)+/Ft] = Blackcall(Xt,K, T − t, σB))

où

Blackcall(x,K, T − t, σB)) = xΦ(
ln(x/K) + 1

2σ
2
B(T − t)

σB
√
T − t

)−K
ln(x/K)− 1

2σ
2
B(T − t)

σB
√
T − t

et σ2
B = 1

T−t
∫ T
t (σXs )2s

Ci-dessous, nous explicitons les étapes de calcul de la volatilité empirique à comparer à la volatilité
de marché.

— Etape 1 : calcul des prix de swaptions Monte Carlo (MC)
Formule de pricing considérée :

PrixMC(α, β) = 1/N

N∑
k=1

[Dk(Tα)(Skα,β(Tα −K)+
β∑

i=α+1

P k(Talpha, Ti)] (14)

Avec
— Sα,β(t) la valeur du taux swap forward entre Tαet Tβ en date. Elle est définit par la formule

suivante :

Sα,β(t) =
P (t, Tα)− P (t, Tβ)∑β
k=α+1 δk.P (t, Tk)

(15)
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— K le strike
— δk l’intervalle de temps associé à la k-ème période

— Etape 2 : conversion des prix en volatilités MC log-normale
• Calcul des volatilités ATM par formule fermée :

σMC
Black(α, β) =

2√
Tα

Φ−1(1/2(
PrixMC(α, β)

P (0, Talpha)− P (0, Tβ)
+ 1))

Démonstration :
Le modèle de Black permet la diffusion du taux swap forward, c’est un modèle log-normal. Par
convention, il est censé reproduire les prix de marché. Cette convention de cotations possibles
des volatilités implicites de swaptions permet d’égaliser le prix de marché avec le prix théorique
Black pour le modèle log-normal.
Le prix de Black fonction de la volatilité log-normal est une bijection. Il s’écrit sous cette forme :

PrixBlackα,β (σLNα,β ) = ((Sα,β(0)Φ(d1)−KΦ(d2))

β∑
k=α+1

ξiP (0, Ti)

avec d1/2 =
ln(

Sα,β(0)

K
+/−σLN2

α,β Tα/2

σLNα,β
√
Tα

Rappels sur les swaptions : La swaption est dite � At The Money � (ATM) lorsque le strike est

égal à la valeur du taux swap forward vu en 0, c’est-à-dire : KATM := Sα,β(0) =
P (0,Tα)−P (0,Tβ)∑β
k=α+1 ξkP (0,Tk)

Par conséquent, d’aprés la propriété de moneyness d’une swaption (payeuse), nous en concluons
que d1 = −d2

De plus, notons que pour des raisons de symétrie de la fonction de répartition de la loi normale
centrée réduite :

Φ(x) = 1− Φ(−x), ∀x ∈ R

D’où, nous avons enfin :

PrixBlackα,β (σLNα,β )∑β
k=α+1 ξiP (0, Ti)

= 2KΦ(d1)−K

Enfin, nous simplifions la fraction et nous appliquons Φ−1, nous trouvons ainsi :

σMC
Black(α, β) =

2√
Tα

Φ−1(1/2(
PrixMC(α, β)

P (0, Talpha)− P (0, Tβ)
+ 1))

— Etape 2 bis : conversion des prix en volatilités MC normale
• Calcul des volatilités ATM par formule fermée :

σMC,ATM
Normale (α, β) =

PrixMC(α, β)√
Tα/(2π)

∑β
k=α+1 P (0, Ti)

Démonstration :
Le modèle normal est le deuxième modèle envisageable pour la diffusion du taux swap forward
chez Quatrem. Contrairement au modèle log-normal de Black où la volatilité implicite tend
vers l’infini quand les taux sont proches de zéro ou négatifs, cette dernière existe toujours dans
le modèle normal de Bachelier, même avec taux négatifs.
Le prix de Bachelier fonction de la volatilité normale est une bijection. Il s’écrit sous cette
forme :

PrixBachelierα,β (σNα,β) = σNα,β
√
Tα(dΦ(d) + φ(d))

β∑
k=α+1

P (0, Ti)
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avec d =
Sα,β(0)−K
σNα,β
√
Tα

et φ correspond à la densité d’une loi N(0, 1).

Il suffit d’appliquer la propriété de moyennes de la swaption ATM pour trouver l’expression de
la volatilité normale.
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C Fonctionnement de LSTM avec une porte oubli

Dans les équations ci-dessous, les variables minuscules représentent des vecteurs. Matrices Wq et
Uq contiennent respectivement les poids des connexions d’entrée et des connexions récurrentes, où q
peut être soit la porte d’entrée i, la porte de sortie o o, la porte oubli f, ou la cellule mémoire c , en
fonction de l’activation calculée.

Les formes compactes des équations pour le passage en avant d’une unité LSTM avec une porte
oubliée sont les suivantes :

ft = σg(Wfxt + Ufht−1 + bf )
it = σg(Wixt + Uiht−1 + bi)
ot = σg(Woxt + Uoht−1 + bo)

ct = ft ◦ ct−1 + it ◦ σc(Wcxt + Ucht−1 + bc)
ht = ot ◦ σh(ct)

où les valeurs initiales sont c0 = 0 eth0 = 0 et l’opérateur ◦ désigne le produit Hadamard . L’indicet
indexe le pas de temps.

Variables :
xt ∈ Rd : vecteur d’entrée dans l’unité LSTM
ft ∈ Rh : vecteur d’activation du porte d’oubli
it ∈ Rh : vecteur d’activation du porte d’entrée
ot ∈ Rh : vecteur d’activation de la porte de sortie
ht ∈ Rh : vecteur de sortie de l’unité LSTM
ct ∈ Rh : vecteur d’état de la mémoire
W ∈ Rh×d, U ∈ Rh×h etb ∈ Rh : matrices de poids et paramètres de vecteur de biais à apprendre au
cours de l’entrâınement où les indices supérieurs d et h référent au nombre d’entités en entrée et au
nombre d’unités cachées, respectivement.

Fonctions d’activation :
σg : fonction sigmöıde .
σc : fonction tangente hyperbolique.
σh : fonction de la tangente hyperbolique ou, σh(x) = x
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D Implémentation des modèles

Les modèles intermédiaires :
Pour les modèles intermédiaires, nous utilisons une séquence des ”sous-modèles” suivants sous Python :

— LSTM (units=600, activation = ’tanh’, recurrent activation = ’hard sigmoid’ ,
input shape =(150,1) )

— Dropout(rate=0.5)

— Dense (units = 50, activation = ’relu’)

Nous avons configuré le processus d’apprentissage des modèles avec bcompile() :

model.compile(loss =′ mean squared error′, optimizer =′ adam′)

Ci-dessous, l’architecture des modèles avec toutes les couches sous Python :

Figure 10 – Architecture des modèles ”intermédiaire” sous Python

Le modèle final :
Le modèle final utilise :

— LSTM (1000 , activation = ’tanh’, recurrent activation = ’hard sigmoid’ , in-
put shape =(350,1) )

— Dropout(0.5)
— Dense (units = 200, activation = ’relu’)
— Dropout(0.6)
— Dense (units = 1, activation = ’linear’)

Nous avons configuré le processus d’apprentissage des modèles avec compile() :

model.compile(loss =′ mean absolute error′, optimizer =′ adam′)
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Ci-dessous, l’architecture des modèles avec toutes les couches sous Python :

Figure 11 – Architecture du modèle final sous Python
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