
                                    

 

 

 

 

Mémoire présenté devant l’Université de Paris Dauphine 

pour l’obtention du Diplôme du Master actuariat  

et l’admission à l’Institut des Actuaires 

le 24 Septembre 2019 

 

 

Par : Jonathan Darmon 

Titre :  Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les 

indicateurs de rentabilité client 

Confidentialité :   NON  OUI (Durée :  1 an  2 ans) 

 

Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus  

 

Membres présents du jury de l’Institut   Entreprise : Forsides 

des Actuaires  Nom : Arnaud Cohen 

  Signature : 

 
Membres présents du jury du Master  Directeur de mémoire en entreprise : 

Actuariat de Paris Dauphine  Nom : Daniel Zerbib 

  Signature : 

 

Autorisation de publication et de mise en ligne sur un site de diffusion de documents actuariels 

(après expiration de l’éventuel délai de confidentialité) 

 

Secrétariat : Signature du responsable entreprise 

 

 
Bibliothèque : Signature du candidat 

 

 
 

 

Université Paris-Dauphine – MIDO – Bureau B536, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, 75016 PARIS 



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

2 

 

 

  



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

3 

 

Avant-propos 
 

 

Ce mémoire est une étude illustrative pour un assureur qui commencerait à modéliser le risque 

de crédit que ce soit pour la distribution des performances du point de vue de l’assureur ou une 

première appréciation des risques pour l’assureur.  

 

Etude que l’on pourrait faire par exemple dans un contexte de taux bas dans le sens où l’assureur 

va chercher à avoir des meilleurs rendements pour servir aux assurés des meilleurs rendements 

et être plus concurrentiels au niveau de ce qu’il va verser aux assurés : c’est un exemple 

d’application, et ce mémoire n’est pas uniquement restreint à un contexte de taux bas. 

 

Ce mémoire ne traite pas de l’écart entre taux servis net ou brut, ainsi un assuré ne se doit pas 

se baser seulement sur le taux servi mais doit se baser également sur les frais des gestions. 

 

Concernant le calibrage des paramètres des modèles utilisés dans l’ESG, ils ont été calibrés de 

manière historique et non pas de manière à anticiper le futur, car ce n’était pas le sujet ici. 

Cependant, dans une étude dans laquelle il faudrait analyser les résultats d’un point de vue 

quantitatif il serait nécessaire de prévoir un calibrage qui se base sur les anticipations et pas 

uniquement sur l’historique. 
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Résumé 
 

 
Mots clés : Calibrage, ESG, indicateurs de rentabilité client, modèle ALM, modèle de Jarrow-Lando-

Turnbull, modélisation, monde réel, risque de crédit, stochastique. 

 

 

Afin de prendre en compte les coûts que représentent les garanties et options que comportent la plupart 

des contrats, il est nécessaire pour un assureur vie de projeter ses comptes de façon stochastique. Il est 

donc nécessaire de modéliser également le risque de crédit de façon stochastique. Cependant, un certain 

nombre de compagnies d’assurance modélisent le risque de crédit de façon déterministe.  

 

Dans un contexte de taux historiquement bas où les assureurs sont amenés à chercher des actifs à plus 

fort potentiel de rendement et notamment des obligations risquées afin de continuer à servir aux assurés 

des taux concurrentiels avec les gages de sécurité du support en euros, la question de ce mémoire a donc 

été de savoir comment le fait de modéliser le risque de crédit de façon stochastique impacte la rentabilité 

du contrat du point de vue de l’assuré. 

 

Afin de disposer d’une distribution des rendements des assurés qui se veut réaliste, les scénarios 

économiques générés par le générateur de scénarios économiques (ESG), l’ont été en monde réel. Ce 

sont ces mêmes scénarios qui ont été utilisés pour ensuite, à l’aide de l’outil ALM de Forsides, SALLTO, 

pouvoir comparer les résultats sur les indicateurs de rentabilité client dans des scénarios défavorables, 

intermédiaires ou favorables. 

 

Le modèle stochastique de risque de crédit étudié est le modèle de Jarrow, Lando et Turnbull (1997), 

qui modélise le changement de notation des obligations risquées par une chaine de Markov homogène 

et fait l’hypothèse d’une prime de risque stochastique. Pour que le comportement aléatoire du spread 

soit pris en compte, la prime de risque est modélisée dans le modèle de Jarrow, Lando et Turnbull (JLT) 

par un processus CIR, qui est un processus stochastique. 

 

Les paramètres des modèles utilisés par l’outil ESG ont été calibrés en monde réel à partir de l’historique 

de prix ou indices. Puis, le modèle de risque de crédit JLT a été implémenté dans le modèle ALM, et a 

permis d’obtenir des comparaisons sur plusieurs indicateurs, de rendement et de risque, d’un point de 

vue assuré, entre le modèle déterministe de risque de crédit préexistant et le modèle JLT. 
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Abstract 
 

 
Keywords : Calibration, ESG, customer profitability indicators, ALM model, Jarrow-Lando-Turnbull 

model, modeling, real world, credit risk, stochastic. 

 

 

In order to not forget the cost of the guarantees and options that are mentioned in a majority of contracts, 

it is necessary for a life insurer to project the numbers based on a stochastic model. It is therefore 

necessary to model the credit risk in a stochastic way as well. However, a number of insurance 

companies model the credit risk in a determinist way.  

 

In a context where the rate is historically low, and where the life insurer has to look for equities with 

higher profitability potential, especially risky obligations in order to keep having competitive rate with 

a guarantee of support security in euro, this dissertation aims therefor to know how modeling a credit 

risk through a stochastic model impacts the contract’s profitability from the insured party’s point of 

view. 

  

In order to have a realistic insured profitability distribution, the generated economic scenarios, projected 

by the generator of economic scenarios (ESG), have been generated in the real world. These scenarios 

are the ones to have been used with the main goal to, helped by Forsides’ ALM tool called SALLTO, 

be able to compare the results of the profitability indicators for the client in unfavorable, medium or 

favorable scenarios. 

  

The risk credit stochastic model in focus is the Jarrow, Lando and Turnbull model (1997), that models 

the change in notation for the obligations risked by a homogenous Markov chain, and hypothesises a 

stochastic risk premium. For the random behaviour of the spread to be taken into account, the risk 

premium is modelled following the Jarrow, Lando and Turnbull (JLT) model through a CIR process, 

which is stochastic. 

  

The model’s parameters used by the ESG tool have been calibrated in the real world from the price or 

indexes history. Then, the credit risk model JLT has been implemented in the ALM model, and has led 

to access comparisons on a number of indicators, on profitability and risk, from the insured point of 

view, between the determinist credit risk model already existing and the JLT model.  
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Introduction 
 

 
Avec un encours de 1 676 milliards d’euros à début 20181, l’assurance vie, et en particulier les contrats 

multi-supports, reste le placement préféré des français. Ils y placent certaines exigences de rentabilité, 

d’une part et de sécurité d’autre part. En effet, les supports en euros, qui constituent la majorité des 

encours, contiennent certaines options et des garanties qui lui procurent une certaine sécurité : une 

option de rachat à tout moment avec garantie cliquet et un taux minimum garanti associé au mécanisme 

de participation aux bénéfices. Or, pour prendre en compte les coûts liés à l’octroi de ces options et 

garanties dans un ensemble de scénarios économiques et financiers, l’assureur doit projeter ses comptes 

de manière stochastique afin de les évaluer par Monte-Carlo. Pour cela, les assureurs s’appuient sur des 

modèles de projection actif-passif développés pour projeter leurs comptes de la façon la plus cohérente 

possible avec leur mode de gestion effectif. 

 

Dans l’outil de projection actif-passif (ALM) de Forsides, SALLTO, il existe une possibilité de 

modéliser le risque de crédit de façon déterministe, comme le font un grand nombre d’assureurs. Dans 

cette modélisation déterministe du risque de crédit, celui-ci est pris en compte seulement en dégradant 

les flux futurs (coupons et remboursements) d’une obligation d’une probabilité de défaut moyenne. Le 

défaut ou le changement de notation de cette dernière n’y est pas modélisé en tant que tel, ce qui serait 

pourtant générateur d’aléa sur les produits financiers projetés. De plus, le sur-rendement d’une 

obligation risquée inclus dans le taux de coupon est ainsi neutralisé par la probabilité de défaut moyenne 

appliquée aux flux futurs de l’obligation. Cette façon simplifiée de modéliser conduit donc à sous-

estimer à la fois les rendements supplémentaires par rapport à une obligation dite « sans risque » dans 

les scénarios où il n’y a pas de défaut et à la fois l’aléa et donc le risque sur les flux à percevoir de ces 

obligations. 

 

Dans un contexte de taux historiquement bas où les assureurs sont amenés à chercher des actifs à plus 

fort potentiel de rendement et notamment des obligations risquées afin de continuer à servir aux assurés 

des taux concurrentiels avec les gages de sécurité du support en euros, la question a donc été de savoir 

comment le fait de modéliser le risque de crédit de façon stochastique impacte la rentabilité du contrat 

du point de vue de l’assuré. 

 

C’est pourquoi un modèle stochastique de risque de crédit a été implémenté dans le modèle ALM. Le 

modèle choisi a été celui de Jarrow, Lando et Turnbull (1997), qui simule les changements de rating des 

obligations risquées à l’aide d’une matrice de transition stochastique. 

 

La première partie de ce mémoire est une partie dans laquelle nous introduirons les principes généraux 

de l’assurance vie, puis définirons la rentabilité en vision assuré et enfin parlerons de la nécessité d’une 

projection stochastique des comptes des assureurs vie. 

 

Dans une deuxième partie, nous présenterons le fonctionnement de l’outil de génération de scénarios 

économiques (ESG) de Forsides nécessaire à l’outil ALM pour projeter les comptes de façon 

stochastique. Nous parlerons de la modélisation des différents indices financiers qui le composent, ainsi 

que du calibrage de ces modèles en univers monde réel qui est le cadre de notre étude. Enfin, nous 

présenterons l’outil ALM de Forsides, SALLTO. 

 

Dans une troisième partie nous définirons le risque de crédit et présenterons le modèle stochastique de 

risque de crédit qui a été implémenté, le modèle JLT. 

 

Enfin, nous comparerons les résultats obtenus des différents indicateurs étudiés, de rentabilité et de 

risque en vision assuré, et ce, dans plusieurs configurations et scénarios. 

 

 
1 Source : Fédération Française de l’Assurance : www.ffa-assurance.fr 
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1. Contexte de l’étude 
 
 
 
Dans ce chapitre, nous allons commencer par donner quelques définitions et principes de l’assurance 

vie. Puis nous verrons comment se définit le terme de rentabilité client. Enfin, nous verrons pourquoi 

une approche stochastique est nécessaire pour un assureur afin de projeter ses comptes. 

 

 

1.1. Principes généraux de l’assurance vie 
 

 

Tout d’abord, définissons ce qu’est une opération d’assurance ainsi que l’assurance vie. 

 

 

1.1.1. Quelques définitions 
 

Commençons par définir la notion d’assurance. 

 

Définition de l’opération d’assurance : Opération par laquelle un organisme, l’assureur, s’engage à 

exécuter une prestation au profit d’une autre personne, le bénéficiaire, en cas de réalisation d’un 

évènement aléatoire, le risque, en contrepartie du paiement d’une somme, la prime.  

Les relations entre les parties sont définies par un contrat d’assurance. 

 

On distingue : 

• L’assureur, qui couvre le risque ; 

• Le souscripteur, qui signe le contrat et s’engage à payer la prime ; 

• L’assuré, qui court le risque ; 

• Le bénéficiaire et/ou un tiers, qui reçoi(ven)t la prestation. 

 

Il existe deux catégories d’assurance :  

• l’assurance vie, 

• l’assurance non vie. 

 

Nous nous intéressons ici à l’assurance vie uniquement et nous ne développerons pas l’assurance non 

vie (le lecteur pourra se référer à d’autres mémoires ou ouvrages la traitant). 

 

Définition de l’assurance vie : L’assurance vie est une branche de l’assurance qui fait naître des 

engagements dont l’exécution dépend de la durée de vie humaine. C’est un contrat par lequel un assureur 

s’engage auprès du souscripteur à verser un capital ou une rente, en cas de vie ou en cas de décès d’une 

personne désignée dans le contrat (l’assuré), à un tiers (le bénéficiaire), moyennant le paiement de 

prime(s). 

 

Il existe deux grandes familles de garanties : 

 -les garanties en cas de vie, qui vont donner lieu à un paiement à la personne assurée si celle-ci 

est en vie à une échéance prévue du contrat (par exemple : la retraite) ; 

 -les garanties en cas de décès, qui vont donner lieu à un paiement (d’un capital ou d’une rente) 

à un ou plusieurs bénéficiaires si la personne assurée décède avant une certaine date (par 

exemple : l’assurance des emprunteurs). 
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Le tableau 1 ci-dessous décrit les principaux types de contrats en assurance vie. 

 

 En cas de décès En cas de vie 

Garantie temporaire Assurance temporaire décès  Capital différé 

Garantie viagère Contrat vie entière Retraite ou Epargne 

Tableau 1: Les différents types de contrats d'assurance vie 

 

Nous nous intéressons dans ce mémoire aux produits d’épargne. 

 

1.1.2. Le contrat d’épargne 
 

Aujourd’hui, une part très importante de l’assurance vie correspond en réalité à de l’activité d’épargne. 

En effet, épargner permet de répondre à différents besoins comme la protection contre un risque futur, 

la transmission d’un capital, la constitution d’un capital retraite ou la valorisation d’un capital 

disponible. 

 

Début 2018, l’encours en assurance-vie en France était de 1 676 milliards d’euros, contre 1 130 milliards 

d’euros dix ans auparavant. Les français ont donc de plus en plus recours à l’assurance-vie pour placer 

leur argent, que ce soit : 

• pour préparer leur retraite, pour 55% des détenteurs âgés de 35 à 59 ans ; 

• pour aider leurs proches dans l’avenir, pour 55% des détenteurs âgés de moins de 35 ans ; 

• pour faire face à une perte d’autonomie, pour 64% des détenteurs âgés de 60 ans et plus (source: 

Enquête Ipsos pour la Fédération Française de l’Assurance). 

 

Plusieurs raisons existent pour expliquer pourquoi les français choisissent d’investir dans des contrats 

d’assurance vie. En effet, 41% des détenteurs d’une assurance vie mettent en avant la sécurité en 

effectuant un tel placement, l’argent étant confié à des entreprises bien encadrées et bien règlementées 

par les lois. De plus, 31% mettent en avant le fait que leur argent est disponible à tout moment 

(possibilité de rachat du contrat), quand 18% évoquent le rendement que leur apporte ce placement et 

10% la simplicité de l’opération. 

 

La fiscalité est également une des raisons évocables quant à la souscription à un contrat d’assurance vie. 

En effet, les produits liés à ces assurances vie peuvent être taxés dans un des cas de figure à 7,5%. La 

rentabilité obtenue par un souscripteur peut donc varier selon les cas de figure. 

 

Le contrat d’épargne est donc considéré par certains comme un placement financier, mais possédant 

néanmoins un facteur d’aléa, condition nécessaire pour être un contrat d’assurance.  

 

Il est possible de distinguer plusieurs types de contrats : 

 

• le contrat monosupport en euros : l’épargne du souscripteur est investie sur un seul type de 

placement, et majoritairement en obligations, dans des bons du Trésor ou dans des emprunts 

d’Etat. Chaque année l’assureur verse une part des revenus financiers des placements et prélève 

des frais de gestion. Quand l’assuré le souhaite, il retire son capital et les intérêts. Est donc 

garanti par l’assureur le nombre d’euro apporté par le souscripteur. L’épargne ne peut pas 

diminuer, elle est revalorisée chaque année d’un rendement composé d’un taux minimum 

garanti (TMG) et d’une participation aux bénéfices (PB). Ce contrat offre une grande sécurité 

du placement car l’argent apportée par l’épargnant est investi sur des produits peu sensibles aux 

aléas du marché. 

 

• le contrat en unités de compte (UC) : l’épargne du souscripteur est investie sur des supports 

financiers de diverse nature, autorisant des stratégies d’investissement variées. Est garanti dans 

de tels contrats le nombre d’unités de compte inscrites au contrat. Ce contrat présente donc un 

risque pour l’assuré car les risques sont fonctions de la volatilité des marchés. 
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Ces contrats peuvent être accompagnés de garanties dites « plancher », c’est-à-dire que les 

bénéficiaires malgré tout reçoivent un capital minimal en cas de réalisation de l’évènement qui 

est couvert, à savoir le décès, la survie au terme du contrat etc. 

 

• le contrat Euro-croissance : comme le contrat en euros, le contrat Euro-croissance est un 

contrat monosupport, mais contrairement au contrat en euros où le capital est garanti à tout 

moment, ce nouveau support propose une garantie en capital, totale ou partielle, uniquement au 

terme d’une durée qui ne peut être inférieure à 8 ans. Avant ces 8 ans, il n’y a pas de garantie 

de capital et le souscripteur récupèrera la performance de son épargne sur le marché à l’instant 

du rachat. Ce contrat représente un investissement moins risqué qu’un investissement en UC et 

peut potentiellement offrir de meilleurs rendements qu’un investissement en euros. 

 

• le contrat Vie génération : contrairement aux contrats en euros, ces contrats n’offrent aucune 

garantie en capital. Un minimum de 1/3 de l’épargne investit dans ce contrat doit servir à 

financer l’économie sociale et solidaire, le capital risque (entreprises non cotées) et les ETI 

(entreprises de taille intermédiaire). Le reste pouvant être investit librement. En échange de ce 

risque pris par l’épargnant, un abattement fiscal est accordé en cas de transmission. 

 

• le contrat capital investissement : les épargnants investissent dans des titres non cotés de PME 

(petites et moyennes entreprises). Ils souscrivent des unités de compte avec remise en titres en 

cas de rachat ou de décès. En effet, au dénouement du contrat, les titres sont attribués à 

l’épargnant et doit lui-même les liquider, contrairement aux contrats en UC où l’assureur avait 

2 mois pour verser la valeur du contrat dénoué et qui ne pouvait donc proposer des contrats en 

UC investis en titres financiers qu’ils n’étaient pas capables de liquider sur un marché dans ce 

délai de 2 mois. 

 

• le contrat multi-supports : l’épargne du souscripteur est répartie entre les différents supports 

cités précédemment. Le souscripteur peut donc adopter sa stratégie d’investissement en fonction 

de son profil de risque, et ce à tout moment. 

 

 

1.2. Comment définir la rentabilité client ? 
 

 

Afin de mieux comprendre la notion de rentabilité client, nous allons aborder le mécanisme de 

participation aux bénéfices. 

 

Il convient de distinguer la participation aux bénéfices contractuelle de la participation aux bénéfices 

réglementaire. 

 

 

1.2.1. Participation aux bénéfices réglementaire 
 

Depuis 1967, la règlementation définit un niveau minimum de participation aux résultats. 

 

D’après l’article L.331-3 du Code des assurances, « les entreprises d’assurance sur la vie ou de 

capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles 

réalisent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances ». Ces profits 

sont distribués à l’assuré par l’intermédiaire de la participation aux bénéfices.  

 

Les contrats concernés sont tous les contrats vie, à l’exception principalement des contrats collectifs 

décès et des contrats en unités de compte, comme le précise l’article A.132-10 du Code des assurances 

sur la participation aux bénéfices : « Le  montant  minimal de  la  participation  aux bénéfices techniques 

et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de  l'article L.310-1 […]est 

déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A.132-
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11 à  A.132-17. [...] Les articles A.132-11  à  A.132-15 ne s'appliquent pas aux contrats à capital 

variable ». 

 

Le montant minimal de distribution de la participation aux bénéfices est fixé par la réglementation. Ce 

montant est déterminé globalement à partir d’un compte de participation aux résultats comme le dit 

l’article A.132-11 du Code des assurances : « Pour les opérations de chaque entreprise mentionnée au 

1° de l'article L.310-1 [...]. Le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre 

d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats ».  

 

Ce dernier fait intervenir deux autres comptes : 

-un compte financier, 

-un compte technique. 

 

Notons la formule suivante :  

Participation aux résultats = intérêts techniques + participation aux bénéfices 

 

La participation de l’assureur aux résultats ne peut excéder la somme de 10% des bénéfices de la gestion 

technique et de 15 % des bénéfices financiers. En cas de déficit technique, la totalité du déficit peut être 

imputée aux assurés (ou reportée sur l’exercice suivant si le résultat financier est insuffisant car la 

participation aux résultats est toujours positive). En revanche, le déficit financier ne peut être imputé 

aux assurés. 

 

Le compte technique se décompose de la manière suivante : 

 

A  –  SOLDE DE SOUSCRIPTION 

+  Primes 

-  Charge des prestations 

+ Sinistres & capitaux payés 

+  Versement de rentes 

+  Rachats 

+  Frais de gestion des sinistres 

+  Provisions de sinistres à la clôture 

-  Provisions de sinistres à l’ouverture 

-  Intérêts techniques inclus dans les prestations 

-  Participations aux bénéfices inclus dans les prestations 

-  Charge des provisions 

+  Provisions d’assurance vie à la clôture 

-  Provisions d’assurance vie à l’ouverture   

-  Intérêts techniques incorporés aux provisions d’assurance vie   

-  Participation aux bénéfices incorporée aux provisions d’assurance vie   

+  Autres provisions techniques à la clôture   

-  Autres provisions techniques à l’ouverture   

B  –  CHARGES D’ACQUISITION ET DE GESTION NETTES   

 

SOLDE  TECHNIQUE  =  A  -  B  (si > 0 : bénéfice technique, si < 0 : déficit technique) 

 

Participation des assurés au solde technique = 90 % du bénéfice technique ou 100 % du déficit 

technique. 
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Le compte financier se décompose pour sa part de la manière suivante : 

 

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠
∗ 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠, 

 

 

 

    Rendement financier 

Où :  

• 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑇 =  
1

2
(𝑃𝑇(𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒) + 𝑃𝑇(𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒)), 

• 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 =
1

2
(𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒) + 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑐𝑙ô𝑡𝑢𝑟𝑒)). 

 

Remarque : Les provisions techniques à prendre en compte sont les provisions techniques brutes de 

réassurance. Sont exclues la provision pour égalisation, la provision de diversification, la provision 

collective de diversification différée.   

 

Participation des assurés au solde financier = 85 % du bénéfice financier ou 0% du déficit financier. 

 

Ainsi : 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 

 

= {
90% 𝑑𝑢 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑜𝑢
100% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

+ {
85% 𝑑𝑢 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

𝑜𝑢
0% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒

. 

 

Or, comme vu plus haut : 

 

Participation aux résultats = intérêts techniques + participation aux bénéfices. 

 

Autrement dit : 

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑎𝑢𝑥 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠 

 

= {
90% 𝑑𝑢 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

𝑜𝑢
100% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒

+ {
85% 𝑑𝑢 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟

𝑜𝑢
0% 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒

− 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠. 

 

 

Dans la pratique, la participation aux bénéfices peut être attribuée de manière : 

• Directe : 

o Par l’augmentation des prestations futures, à travers l’augmentation des provisions ; 

o Par la diminution des primes (plus particulièrement pour les contrats collectifs 

prévoyance) ; 

• Différée : 

o Par la mise en réserve au sein de la provision pour participation aux excédents. Dans ce 

cas, il y a obligation de redistribution, au terme d’une durée de 8 ans, souvent selon la 

règle FIFO (First In First Out). 

 

A noter que le calcul se fait au niveau de l’entreprise d’assurance, et non contrat par contrat ou fonds 

par fonds. 

 

En pratique, la pression de la concurrence fait que les assureurs reversent souvent bien plus que 

l’exigence réglementaire. D’ailleurs, les contrats contiennent souvent une clause qui garantit un taux de 

participation aux bénéfices supérieur au minimum réglementaire. 
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1.2.2. Participation aux bénéfices contractuelle 
 

Des clauses contractuelles peuvent bonifier le mécanisme de participation aux bénéfices en prévoyant 

des reversements complémentaires. 

 

Cette participation aux bénéfices peut être définie au niveau du contrat ou d’un ensemble de contrats. 

1.2.3. Participation aux bénéfices discrétionnaire 
 

L’assureur peut décider de distribuer une part des produits financiers réalisés durant l’année. Cette 

distribution peut se faire à tous les bénéficiaires des contrats d’assurance vie, ou à une partie seulement. 

Cette part peut varier d’une année à l’autre et d’un assureur à un autre. 

 

1.2.4. Frais liés aux contrats d’épargne 
 

De manière à couvrir ses frais et à s’assurer une certaine marge sur la gestion des contrats, l’assureur 

prélève annuellement un certain pourcentage de l’encours de chaque contrat. Ce taux de chargement qui 

vient en diminution du taux de revalorisation est défini dans le contrat. Ces frais peuvent être différents 

d’une compagnie à une autre. Sont distingués : 

• Les frais d’entrée ou d’acquisition 

• Les frais d’administration 

• Les frais de gestion liés au placement du fonds 

• Les frais de commission liés aux réseaux de distribution 

 

1.2.5. L’option de rachat 
 

En général, les assurés disposent dans leur contrat d’une option qui, à tout moment, leur permet de 

récupérer leur épargne : c’est l’option de rachat. 

 

Nous verrons que cette option constitue un élément important que l’assureur se doit de prendre en 

compte au moment d’évaluer ses provisions techniques. 

 

La participation aux bénéfices, qu’elle soit réglementaire ou contractuelle, les frais liés aux contrats 

ainsi que l’option de rachat sont des mécanismes qui sont pris en compte pour évaluer la rentabilité pour 

un assuré. 

 

 

1.3. Mécanique globale, nécessité d’une projection stochastique des 
comptes des assureurs vie 

 

 

Dans le cadre de sa stratégie, un organisme d’assurance effectue des projections de son activité, mais 

également pour respecter les réglementations (par exemple Solvabilité 22). Un assureur vie peut ou bien 

projeter ses comptes de façon déterministe, ou bien les projeter de façon stochastique. En déterministe, 

le rendement de l’assureur est supposé fixe. En stochastique, il est considéré comme étant une variable 

aléatoire. Le terme stochastique renvoie à l’utilisation de tirages aléatoires respectant une loi de 

probabilité. La finalité première de l’approche stochastique est de mesurer l’incertitude concernant le 

rendement de l’assureur. 

 

 
2 Solvabilité 2 est une réforme réglementaire européenne du monde de l’assurance qui est entrée en vigueur le 

1er Janvier 2016, dont l’objectif est de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d’assurance et de 

réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur activité. 
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Comme nous l’avons vu plus tôt dans ce mémoire, la plupart des contrats d’assurance vie contient des 

options et des garanties : 

• Option de rachat ; 

• Taux minimum garanti associé au mécanisme de participation aux bénéfices. 

 

Cependant, ces dernières représentent un certain coût pour l’assureur. En effet, chacune de ces garanties 

et options induit une différence entre les risques respectivement portés par l’assuré et par l’assureur, et 

ce, à la charge de l’assureur : 

• Dans le cas de l’option de rachat : Le risque principal qui pèse sur l’assureur survient lorsque 

les taux ont augmenté et que l’assureur n’a pas servi un taux de PB suffisamment important en 

comparaison des taux offerts par ailleurs sur le marché. Les assurés sont alors amenés à exercer 

le droit dont ils disposent, à savoir racheter leur contrat. Pour payer ces rachats, l’assureur va 

être obligé de réaliser des ventes d’obligations qui, dans compte tenu du contexte de la hausse 

des taux, risque de se traduire par la réalisation de moins-values obligataires. Pour modéliser ce 

comportement opportuniste des assurés, l’approche adoptée en général consiste à décomposer 

le comportement de rachat des assurés en deux parties : 

o Le rachat structurel : c’est le rachat dû au fait que les assurés ont besoin de liquidités ; 

o Le rachat conjoncturel (RC) : c’est le rachat induit par le comportement des assurés en 

réponse à l’écart constaté entre le taux qu’ils se sont vu servir par l’assureur et les taux 

offerts sur le marché. 

 

Pour le QIS 5 (Quantitative Impact Studies), l’Autorité de Contrôle Prudentiel et Réglementaire 

(ACPR) propose aux participants des restrictions quant à la fonction à utiliser pour modéliser le 

taux de rachat conjoncturel, comme nous le montre la figure 1 ci-dessous. 

 

 
Figure 1 : Fonction de rachat conjoncturel (source : ONC QIS 5, ACPR) 

 

En termes d’options financières classiques, l’option de rachat est à rapprocher d’un put3, l’assuré 

détenant le droit de vendre un actif dont la valeur est garantie contractuellement. 

 

 
3 Le put ou l’option de vente est une option contractuelle de vente par laquelle deux parties s’accordent pour 

échanger un actif (appelé sous-jacent) à un prix fixé (appelé prix d’exercice ou strike) à une date prédéterminée 

(dite date de maturité). 
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Dans le cas du TMG : Comme expliqué précédemment, le TMG correspond au taux minimum 

de revalorisation annuelle de l’épargne. Il peut être défini contractuellement et être valable pour 

tout ou une partie de la durée du contrat. Le risque encouru par l’assureur est lié à l’asymétrie 

du partage des produits financiers entre l’assureur et l’assuré selon les scénarios : la totalité des 

pertes liées au service du TMG est supportée par l’assureur alors que les gains sont en grande 

partie reversés aux assurés par le biais de la participation aux bénéfices. Cette garantie peut 

s’interpréter en termes d’instruments financiers comme une sorte de floor4 puisqu’elle assure 

un taux de revalorisation minimal, le TMG, tout en permettant de bénéficier du taux de 

rendement de l’actif de l’assureur lorsque celui-ci est supérieur au TMG. 

 

Maintenant que l’assurance vie a été présentée, ainsi que la rentabilité client et la nécessité pour 

un assureur vie de projeter ses comptes de manière stochastique, va être étudiée la projection 

des cash-flow dans le modèle ALM. 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 Un floor est un contrat de taux d’intérêt qui, moyennant le paiement d’une prime, permet à son acheteur de se 

couvrir ou de tirer profit d’une baisse des taux monétaires en deçà d’un certain niveau (taux plancher ou taux 

d’exercice). 
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2. Projection des cash-flow dans le modèle ALM 
 

 

 

Dans cette partie sera présenté le fonctionnement du Générateur de Scénarios Economiques (ESG) 

propre à Forsides, ainsi que la modélisation et le calibrage des différents indices en monde réel, puis 

sera abordé le fonctionnement de l’outil ALM propre à Forsides qui sera utilisé dans le cadre de ce 

mémoire 

 

Commençons tout d’abord par expliquer le fonctionnement du Générateur de Scénarios Economiques 

(ESG). 

 

 

2.1. Fonctionnement du Générateur de Scénarios Economiques (ESG) 
 

 

Un scénario économique correspond, sur un certain horizon, à une projection de grandeurs financières 

et économiques. 

 

Le Générateur de Scénarios Economiques (GSE) est un modèle de projection sur un horizon donné de 

trajectoires aléatoires de différentes variables financières : 

- Zéro-coupons nominaux et réels ; 

- Indice action ; 

- Indice immobilier ; 

- Indice d’inflation ; 

- Spread de crédit, évènements de défauts obligataires selon les modèles de crédit. 

 

 

2.1.1. Monde réel vs. risque neutre 
 

Selon le besoin d’utilisation, la projection de ces variables peut se faire sous la probabilité historique 

ou la probabilité risque-neutre : 

 

• En monde réel : 

 

Avec un paramétrage calibré sur des historiques de marché, ou sur des anticipations à dire d’expert, les 

projections visent à refléter les évolutions probables des variables financières. Il s’agit dès lors de 

disposer de scénarios financiers les plus réalistes possibles en termes de primes de risque, de volatilité, 

de queue de distribution, de dépendances. Les scénarios monde-réel sont utilisés par les assureurs en 

combinaison avec leur modèle ALM pour les études actif-passif visant à calculer des distributions et des 

indicateurs de risque (quantiles, VaR) et de rentabilité. 

 

• En monde risque-neutre : 

 

Le calcul du Best Estimate5 (BE) vie dans Solvabilité 2, qui correspond à l’évaluation de la valeur 

actuelle probable des flux du passif, requiert, dans le cadre d’une estimation Monte-Carlo, l’utilisation 

de scénarios économiques stochastiques simulés dans un univers risque-neutre. Ces scénarios viennent 

en effet alimenter le modèle actif-passif qui projette les flux du BE. Pour que cette méthode d’évaluation 

issue de la théorie de la finance de marché soit correctement mise en œuvre, le jeu de scénarios 

 
5 La directive Solvabilité 2 donne la définition suivante de la provision Best Estimate : « La meilleure estimation 

correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur 

temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de trésorerie), estimée sur la base de la courbe des taux 

sans risque pertinente ». 
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économiques ainsi que la façon dont il est utilisé dans le modèle ALM doit respecter certaines 

contraintes : le calcul des valeurs économiques repose sur l’hypothèse centrale d’absence d’opportunité 

d’arbitrage et existence d’un marché complet qui conduit à modéliser les facteurs de risque sous une 

probabilité risque neutre, alors que l’analyse de la distribution de ces valeurs requiert la projection de 

ces mêmes facteurs sous la probabilité historique. Les actifs ont, en monde risque neutre, une 

performance moyenne égale au taux sans risque (les primes de risque sont nulles), ce qui permet de 

réaliser des évaluations en actualisant les flux futurs au taux sans risque. En outre, pour garantir une 

évaluation cohérente avec les prix observés sur les marchés, les modèles doivent être calibrés à partir de 

ces prix de marché. C’est un univers de projection adapté aux problématiques de valorisation de 

compagnies d’assurance. En effet, l’absence d’opportunité d’arbitrage est une hypothèse qui facilite des 

calculs de valorisation des actifs financiers. De plus, l’absence de prime de risque permet de comparer 

les valorisations entre elles.  

 

Nous allons dans ce mémoire nous placer en monde réel pour la projection des indices financiers. En 

effet, c’est ce mode qui nous permettra dans le cadre de notre étude de recueillir les distributions des 

indicateurs de rentabilité client. 

 

La manière dont fonctionne le Générateur de Scénarios Economiques (ESG) propre à Forsides va être 

détaillée à présent. 

 

2.1.2. Fonctionnement général 
 

Pour fonctionner, l’ESG lit les données agrégées dans un fichier d’input. Ces données financières 

proviennent du site de l’EIOPA ou du terminal Bloomberg et sont renseignés manuellement par 

l’utilisateur. Sont renseignés également les paramètres des modèles qui seront utilisés pour générer les 

scénarios économiques. 

 

Comme il a été dit plus haut, en fonction des besoins en ALM, les situations des variables économiques 

sont produites dans le monde risque-neutre ou réel. 

 

Pour les besoins de notre étude, les projections des variables économiques se fait en monde réel. En 

monde réel, la modélisation utilisée est celle proposée par Alhgrim et al. [2005]. Elle va être abordée 

dans le paragraphe suivant. 

 

2.1.3. Modélisation des différents indices en monde réel 
 

Pour cette étude, il est nécessaire d’avoir des scénarios générés en monde réel, car l’on va étudier les 

distributions d’indicateurs de rentabilité et de risque pour l’assuré. 

 

Alhgrim et al. [2005] propose une modélisation de la projection des indices financiers en prenant en 

compte l’interaction entre les différents composants. Ce modèle est un modèle populaire soutenu par la 

Casualty Actuarial Society et la Society Of Actuaries, deux grandes associations professionnelles 

d’actuariat américaines. Il s’agit d’un modèle général de projection de variables macro-économiques 

qui modélise en temps continu les variables d’intérêt. 

 

La figure 2 ci-dessous décrit l’interaction entre les différentes composantes, selon Alhgrim et al. 
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Figure 2 : Interaction entre les différents indices financiers, selon Alhgrim et al. [2005] 

 

Les variables modélisées par Alhgrim sont détaillées dans les sous-parties ci-dessous. 

 

L’inflation 
 

Dans le monde réel, l’inflation suit une dynamique de Vasicek. Le modèle de Vasicek à un facteur (c’est-

à-dire qu’un seul facteur est à l’origine de l’évolution de l’ensemble de la courbe des taux) suppose que 

le taux d’inflation suit le processus d’Ornstein-Uhlenbeck suivant : 

 

𝑑𝑖𝑡 = 𝑎𝑖(𝑘𝑖 − 𝑖𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑖𝑑𝑊𝑡  , 

Avec : 

• 𝑖𝑡  : l’inflation à la date 𝑡 ; 
• 𝑎𝑖  : la force de rappel ; 

• 𝑘𝑖 : la tendance, c’est-à-dire le « taux normal » de long terme ; 

• 𝜎𝑖 : la volatilité associée ; 

• 𝑊𝑡  : un mouvement brownien. 

 

𝑎𝑖, 𝑘𝑖 et 𝜎𝑖 sont des constantes positives. 

 

La tendance 𝑎𝑖(𝑘𝑖 − 𝑖𝑡) implique qu’une force de rappel tire le taux d’inflation vers sa valeur normale 

𝑘𝑖 : lorsque 𝑖𝑡 < 𝑘𝑖 la tendance est positive (haussière) et lorsque le 𝑖𝑡 > 𝑘𝑖 la tendance est baissière. 

C’est la propriété de retour à la moyenne de long terme. 

 

La solution de cette équation différentielle stochastique dans la description du modèle de Vasicek est : 

∀𝑢 > 𝑡,        𝑖𝑢 = 𝑒−𝑎𝑖(𝑢−𝑡) × (𝑖𝑡 − 𝑘𝑖) + 𝑘𝑖 + 𝜎𝑖 × 𝑒−𝑎𝑖𝑢 × ∫ 𝑒𝑎𝑖𝑧𝑑𝑊𝑧

𝑢

𝑡

. 

 

Le prix d’un zéro-coupon actualisé avec ces taux d’inflation vaut alors : 

 

𝐵𝑇
𝑖 (𝑡, 𝑖) = 𝐴(Ѳ) × 𝑒

−(
𝜎𝜃
𝜎

)×𝑖𝑡 , 
 

Avec : 

• Ѳ = T − t : la durée à courir (T − t ) du zéro-coupon ; 

• 𝜎𝜃 = 𝜎
1−𝑒−𝑎𝜃

𝑎
 : la volatilité instantanée d’un zéro-coupon de durée  Ѳ et 

𝜎𝜃
𝜎⁄  sa sensibilité au 

taux d’inflation ; 

• 𝐴(Ѳ) = 𝑒
(
𝜎𝜃
𝜎

−𝜃)×(𝑘−
𝜎2

2𝑎2)−
𝜎𝜃

2

4𝑎 . 
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Le modèle de Vasicek génère des courbes de taux qui peuvent être croissantes, décroissantes ou en 

bosse. 

 

La principale limite est que ce modèle implique que les taux d’inflation évoluent de façon parfaitement 

corrélée pour toutes les maturités, ce qui n’est pas le cas en pratique. 

 

Les taux d’intérêts réels 
 

Une fois l’inflation décrite, les taux d’intérêt réels sont modélisés. Pour modéliser les taux d’intérêt 

réels, Alhgrim utilise les équations du modèle de Hull et White [1994] à deux facteurs de risque (le taux 

long terme est aléatoire) : 

 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎𝑟(𝑘𝑡 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑟𝑑𝑊𝑡
𝑟, 

𝑑𝑘𝑡 = 𝑎𝑘(𝑏 − 𝑘𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑘𝑑𝑊𝑡
𝑘 , 

< 𝑑𝑊𝑡
𝑟, 𝑑𝑊𝑡

𝑘 >= 𝜌𝑟,𝑘𝑑𝑡, 
Avec : 

• 𝑟𝑡 : le taux d’intérêt réel à court terme à la date 𝑡 ; 
• 𝑘𝑡  : le taux d’intérêt à long terme à la date 𝑡 ; 
• 𝑏 : la tendance à long terme du taux long ; 

• 𝑎𝑟 et 𝑎𝑘 : les vitesses de retour à la moyenne des taux courts et longs ; 

• 𝜎𝑟 et 𝜎𝑘 : les volatilités du taux court et du taux long ; 

• 𝑊𝑡
𝑟et 𝑊𝑡

𝑘  : les mouvements browniens associés. 
 

Ce modèle à deux facteurs autorise une gamme de structures de volatilités plus large que les modèles à 

un facteur. Il permet aussi des mouvements de la courbe plus variés. Il est possible de donner les 

expressions du taux court et du taux long en discrétisant : 

 

𝑘𝑡+1 = 𝑘𝑡𝑒
−𝑎𝑘 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑘) + 𝜎𝑘√

1 − 𝑒−2𝑎𝑘

2𝑎𝑘
 휀𝑘,𝑡 , 

Où : 휀𝑘,𝑡~𝒩(0,1). 

 

Plus généralement pour un pas de temps 𝑑𝑡 : 

𝑘𝑡+𝑑𝑡 = 𝑘𝑡𝑒
−𝑎𝑘𝑑𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑘𝑑𝑡) + 𝜎𝑘√

1 − 𝑒−2𝑎𝑘𝑑𝑡

2𝑎𝑘
 휀𝑘,𝑡 , 

Et : 

𝑟𝑡+1 = 𝑟𝑡𝑒
−𝑎𝑟 + 𝑘𝑡(1 − 𝑒−𝑎𝑟) + 𝜎𝑟√

1 − 𝑒−2𝑎𝑟

2𝑎𝑟
 휀𝑟,𝑡 , 

Où : 휀𝑟,𝑡~𝒩(0,1). 

 

Le prix des zéro coupons réels à un instant t de maturité T= t + θ se déduit de la relation suivante 

démontrée par Hibbert et al. [2001] : 

 

𝐵𝑇(𝑡, 𝑟) = exp [𝐴(𝜃) − 𝐵2(𝜃) × 𝑟𝑡 − 𝐵1(𝜃) × 𝑘𝑡], 
Avec : 

• 𝐵1(𝜃) =
1−𝑒−𝑎𝑟𝜃

𝑎𝑟
 ; 

• 𝐵2(𝜃) =
𝑎𝑟

𝑎𝑟−𝑎𝑘
(
1−𝑒−𝑎𝑘𝜃

𝑎𝑘
−

1−𝑒−𝑎𝑟𝜃

𝑎𝑟
)  ; 

• 𝐴(𝜃) = (𝐵1(𝜃) − 𝜃) (𝑏 −
𝜎𝑟

2

2𝑎𝑟
2) + 𝐵2(𝜃) × 𝑏 −

𝜎𝑟
2×𝐵1

2(𝜃)

4𝑎𝑟
+

𝜎𝑘
2

2
[

𝜃

𝑎𝑘
2 − 2

𝐵1(𝜃)+𝐵2(𝜃)

𝑎𝑘
2 +

1

(𝑎𝑟−𝑎𝑘)2
×

1−𝑒−2𝑎𝑟𝜃

2𝑎𝑟
−

2𝑎𝑟

𝑎𝑘(𝑎𝑘−𝑎𝑟)
2 ×

1−𝑒−(𝑎𝑟+𝑎𝑘)𝜃

𝑎𝑟+𝑎𝑘
+

𝑎𝑟
2

𝑎𝑘
2(𝑎𝑘−𝑎𝑟)

2 ×
1−𝑒−2𝑎𝑘𝜃

2𝑎𝑘
]. 
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Les taux d’intérêts nominaux 
 

Les taux d’intérêts nominaux se déduisent des taux d’intérêts réels et de l’inflation précédemment décrit 

comme suit, d’après la relation de Fisher : 

 

𝐵𝑇
𝑛𝑜𝑚(𝑡, 𝜃) = 𝐵𝑇(𝑡, 𝜃)𝐵𝑇

𝑖 (𝑡, 𝜃). 
 

Cette relation s’appuie implicitement sur une hypothèse d’indépendance entre les taux d’intérêt réels et 

l’inflation. 

 

Le rendement des actions 
 

Le log-rendement des actions (hors dividende) est calculé comme la somme du taux réel court terme, 

du taux d’inflation et d’une prime de risque 𝑥𝑡  : 

 

𝑌𝑡 = 𝑖𝑡 + 𝑟𝑡 + 𝑥𝑡 , 
 

Où 𝑖𝑡 + 𝑟𝑡  représente le taux d’intérêt nominal au temps t et 𝑥𝑡  la variable aléatoire qui représente l’excès 

de rendement des actions au temps t. 

 

L’immobilier 
 

De la même façon que le taux d’inflation, le rendement logarithmique de l’immobilier est modélisé par 

une EDS type Vasicek à un facteur de risque : 

 

𝑑𝐼𝑚𝑚𝑡 = 𝑎(𝑘 − 𝐼𝑚𝑚𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 . 
 

Dans sa version discrétisée : 

𝐼𝑚𝑚𝑡+1 = 𝐼𝑚𝑚𝑡 × 𝑒−𝑎 + 𝑘(1 − 𝑒−𝑎) + 𝜎√
1 − 𝑒−2𝑎

2𝑎
𝜖. 

 

Maintenant que les modèles utilisés pour les différents indices ont été présentés, le calibrage en monde 

réel pour lancer notre Générateur de Scénarios Economiques va être abordé. 

 

2.1.4. Calibrage des différents indices en monde réel 
 
Un calibrage sur les données historiques a été effectué afin de pouvoir correctement projeter nos indices 

en monde réel. La manière dont ce calibrage a été fait va être détaillée et les paramètres obtenus et 

retenus seront donnés. Le calibrage des paramètres a été réalisé de manière historique et sans 

anticipation. 

 

L’inflation 
 

Comme vu plus haut, le modèle retenu pour l’inflation par Alhgrim et al. [2005] est : 

 

𝑑𝑖𝑡 = 𝑎𝑖(𝑘𝑖 − 𝑖𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑖𝑑𝑊𝑡 . 

 

Après discrétisation : 

𝑖𝑡+1 = 𝑖𝑡 × 𝑒−𝑎𝑖 + 𝑘𝑖(1 − 𝑒−𝑎𝑖) + 𝜎𝑖√
1 − 𝑒−2𝑎𝑖

2𝑎𝑖
휀𝑖,𝑡 . 

 



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

30 

 

L’estimation des paramètres est effectuée via une régression linéaire simple effectuée sur le logiciel R6 : 

 

𝑖𝑡+1 =∝𝑖 +  𝑖𝑡 × 𝛽𝑖 + 휀�̃�,𝑡 . 
 

Les coefficients estimés ∝̂𝑖 et �̂�𝑖 sont transformés par identification entre les deux dernières formules. 

La vitesse de retour à la moyenne �̂�𝑖 est donc obtenue de la manière suivante : 

 

𝛽𝑖 = 𝑒−𝑎𝑖 . 
D’où : 

𝑎𝑖 = −𝑙𝑛(𝛽𝑖). 
 

Le taux d’inflation moyen est déterminé par la formule suivante : 

 

∝𝑖= 𝑘𝑖(1 − 𝑒−𝑎𝑖) = 𝑘𝑖(1 − 𝑒𝑙𝑛(𝛽𝑖)). 
D’où : 

𝑘𝑖 =
∝𝑖

(1 − 𝛽𝑖)
 . 

 

L’écart type �̂�𝑖 est égal à l’écart type de l’erreur du modèle estimé divisé par la quantité : 

 

√
1 − 𝑒−2𝑎𝑖

2𝑎𝑖
. 

 

Les données utilisées pour le calibrage ont été l’historique de l’INSEE7, c’est-à-dire les taux d’inflation 

annuels depuis 1991. Les paramètres obtenus ont été ceux donnés par le tableau ci-dessous. 

 

�̂�𝑖 89,7% 

�̂�𝑖 1,4% 

�̂�𝑖 1,0% 

Tableau 2 : Paramètres calibrés pour le modèle des taux d'inflation 

 

Le code associé à ce calibrage se trouve en annexe 1. 

 

Les taux d’intérêts réels 
 

Pour obtenir le calibrage des paramètres des modèles de taux courts et longs, nous avons voulu tester si 

l’on pouvait trouver une certaine stabilité dans ces paramètres. 

 

Ont donc été effectué des calibrages sur les années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Dans un premier 

temps, a été constitué une base annuelle de taux swaps (Tickers Bloomberg EUSA 1 à 60) à chaque fin 

d’année 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017. Ces taux EUSA constituent les taux nominaux. Etant donné 

que pas toutes les maturités de taux swaps réels n’étaient disponibles, une interpolation a été faite, à 

l’aide d’un fichier Excel (Smith-Wilson Risk-Free Interest Rate Extrapolation Tool) fourni par l’EIOPA 

(European Insurance and Occupational Pensions Authority). Une fois ces jeux de taux obtenus, les taux 

réels ont été obtenus en utilisant la formule liant les taux réels aux taux nominaux via les taux 

d’inflation : 

 

𝐵𝑇
𝑛𝑜𝑚(𝑡, 𝜃) = 𝐵𝑇(𝑡, 𝜃)𝐵𝑇

𝑖 (𝑡, 𝜃). 
 

 
6  R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical       

Computing, Vienna, Austria. URL https://www.R-project.org/ 

 
7 Source : INSEE, Indice des prix à la consommation. France hors Mayotte, ensemble des ménages. 
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Puis avec ces taux réels pour les maturités allant de 1 à 60 ans, pour chaque jeu de données (c’est-à-dire 

pour les fins d’années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017), nous avons essayé de déterminer les paramètres 

du modèle permettant de construire la courbe de taux qui se rapproche le plus possible de la courbe de 

départ. La figure ci-dessous montre les courbes de taux réels à la fin des années étudiées. 

 
Figure 3 : Représentation graphique des courbes de taux réels pour les fins des années 2013 à 

2017 

 

Graphiquement, la comparaison entre une courbe de taux réels initiale de marché et une courbe de taux 

réels estimée, est donnée dans la figure ci-dessous. 

 
Figure 4 : Comparaison des courbes des taux réels initiales pour l'année 2017 

 

Le tableau suivant nous montre les différentes valeurs des paramètres obtenus après calibrage. 

 

 𝜎𝑟 𝜎𝑘 𝑎𝑟 𝑎𝑘 𝑏 Taux court Taux long 

Fin 2017 1,00% 1,00% 20,00% 30,00% -0,20% -1,70% -0,10% 

Fin 2016 1,00% 1,00% 12,00% 23,00% -0,80% -1,60% 1,00% 

Fin 2015 1,00% 1,00% 90,00% 111,00% -0,30% 0,10% -2,50% 

Fin 2014 1,00% 1,00% 200,00% 150,00% -0,45% 1,50% -0,40% 

Fin 2013 1,00% 1,00% 10,00% 9,00% 0,60% -0,60% 2,00% 

Tableau 3 : Comparaison des paramètres du modèle de taux d’intérêt réel obtenus après 

calibrage sur les cinq années 

-2,0%

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49

31/12/2013 29/12/2014

31/12/2015 29/12/2016

29/12/2017
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Le constat qui peut être fait à la vue de ce tableau est qu’aucun ordre de grandeur stable dans le temps 

ne peut être trouvé pour les paramètres du modèle, si ce n’est pour les valeurs de volatilité  
𝜎𝑟 et 𝜎𝑘. Les paramètres qui ont été retenus ont donc été ceux calibrés sur la dernière année, à savoir 

l’année 2017, et dont le jeu de paramètres calibrés est donné dans le tableau 4 ci-dessous. 

 

 𝜎𝑟 𝜎𝑘 𝑎𝑟 𝑎𝑘 𝑏 Taux court Taux long 

Fin 2017 1,00% 1,00% 20,00% 30,00% -0,20% -1,70% -0,10% 

Tableau 4 : Paramètres calibrés à l'aide des données à fin 2017, retenus pour notre modélisation 

des taux d’intérêts réels 

 

Nous avons préféré ne pas calibrer sur un historique très long et avoir du coup des moyennes de taux 

plus bas et par conséquent des projections plus hautes issues de notre outil ALM car étant donné que 

notre étude se place dans le cadre d’un contexte de rendement plutôt bas, pour rester cohérent avec le 

cadre de notre étude, que les taux simulés soient bas, correspond au cadre de ce mémoire. 

 

Le rendement des actions 
 

Concernant l’excès de rendement des actions, nous avons voulu faire les hypothèses suivantes, qui sont 

également des hypothèses dites « de marché », en cohérence avec les anticipations standards de business 

plan des compagnies. Le tableau ci-dessous donne les valeurs des paramètres du modèle pour le 

rendement des actions, suite aux hypothèses « de marché ». 

 

Moyenne pondérée de l’excès de rendement sur 1 an 3% 

Ecart type de l’excès de rendement sur 1 an 22% 

Tableau 5 : Paramètres « attendus » pour le modèle du rendement des actions 

 

Ces hypothèses ont été vérifiées avec une méthode qui va être détaillée ci-dessous. 

 

Les données utilisées ont été l’historique de l’Euro Stoxx 50 depuis le 1er Janvier 1999 (avec dividendes 

réinvestis), date de début de l’historique des taux swaps de maturité 1 an (Tickers Bloomberg EUSA 1). 

L’excès de rendement sur 1 an glissant a donc été estimé en calculant le rendement annuel de l’Euro 

Stoxx 50 auquel on a soustrait le taux EUSA 1 an de l’année écoulée correspondante. Grâce à cette 

chronique, l’écart-type a pu être estimé. 

 

Pour la moyenne de l’excès de rendement, pour être plus cohérent par rapport aux données et à l’histoire 

des différentes crises, étant donné que sur la période début 1999 - fin 2017 les crises ont été plus 

nombreuses que sur la période début 1987 - fin 2017, nous avons voulu réduire le poids de ces crises 

dans notre calibrage. Nous avons donc choisi de calculer la moyenne de l’excès de rendement en 

pondérant la même chronique obtenue précédemment par : 

 

{

1

3
× 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑛é𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑒𝑛 %, lorsque l′excès de rendement est négatif ,

2

3
× 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑒𝑛 %, lorsque l′excès de rendement est positif,

 

Où :  
1

3
 correspond à la proportion dite de crise, c’est-à-dire à la proportion de rendements sur 1 an 

négatifs. 

 

Le tableau qui suit donne les paramètres qui ont été obtenus avec cette méthode. 

 

Moyenne pondérée de l’excès de rendement sur 1 an 3,45% 

Ecart type de l’excès de rendement sur 1 an 22,19% 

Tableau 6 : Paramètres calibrés pour le modèle du rendement des actions 
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La méthode qui a été utilisée est donc cohérente avec les hypothèses dites « de marché » et les 

paramètres utilisés en entrée dans l’outil GSE de Forsides pour générer des scénarios en monde réel sont 

donc ceux obtenus avec cette méthode. 

 

L’immobilier 
 

Le modèle utilisé pour l’immobilier est le même que celui utilisé pour l’inflation. De ce fait, la méthode 

utilisée pour calibrer les paramètres a été la même. Le calibrage s’est fait sur l’historique de l’INSEE 

depuis 1992, à savoir les indices de prix des logements anciens à Paris (appartements) pour une base 

100 au 1er trimestre 2010. 

Les paramètres obtenus, à l’aide du logiciel R, sont ceux renseignés dans le tableau qui suit. 

 

�̂� 50,5% 

�̂� 5,8% 

�̂� 7,5% 

Tableau 7 : Paramètres calibrés pour le modèle de l’immobilier 

 

Le code associé à ce calibrage se trouve en annexe 2. 

 

Tous ces paramètres calibrés pour ces différents indices, sont des paramètres d’entrée de l’outil ESG de 

Forsides, qui vont servir à projeter dans le temps ces mêmes indices. 

 

Il est important de noter que ces calibrages ont été fait sur l’historique de données, et que les paramètres 

que l’on utilisera dans la suite de cette étude ne reflètent pas le futur. En effet le but étant, on va le voir 

dans la suite ce mémoire, de comparer l’effet du changement de modèle sur le risque de crédit, cela n’a 

pas d’impact sur nos résultats. Dans un autre cadre, il faudrait prendre en compte l’anticipation et ne pas 

se baser uniquement sur l’historique. 

 

Pour information, les scénarios générés l’ont été sur un horizon de 10 ans, avec 1000 simulations pour 

chaque indice. Pour rappel, les scénarios ont été générés en monde réel afin d’étudier les distributions 

des indicateurs de rentabilité de l’assuré. 

 

Maintenant que le fonctionnement de l’outil ESG ainsi que la manière dont le paramétrer afin de projeter 

les indices dans l’horizon de temps choisi ont été présentés, nous allons présenter le fonctionnement de 

l’outil ALM de Forsides, appelé SALLTO. 

 

 

2.2. Fonctionnement de l’outil ALM utilisé 
 

 

Afin de projeter ses comptes sur la base des scénarios économiques simulés, l’assureur va devoir utiliser 

un outil ALM. 

 

Forsides a son propre générateur de scénarios économiques, mais également son propre outil ALM, 

appelé SALLTO. SALLTO est donc un outil de projection annuelle de comptes, de bilans et de flux : 

étant donné un scénario économique sur plusieurs années, SALLTO permet de modéliser l’évolution 

d’une compagnie d’assurance vie en prenant en compte les interactions actif-passif. SALLTO prend 

également en compte certaines règles comme le comportement des assurés, le respect de la 

règlementation ainsi que la politique de gestion de l’assureur. 

 

La gestion actif-passif permet d’évaluer les risques et de quantifier leur impact sur le bilan de l’assureur 

dans un ou des environnements économiques donnés (dans notre cas, donnés par les sorties de l’outil 

ESG). 

 

Pour effectuer les calculs demandés de projection, 3 fichiers sont requis : 
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• Un fichier d’inputs (.xlsm) contenant les données et hypothèses de calcul ; 

• Un fichier de sortie de format prédéfini (template) au format Excel, qui accueillera les résultats 

(chroniques de bilan, compte de trésorerie, indicateurs, SCR etc.) ; 

• L’exécutable SALLTO (programmé en C#) qui effectue tous les calculs (lecture du fichier 

d’inputs, projection ALM, calcule Solvabilité 2, calcul des distributions des indicateurs etc.). 

 

La figure suivante représente l’interaction entre l’outil ESG et l’outil SALLTO. 

 

 
Figure 5 : Schéma représentant le fonctionnement de SALLTO 

 

Pour simuler l’évolution du bilan de la compagnie d’assurance avec un pas de projection annuel, 

SALLTO procède en 8 étapes : 

 

• Intégration de la nouvelle production ; 

 

• Vieillissement de l'actif : détermination des flux d’actifs (dividendes, loyers perçus, 

remboursements), calcul des nouvelles valeurs de marché et valeurs comptables des différents 

actifs ; 

 

• Vieillissement du passif : vieillissement des différents model-points, paiement par l’assureur 

des impôts et des prélèvements sociaux au fil de l’eau, calcul des prestations, des frais, des 

chargements, prise en compte des primes, de la nouvelle production et vieillissement de la PPE ; 

 

• Extériorisations systématiques de plus-values latente (PVL) : au niveau de chaque actif non-

amortissable, l’assureur extériorise systématiquement un certain pourcentage (hypothèse de 

gestion financière) de la PVL ; 
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• Cessions pour besoin de trésorerie : calcul du solde de trésorerie. Si celui-ci est négatif, on 

procède à la vente d’actifs dans un ordre bien défini et sans considération de type FIFO ; 

 

• Réallocation des actifs : deux modes de réallocations sont possibles : 

o Réallocation globale : l’assureur réinvestit l’excédent de trésorerie et procède à des 

achats/ventes sur les autres actifs de manière à obtenir une répartition correspondant à 

une allocation cible précisée en input ; 

o Réallocation marginale : l’assureur ne fait que réallouer la trésorerie. 

 

• Dotation/reprise sur la réserve de capitalisation puis détermination de la participation aux 

bénéfices : calcul d’un taux cible, puis, au regard des produits financiers réalisés, de la PPE8, 

des PVL sur actifs non amortissables disponibles, des contraintes réglementaires et 

contractuelles (minimum de PB, TMG), et de la politique de l’assureur, on détermine la 

participation aux bénéfices servie aux différents assurés ; 

 

• Calcul de la PRE9, établissement du bilan, du compte de résultat et du compte de trésorerie. 

 

Le schéma ci-dessous illustre les grandes étapes du calcul. 

 
8 Provision pour Participation aux Excédents, aussi appelée Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB). Il 

s’agit du « montant des participations aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices 

ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits », d’après l’article               

R. 331-3 du Code des assurances. 
9Provision pour Risque d’Exigibilité. Elle est « destinée à faire face aux engagements dans le cas de moins-value 

de l’ensemble des actifs mentionnés à l’article R. 343-10 du Code des assurances. 
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Figure 6 : Les grandes étapes de calculs de SALLTO 

 

Maintenant que le fonctionnement général de l’outil ESG ainsi que de l’outil d’ALM, SALLTO ont été 

présentés, nous allons aborder le modèle stochastique de risque de crédit implémenté dans SALLTO. 
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3. Modélisation stochastique du risque de crédit 
 

 

 

Dans ce chapitre, nous allons présenter le modèle de crédit déterministe existant dans l'outil ALM 

(SALLTO), puis nous détaillerons le modèle stochastique de Jarrow-Lando-Turnbull [1997]. 

 

 

3.1. Qu’est-ce que le risque de crédit ? 
 
 

Le risque de crédit se matérialise par trois composantes différentes : 

• Le risque de changement de notation, qui est le risque de dégradation de la valeur d'un actif 

causée par un changement de rating d'un émetteur ; 

• Le risque d’écartement des spreads, qui est le risque de dégradation de la valeur d'un actif suite 

à une augmentation du spread de crédit, qui correspond au rendement supplémentaire que 

demande le marché par rapport au taux considéré « sans risque » ; 

• Le risque de défaut de l'emprunteur qui est le risque d'une perte financière liée à l'incapacité 

d'un débiteur à faire face à ses engagements. 

 

Les acteurs principaux du marché de crédit sont les prêteurs et les emprunteurs ainsi que les agences de 

notation chargées d'évaluer le risque de non-remboursement de la dette par un état ou une entreprise. La 

notation de crédit est une méthode qualitative, permettant aux agences de notation d'apprécier la 

solvabilité des émetteurs. Ainsi, les principales agences de notation sont : 

• Standard & Poor’s ; 

• Moody’s ; 

• Fitch. 

 

D'une part, ces agences attribuent une note de crédit aux émetteurs (États, entreprises, collectivités 

locales etc.) correspondant aux capacités de remboursement de leurs engagements envers leurs 

créanciers. D'autre part, elles attribuent également une note aux émissions (obligations, titres de créance 

etc.) correspondant à la qualité de crédit de ces émissions. Plus l'obligation émise est bien notée, moins 

elle est risquée et a un rendement plus faible. 

 

Le tableau ci-dessous décrit les différents grades de notes en fonction de l’agence d’évaluation. 
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Tableau 6 : Les principales catégories de rating selon les agences de notation 

 
Dans leurs rapports annuels, les agences de notation publient également les probabilités de transition 

qui représentent les probabilités de changement de rating, qui sont des estimations basées sur des 

données historiques. 

 

Ci-dessous la matrice de transition de rating qui sera utilisée pour nos calculs. 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 89,90% 9,33% 0,56% 0,05% 0,08% 0,03% 0,05% 0,00% 

AA 0,56% 90,20% 8,49% 0,56% 0,06% 0,07% 0,02% 0,04% 

A 0,03% 1,92% 91,81% 5,64% 0,37% 0,15% 0,02% 0,06% 

BBB 0,01% 0,12% 3,82% 91,12% 4,00% 0,60% 0,14% 0,19% 

BB 0,01% 0,03% 0,15% 5,71% 84,79% 7,70% 0,73% 0,88% 

B 0,00% 0,03% 0,11% 0,24% 6,13% 84,12% 4,96% 4,41% 

CCC 0,00% 0,00% 0,17% 0,26% 0,77% 15,69% 51,89% 31,22% 

D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tableau 7 : Matrice de transition historique (1981-2017) de Standard & Poor's 

 
Plusieurs approches ont été proposées pour modéliser le risque de crédit, notamment l'approche 

structurelle basée sur la structure du capital d'une entreprise. L'idée principale des modèles structurels 

est basée sur l'article fondateur de Merton, dans lequel il propose de modéliser l’actif et le passif des 

entreprises et considérer que le défaut survient lorsque l’actif ne permet plus de financer les obligations 

et dettes de l’entreprise. Dans l'approche dite à forme réduite ou à intensité de défaut, et contrairement 

aux modèles structurels, le défaut est considéré comme un événement imprévisible dont la loi est 
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gouvernée par un processus stochastique appelé intensité de défaut. Au sein de cette approche, on 

distingue trois catégories de modèles : 

• Les modèles de défaut, qui modélisent l'occurrence du défaut (Jarrow et Turnbull [1995], Duffie 

& Singleton [1999] et Duffie, Schröder & Skiadas [1996]); 

• Les modèles de rating de crédit, qui caractérisent le changement de notation par une chaîne de 

Markov, où la matrice de transition représente les probabilités de migration (Lando [1999], Das 

& Tufano [1995] et Jarrow, Lando et Turnbull [1997]); 

• Les modèles de spread de crédit, qui cherchent à modéliser l'évolution du spread par un 

processus stochastique (Das et al. [1998]). 

 

Ainsi, dans la suite, pour notre modélisation, nous allons mettre en place le modèle de rating de crédit, 

notamment celui de Jarrow, Lando et Turnbull [1997], qui permet de prendre en compte les risques de 

migration et d’établir un lien entre la probabilité de défaut et les spreads de crédit. 

 

Avant cela, nous allons tout d'abord définir brièvement les obligations et donner leurs caractéristiques, 

ainsi que présenter le modèle de crédit déterministe existant. 

 

 

3.2. Modélisation d’une obligation risquée 
 

 

Les obligations sont des titres de créances, émises généralement par les sociétés et les États pour 

emprunter des fonds sur les marchés. Une obligation est dite corporate, si elle est émise par une 

entreprise. Elle est dite souveraine, ou de première catégorie, si elle est émise par un État ou garantie 

par un État.  

 

Les obligations sont généralement cotées sur les marchés financiers. Leur valeur varie en fonction de 

l'évolution des taux du marché, et les investisseurs peuvent les acheter et les vendre avant leur échéance.  

 

On distingue principalement deux types d'obligations : 

• Les obligations à taux fixe ou variable : 

L'emprunteur et le prêteur s'entendent sur un nominal, une échéance de remboursement et un 

taux de coupon périodique qui peut être fixe ou variable. 

 
Figure 7 : Flux d'une obligation à taux fixe 
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Ainsi, pour une obligation donnée, on retrouve principalement les caractéristiques suivantes : 

o La maturité, notée 𝑇 ; 

o Le taux nominal ou taux de coupon, noté 𝑐 (on a que : 𝐶 = 𝑐 ∗ 𝑁) ; 

o Le nominal, noté 𝑁 ; 

o La valeur de marché, notée 𝑉𝑀 ; 

o Le spread, noté 𝑠 ; 

o Le taux actuariel, noté 𝑟 ; 

o Le taux de recouvrement en cas de défaut, noté 𝑅 ; 

o Le rating. 

 

• Les obligations zéro-coupon : 

Une obligation zéro-coupon (ZC) ne verse pas de flux intermédiaires. Les seuls flux versés sont 

le flux initial d’échange de nominal et le flux de remboursement qui sera de 100%.  

Ainsi les caractéristiques d’une obligation ZC sont : 

o Le nominal, noté 𝑁 ; 
o La maturité, notée 𝑇. 

 
Figure 8 : Flux d'une obligation zéro-coupon 

 

Les obligations sont généralement affectées d'un risque de défaut dans le cas où la société émettrice fait 

faillite et n'arrive pas honorer ses engagements vis-à-vis de ses créanciers, d'un risque d'écartement de 

spread ou d'un risque de dégradation de la valeur suite à un changement de notation de l'émetteur. 

Cependant, le défaut ne concerne le prêteur que si la date de défaut noté 𝜏 arrive entre le moment d'achat 

𝑡0 et la date d’échéance 𝑇. Dans ce cas, l'acheteur de l'obligation ne recevra plus de coupons futurs à 

leurs dates de tombées prévues, ni le nominal à maturité. Cependant, certaines obligations incluent un 

recouvrement en cas de défaut (taux de recouvrement en cas de défaut, noté 𝑅), ainsi le détenteur 

percevra uniquement une partie du nominal, qui est connue au moment de l'achat de l'obligation 

(= 𝑅 × 𝑁). 
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Figure 9 : Flux d’une obligation en cas de défaut (τ<T) 

 

 

3.2.1. Valeur de marché d’une obligation risquée 
 

La valeur de marché à une date donnée 𝑡, notée 𝑉𝑀𝑡, d'une obligation risquée, est modélisée par la 

valeur actuelle des flux futurs espérés. En 𝑡 = 0, la valeur de marché d'une obligation est égale à sa 

valeur d'achat. 

 

Notons : 

• 𝑁 : le nominal de l’obligation ; 

• 𝐶 : le coupon versé ; 

• 𝛿(𝑡,𝑇) : le facteur d’actualisation à la date 𝑡, pour une maturité 𝑇 ; 

• ℙ∗ : la probabilité risque neutre ; 

• ℱ𝑡  : une filtration, qui représente l’ensemble des informations contenues à l’instant t ; 

• 𝜏 : la date du défaut de l’obligation ; 

• 𝑅 : le taux de recouvrement en cas de défaut de l’obligation. 

 

On a alors que : 

 

        𝑉𝑀𝑡 = ∑ 𝐶𝛿(𝑡,𝑡𝑖)ℙ
∗(𝜏 > 𝑡𝑖|ℱ𝑡) + 𝑁𝛿(𝑡,𝑇)ℙ

∗(𝜏 > 𝑇|ℱ𝑡) + 𝑅𝑁𝛿(𝑡,𝑇)ℙ
∗(𝜏 < 𝑇|ℱ𝑡)

𝑡𝑖≤𝑇

 

= ∑ 𝐶𝛿(𝑡,𝑡𝑖)ℙ
∗(𝜏 > 𝑡𝑖|ℱ𝑡) + 𝑁𝛿(𝑡,𝑇)(1 − (1 − 𝑅)ℙ∗(𝜏 < 𝑇|ℱ𝑇))

 
.

𝑡𝑖≤𝑇

 

 

Pour un zéro coupon 𝑍𝐶(𝑁, 𝑇, 𝑅), cela veut dire que le flux à maturité devient aléatoire. Plus 

précisément, si on note 𝐹𝑇 le flux à percevoir à maturité alors : 

 

𝐹𝑇 = 𝑁𝟙𝜏>𝑇 + 𝑅𝑁𝟙𝜏<𝑇 = (1 − (1 − 𝑅)𝟙𝜏<𝑇)𝑁. 
 

Si l'obligation zéro-coupon est une obligation corporate, son nominal se voit se dégrader. En 

environnement risque neutre, la valeur de marché à 𝑡 = 0 du ZC est : 

 

𝑉𝑀𝑡=0 = 𝔼[𝛿(0,𝑇)𝐹𝑇] = 𝛿(0,𝑇)𝔼[𝐹𝑇] = 𝑁𝛿(0,𝑇)(1 − (1 − 𝑅)ℙ∗(𝜏 < 𝑇)). 
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Pour 𝑡 > 0 : 

𝑉𝑀𝑡 = 𝑁𝔼[(𝟙𝜏>𝑇 + 𝑅𝟙𝜏<𝑇)𝛿(𝑡,𝑇)|𝐹𝑡] 

                                                             = 𝑁 (𝛿(𝑡,𝑇)ℙ
∗(𝜏 < 𝑇|𝐹𝑡) + 𝑅𝛿(𝑡,𝑇)ℙ

∗(𝜏 > 𝑇|𝐹𝑡)) 

                      = 𝑁𝛿(𝑡,𝑇)(1 − (1 − 𝑅)ℙ∗(𝜏 < 𝑇|𝐹𝑡)). 

 

3.2.2. Spread de crédit 
 

Le spread de crédit ou l'écart de crédit d'une obligation corporate, est l'écart entre le taux de rendement 

promis de cette dernière et le taux de rendement sans risque (taux de rendement d'une obligation d'Etat 

ayant les mêmes caractéristiques) : 

 

𝑠 = 𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟. 
 

Les taux sans risque utilisés sont ceux fourni dans la courbe des taux EIOPA, qui est considérée comme 

la courbe des taux sans risque sous Solvabilité II. En effet, bien que la faillite d'un État soit très peu 

probable, cette probabilité reste non nulle. 

 

Pour un ZC de maturité 𝑇 et de nominal 1, on considère que les flux de l'obligation sont certains, mais 

en revanche dévalorisés par le spread 𝑠𝑇, ainsi sa valeur de marché est : 

 

• Cas discret : 

𝑉𝑀0 =
1

(1 + 𝑟𝑇 + 𝑠𝑇)𝑇
, 

• Cas continu : 

𝑉𝑀0 = 𝑒−(𝑟𝑇+𝑠𝑇)𝑇 , 
 

Avec : 

• 𝑟𝑇 : le taux sans risque de maturité 𝑇 ; 

• 𝑠𝑇 : le spread de crédit, aussi appelé z-spread ; 

• 𝑇 : la maturité. 

 

 

3.3. Modèle déterministe 
 

 

Dans cette section, nous présenterons l'approche adoptée pour la modélisation des obligations dans le 

moteur ALM de Forsides, qui est la modélisation déterministe.  

 

Le défaut ou le changement de notation d'une obligation n'est pas modélisé en tant que tel, le risque de 

crédit est pris en compte seulement en dégradant la valeur de marché (𝑉𝑀) future. En effet, la VM de 

l'obligation s'écrit : 

 

• Cas discret : pour tout 𝑡 < 𝑡1, 

𝑉𝑀𝑡 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟(𝑡,𝑡+𝑖) + 𝑠0)
𝑖

𝑇

𝑖=𝑡

, 

 

• Cas continu : pour tout 𝑡 < 𝑡1, 

𝑉𝑀𝑡 = ∑𝐹𝑡𝑒
−(𝑟(𝑡,𝑡+𝑖)+𝑠0)𝑖

𝑇

𝑖=𝑡

, 
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Avec : 

• 𝑟(𝑡,𝑡1) : le taux zéro-coupon sans risque provenant de la courbe des taux EIOPA ; 

• 𝑠0 : le spread de l’obligation à calculer à partir de la valeur de marché initiale observée ; 

• 𝐹𝑡  : les flux attendus de l’obligation au temps t (i.e. coupons et remboursements). 

 

Le spread initial 𝑠0 se voit comme le sur-rendement (prime de risque) attendu de l'obligation au titre du 

risque de défaut et d'illiquidité inhérent à cette obligation. Le spread 𝑠0 se calcule une fois à 𝑡 = 0 

lorsque 𝑉𝑀0 est observable.  

 

Étant donnée une obligation à taux fixe dont on connait la valeur de marché au moment de l'achat, le 

spread est la valeur 𝑠0 vérifiant : 

 

• Cas discret : 

𝑉𝑀0 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝑟(0,𝑡) + 𝑠0)
𝑡

𝑇

𝑡=𝑡0

, 

• Cas continu : 

𝑉𝑀0 = ∑ 𝐹𝑡𝑒
−(𝑟(0,𝑡)+𝑠0)𝑡

𝑇

𝑡=𝑡0

. 

 

Dans le modèle déterministe, dans aucun des scénarios financiers, les obligations présentes dans le 

portefeuille ne viendront à faire défaut à 100%, un taux de défaut sera appliqué et il sera calculé de la 

manière suivante : la valeur de marché théorique d’une obligation est calculée en faisant la somme 

actualisée (au taux sans risque) des flux futurs. Dans les projections, chaque flux des obligations sera 

dégradé par le facteur suivant (correspondant en fait à une probabilité de survie) : 

 

(1 − (1 −
1

1+𝑠0
 ) × (1 − 𝑞0))

𝑡

 ou (1 − (1 − 𝑒−𝑠0) × (1 − 𝑞0))
𝑡
 en vision continue, 

Où 𝑞0 est le sur-rendement par rapport au spread de marché en monde réel.  

 

On peut donc noter : 

(1 −
1

1+𝑠0
 ) × (1 − 𝑞0) : la probabilité de défaut annuelle de l’obligation qui est constante dans le temps. 

 

Le défaut ne sera donc modélisé qu'en moyenne et aucune volatilité n'émanera du risque de crédit, ce 

qui n'est pas prudent pour l'évaluation des coûts d'options et garanties inclues dans les contrats 

d'assurance comme décrit précédemment. 

 

 

3.4. Modèle à intensité : Jarrow-Lando-Turnbull 
 

 

Dans cette section, nous allons décrire le principe du modèle de crédit JLT. Ensuite, nous détaillerons 

le modèle en temps discret, puis passerons au cas continu. Enfin, nous introduirons la version étendue 

du modèle en rendant le spread stochastique qui est celle utilisée dans notre étude. 

 

 

3.4.1. Description du modèle 
 

Le principe du modèle JLT est de simuler les changements de rating des obligations risquées à l'aide 

d'une matrice, appelée matrice de transition stochastique. 
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Pour le processus de migration de crédit, le modèle prend en entrée la matrice de transition historique 

publiée chaque année par les agences de notation. 

 

 
Figure 10 : Modélisation du changement de rating par JLT 

 

Dans le modèle JLT développé par Forsides, les évènements de crédit sont simulés obligation par 

obligation directement. 

 

3.4.2. Le modèle JLT en temps discret 
 

Dans cette section, nous considérons l'espace d'états fini 𝑆 = (1, . . . . , 𝐾). 𝑆 est l'ensemble des états de 

classes de rating possibles pour une obligation, où l'état K correspond au défaut et l'état 1 correspond à 

la notation AAA. La modélisation de migration et de défaut est faite par une chaîne de Markov 

homogène. 

 

La matrice de transition historique Q 

 

La matrice de transition historique 𝑄 = (𝑞𝑖,𝑗)1≤𝑖,𝑗≤𝐾
 , de dimension 𝐾 × 𝐾 est estimée sur des données 

historiques et contient des valeurs proches de 0 sur les éléments hors diagonale. 

 

Cette matrice s’écrit sous la forme suivante : 

 

𝑄 =

[
 
 
 
 

𝑞1,1 𝑞1,2 𝑞1,3 ⋯ 𝑞1,𝐾

𝑞2,1 𝑞2,2 𝑞2,3 ⋯ 𝑞2,𝐾

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑞𝐾−1,1 𝑞𝐾−1,2 𝑞𝐾−1,3 ⋯ 𝑞𝐾−1,𝐾

0 0 0 ⋯ 1 ]
 
 
 
 

 

 

Avec 𝑞𝑖,𝑗 ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗  et pour tout 𝑖 : ∑ 𝑞𝑖,𝑗
𝐾
𝑗=1 = 1. 

 

La probabilité 𝑞𝑖,𝑗 est la probabilité de transition de l'état 𝑖 à l'état 𝑗 au cours d'une année.  

 

On considère que l’état 𝐾 (= l’état de défaut) est un état absorbant c’est-à-dire qu’une fois qu’on l’atteint, 

on y reste à coup sûr, on ne plus revenir dans un autre état. Si une obligation fait défaut au cours d'une 

année, alors 𝑞𝐾,𝑗 = 0 pour tout 𝑗 =  1, . . . , 𝐾 − 1 et 𝑞𝐾,𝐾 = 1. 
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La matrice de transition �̃� 

 

Soit �̃�𝑡,𝑡+1 = (�̃�𝑖,𝑗(𝑡, 𝑡 + 1))
𝑖,𝑗∈𝑆

 la matrice de transition du temps 𝑡 au temps 𝑡 + 1. �̃�𝑡,𝑡+1 s’écrit : 

 

�̃�𝑡,𝑡+1 =

[
 
 
 
 

�̃�1,1(𝑡, 𝑡 + 1) �̃�1,2(𝑡, 𝑡 + 1) �̃�1,3(𝑡, 𝑡 + 1) ⋯ �̃�1,𝐾(𝑡, 𝑡 + 1)

�̃�2,1(𝑡, 𝑡 + 1) �̃�2,2(𝑡, 𝑡 + 1) �̃�2,3(𝑡, 𝑡 + 1) ⋯ �̃�2,𝐾(𝑡, 𝑡 + 1)

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
�̃�𝐾−1,1(𝑡, 𝑡 + 1) �̃�𝐾−1,2(𝑡, 𝑡 + 1) �̃�𝐾−1,3(𝑡, 𝑡 + 1) ⋯ �̃�𝐾−1,𝐾(𝑡, 𝑡 + 1)

0 0 0 ⋯ 1 ]
 
 
 
 

 

  

Avec �̃�𝑖,𝑗(𝑡, 𝑡 + 1) ≥ 0, ∀ 𝑖, 𝑗  et pour tout 𝑖 : ∑ �̃�𝑖,𝑗(𝑡, 𝑡 + 1)𝐾
𝑗=1 = 1. 

 

Le processus engendré par cette nouvelle matrice de transition n'est pas forcément markovien. Ainsi, 

pour préserver la propriété de Markov, le modèle JLT fait l'hypothèse que la prime de risque permettant 

le passage de la matrice de transition historique 𝑄 à la matrice de transition �̃�, est un facteur multiplicatif 

qui ne dépend que de l'information au temps 𝑡: 

 

�̃�𝑖,𝑗(𝑡, 𝑡 + 1) = 𝜋𝑖(𝑡)𝑞𝑖,𝑗, pour tout 𝑖, 𝑗 avec 𝑖 ≠ 𝑗 

 

Où 𝜋𝑖(𝑡) est la prime de risque. 

 

Nous pouvons donc l’écrire sous forme matricielle :  

 

�̃�𝑡,𝑡+1 − 𝐼 =  П(𝑡)[𝑄 − 𝐼], 
 

Avec :  П(𝑡) = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝜋1(𝑡),… , 𝜋𝐾−1(𝑡), 1) et 𝐼 la matrice identité de taille 𝐾 × 𝐾. 

 

Dans beaucoup d’approches, comme dans le cas de notre modélisation, un seul jeu de paramètres 

(𝛼, 𝜇, 𝜎) est modélisé pour toutes les notations. 

 

Probabilité de défaut et spread de crédit 

 

Notons 𝑋 le processus de la notation. 𝜏𝐷 = 𝑖𝑛𝑓(𝑠 ≥ 𝑡 ∶  𝑋𝑠 = 𝐾) définit le premier temps de défaut. La 

probabilité que le défaut ne survienne pas avant 𝑇 en partant d’un état 𝑖 au temps 𝑡 sera donc : 

 

�̃�𝑡
𝑖(𝜏𝐷 > 𝑇) = ∑ �̃�𝑖,𝑗(𝑡, 𝑇)

𝑗≠𝐾

= 1 − �̃�𝑖,𝐾(𝑡, 𝑇). 

 

Le modèle JLT fait l’hypothèse que le taux d’intérêt et le processus de défaut sont indépendants. En 

supposant que le recouvrement n’aura lieu qu’à l’échéance de l’obligation, le prix d’une obligation zéro-

coupon risquée est : 

 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝔼ℚ [𝑒−∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡 (𝟙𝜏𝐷>𝑇 + 𝛿𝟙𝜏𝐷≤𝑇)] 

 = 𝑃0(𝑡, 𝑇) (𝛿 + (1 − 𝛿)�̃�𝑡
𝑖(𝜏𝐷 > 𝑇)), 

Avec : 

• 𝑟(𝑠) : le taux sans risque ; 

• 𝜏𝐷 = 𝑖𝑛𝑓(𝑠 ≥ 𝑡 ∶  𝑋𝑠 = 𝐾) : définit le premier temps d’état de défaut, avec 𝑋 le processus de 

notation ; 

• 𝛿 : le taux de recouvrement ; 

• 𝑃0(𝑡, 𝑇) : le prix d’une obligation zéro-coupon sans risque. 
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Comme défini précédemment, le spread représente l’écart entre le taux sans risque et le taux risqué. 

On distingue dans la pratique différentes notions de spread. La notion de spread qui est utilisée par le 

modèle de Jarrow, Lando et Turnbull est la notion de spread forward. Le taux forward sans risque se 

calcule à l’aide de la formule suivante : 

 

𝑓(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 1) = −𝑙𝑛 (
𝑃0(𝑡, 𝑇 + 1)

𝑃0(𝑡, 𝑇)
). 

 

Ainsi donc, à l’aide de de l’équation du prix d’une obligation zéro-coupon risquée, on obtient que : 

 

𝑓(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 1) = 𝑓(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 1) + 𝟙𝜏𝐷>𝑡𝑙𝑛 (
𝛿 + (1 − 𝛿)ℚ[𝜏𝐷 > 𝑇]

𝛿 + (1 − 𝛿)ℚ[𝜏𝐷 > 𝑇 + 1]
). 

 

 

D’où la formule suivante du spread forward : 

 

𝑠𝑓(𝑡, 𝑇) = 𝑙𝑛 (
𝛿 + (1 − 𝛿)ℚ[𝜏𝐷 > 𝑇]

𝛿 + (1 − 𝛿)ℚ[𝜏𝐷 > 𝑇 + 1]
). 

 

Après avoir donc présenté le modèle JLT en temps discret, on va maintenant le présenter en temps 

continu. 

 

3.4.3. Le modèle JLT en temps continu 
 

La modélisation en temps continue présente plusieurs avantages par rapport à celle en temps discret, 

notamment l’avantage d’avoir des estimations plus réalistes pour la probabilité des évènements rares. 

La modélisation du processus de migration des ratings est faite par une chaine de Markov homogène en 

temps continu. La matrice génératrice de cette chaîne, de dimension 𝐾 × 𝐾 s’écrit : 

 

𝛬 =

[
 
 
 
 

𝜆1,1 𝜆1,2 𝜆1,3 ⋯ 𝜆1,𝐾

𝜆2,1 𝜆2,2 𝜆2,3 ⋯ 𝜆2,𝐾

⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝜆𝐾−1,1 𝜆𝐾−1,2 𝜆𝐾−1,3 ⋯ 𝜆𝐾−1,𝐾

0 0 0 ⋯ 0 ]
 
 
 
 

, 

 

Avec : 𝜆𝑖,𝑗 ≥ 0, ∀𝑖, 𝑗, 𝑖 ≠ 𝑗,   et pour tout 𝑖 = 1,… , 𝐾 :  𝜆𝑖,𝑖 = −∑ 𝜆𝑖,𝑗
𝐾
𝑗=1,𝑗≠𝑖 . 

 

𝛬 est un générateur d’une chaîne de Markov continue et 𝑒𝑡𝛬 est une matrice de transition pour tout 𝑡. 

Les termes 𝜆𝑖,𝑗 représentent l’intensité de passer de l’état 𝑖 à l’état 𝑗. 

 

Définition 

 

L’intensité du défaut, notée 𝜆(𝑡), correspond au taux de défaut instantané. Elle est définie à la date 𝑡 de 

sorte que le produit 𝜆(𝑡)∆𝑡 soit la probabilité de défaut dans l’intervalle compris entre 𝑡 et 𝑡 + ∆𝑡, 

conditionnelle à l’absence de défaut avant 𝑡. 

Si on note 𝑃(𝑡) la probabilité de survie cumulée jusqu’à la date 𝑡, c’est-à-dire la probabilité que le défaut 

ne survienne pas avant la date 𝑡, alors : 

 

𝑃(𝑡 + ∆𝑡) − 𝑃(𝑡) = −𝑃(𝑡)𝜆(𝑡)Δ𝑡. 
 

En passant à la limite, on peut écrire : 
𝑑𝑃(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑃(𝑡)𝜆(𝑡). 
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Alors on déduit la probabilité de survie :   𝑃(𝑡) = 𝑒(−∫ 𝜆(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
). 

 

Ainsi, 𝑄(𝑡) la probabilité défaut jusqu’à la date 𝑡, s’écrit : 

       𝑄(𝑡) = 1 − 𝑒(−∫ 𝜆(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0
) 

        = 1 − 𝑒 �̅�(𝑡)𝑡, 
 

Avec : �̅�(𝑡) l’intensité de défaut moyenne entre 0 et 𝑡. 

 

Dans notre cas, la matrice de transition historique initiale est donnée, ainsi nous cherchons à obtenir le 

générateur à partir de cette matrice. C’est la prime de risque qui modifie la matrice de transition 

historique afin d’obtenir la matrice de transition �̃�. Dans notre modélisation, les modifications sont 

effectuées sur les valeurs propres. Au départ, le modèle JLT suppose que la matrice Λ est en monde-réel 

et diagonalisable. Ainsi, il existe une matrice de passage Σ formé des vecteurs propres de Λ et une 

matrice diagonale 𝐷 telles que :  

 

Λ = Σ × 𝐷 × Σ−1. 
 

Ainsi, la matrice génératrice est :  

 

              Λ̃ = Σ × Π(𝑡) × 𝐷 × Σ−1, 
 

Avec :  𝐷 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑑1, … , 𝑑𝐾), où (𝑑𝑗)𝑗∈(1,…,𝐾) sont les valeurs propres. 

 

3.4.4. Modélisation de la prime de risque 
 

Nous avons modélisé la prime de risque comme un facteur multiplicatif sur les valeurs propres du 

générateur historique Λ. Ainsi, comme vu précédemment : 

 

                                                                    Λ̃ = Σ × Π(𝑡) × 𝐷 × Σ−1, 
 

Avec 𝐷 une matrice diagonale contenant les valeurs propres :  

      𝐷(𝑡) = [

𝑑1(𝑡) 0 ⋯ 0
0 𝑑2(𝑡) ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝑑𝐾(𝑡)

], 

 

 Et Π(𝑡),  

Π(𝑡) = [

𝜋(𝑡) 0 ⋯ 0
0 𝜋(𝑡) ⋯ 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝜋(𝑡)

]. 

Le modèle JLT suppose que la prime de risque 𝜋(𝑡) est stochastique. Elle est modélisée par un processus 

de CIR (Cox, Ingersoll et Ross). L’équation de la prime de risque est la suivante : 

 

𝑑𝜋(𝑡) = 𝛼(𝜇 − 𝜋(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝜋(𝑡)𝑑𝑊𝑡 , 
 

Sous la contrainte : 𝜎2 < 2𝜇𝛼, 

Et avec :  

• 𝜋(𝑡) : la prime de risque ; 

• 𝛼 : le paramètre de la vitesse du retour à la moyenne ; 

• 𝜇 : le paramètre de la moyenne à long terme ; 

• 𝜎 : le paramètre de volatilité. 
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Le processus CIR présente plusieurs avantages. Il garantit la positivité du processus, ainsi que la 

propriété du retour à la moyenne, ce qui est adéquat avec la réalité économique. Aussi, à long terme, il 

garantit le retour à la moyenne historique du spread. Enfin, le processus CIR permet de calculer 

explicitement le prix des obligations risquées. On a, avec ce processus CIR, une contrainte de positivité 

sur la prime de risque. Le cas échéant nous verrons que si la prime de risque d’une obligation présente 

en portefeuille s’avère être négative, le modèle utilisé sera le modèle déterministe, ce qui entrainera 

l’utilisation d’un « modèle mixte », à savoir un modèle déterministe pour les obligations dont les primes 

de risques initiales seront négatives, et un modèle stochastique pour les autres, à savoir le modèle JLT. 

 

Afin d’obtenir l’expression de la probabilité de défaut, nous définissions l’équation de la matrice de 

transition : 

�̃�(𝑡, 𝑇) = 𝔼𝑡 [𝑒∫ Λ̃(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡 ] 

                         = Σ𝔼𝑡 [𝑒𝐷∫ ∏(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡 ] Σ−1. 

 

D’où, l’expression de la probabilité de défaut, pour une obligation dont l’état est 𝑖, correspondant aux 

𝐾 − 1 premiers éléments de la dernière colonne de la matrice �̃�(𝑡, 𝑇) : 
  

                         �̃�𝑖,𝐾(𝑡, 𝑇)|𝜋(𝑡) = ∑ 𝜖𝑖,𝑗𝜖�̃�,𝐾 (𝔼𝑡 [𝑒𝑑𝑗 ∫ 𝜋(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡 ])

𝐾−1

𝑗=1

 , 

 

Avec : 

• 𝑑𝑗 : la 𝑗è𝑚𝑒 valeur propre ; 

• 𝜖𝑖,𝑗 : l’élément de la 𝑖è𝑚𝑒 ligne et la 𝑗è𝑚𝑒 colonne de la matrice des vecteurs propres Σ ; 

• 𝜖�̃�,𝐾 : l’élément de la 𝑗è𝑚𝑒 ligne et 𝐾è𝑚𝑒 colonne de la matrice inverse des vecteurs propres Σ−1. 

 

Le processus CIR nous permet d’exprimer 𝔼𝑡 [𝑒𝑑𝑗 ∫ 𝜋(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡 ] explicitement en fonction des paramètres, 

comme cette expression le montre :  

 

                                                      𝔼𝑡 [𝑒𝑑𝑗 ∫ 𝜋(𝑠)𝑑𝑠
𝑇

𝑡 ] = 𝑒(𝐴𝑗(𝑡,𝑇)−𝐵𝑗(𝑡,𝑇)𝜋(𝑡)), 

 

Avec : 

• 𝐴𝑗(𝑡, 𝑇) =
2𝛼𝜇

𝜎2 𝑙𝑛 (
2𝑣𝑗𝑒

1
2
(𝛼+𝑣𝑗)(𝑇−𝑡)

(𝛼+𝑣𝑗)(𝑒
𝑣𝑗(𝑇−𝑡)

−1)+2𝑣𝑗

)  ; 

• 𝐵𝑗(𝑡, 𝑇) = −
2𝑑𝑗(𝑒

𝑣𝑗(𝑇−𝑡)
−1)

(𝛼+𝑣𝑗)(𝑒
𝑣𝑗(𝑇−𝑡)

−1)+2𝑣𝑗

 ; 

• 𝑣𝑗 = √𝛼2 − 2𝑑𝑗𝜎
2. 

 

Ainsi, la probabilité de défaut en fonction des paramètres du modèle s’exprime de la façon suivante : 

 

                     �̃�𝑖,𝐾(𝑡, 𝑇)|𝜋(𝑡) = ∑ 𝜖𝑖,𝑗𝜖�̃�,𝐾 (𝑒
(𝐴𝑗(𝑡,𝑇)−𝐵𝑗(𝑡,𝑇)𝜋(𝑡))

)

𝐾−1

𝑗=1

, 

 

Avec : 𝑖, le numéro du rating de départ de l’obligation. 
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3.4.5. Calibrage de la prime de risque initiale 𝛑𝟎 du processus CIR 
 

Paramètres du processus CIR 

 

Pour notre modélisation du modèle JLT, nous retenons les paramètres par défaut fourni par les agences 

de notation, donnés dans le tableau suivant. 

 

Paramètre Valeur 

Vitesse de retour à la moyenne 𝛼 0,10 % 

Moyenne à long terme 𝜇 5 % 

Volatilité 𝜎 0,75 % 

Tableau 8 : Paramètres utilisés pour le modèle JLT 

 

Afin de calibrer la prime de risque 𝜋0, il est nécessaire d’avoir certaines données de marché, selon la 

méthode de calibrage choisie. Ainsi l’on distingue deux méthodes : 

 

Méthode des moindres carrés 

 

Du fait que l’on dispose d’une forme explicite du spread théorique en fonction des paramètres de notre 

modèle 𝛼, 𝜇, 𝜎, l’idée de cette méthode pour calibrer la prime de risque initiale 𝜋0 est qu’elle se base 

sur un programme d’optimisation qui cherche à minimiser l’écart entre les spreads théoriques et les 

spreads historiques de différentes obligations ayant les mêmes caractéristiques :  

 

min ∑ ∑ (𝑠𝑘
𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒(0, 𝑇) − 𝑠𝑘

ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒(0, 𝑇))
2𝑇𝑚

𝑇=𝑇1

 

𝑘∈(1,…,𝐾)

, 

Avec : 

• 𝑠𝑘
𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒(0, 𝑇) = −

1

𝑇
(1 − (1 − 𝜎)�̃�𝑖,𝐾(0, 𝑇))  ; 

• �̃�𝑖,𝐾(0, 𝑇) qui s’exprime en fonction de 𝜋0 : 

�̃�𝑖,𝐾(0, 𝑇) = ∑ 𝜖𝑖,𝑗𝜖�̃�,𝐾(𝑒(𝐴𝑗(0,𝑇)−𝐵𝑗(0,𝑇)𝜋0))

𝐾−1

𝑗=1

, 

 

Où : 

• 𝐴𝑗(0, 𝑇) =
2𝛼𝜇

𝜎2 𝑙𝑛 (
2𝑣𝑗𝑒

1
2
(𝛼+𝑣𝑗)𝑇

(𝛼+𝑣𝑗)(𝑒
𝑣𝑗𝑇−1)+2𝑣𝑗

)  ; 

• 𝐵𝑗(𝑡, 𝑇) = −
2𝑑𝑗(𝑒

𝑣𝑗𝑇
−1)

(𝛼+𝑣𝑗)(𝑒
𝑣𝑗𝑇−1)+2𝑣𝑗

 ; 

• 𝑣𝑗 = √𝛼2 − 2𝑑𝑗𝜎
2. 

 

Calibrage sur le prix des obligations 

 

Pour notre modélisation, la prime de risque initiale 𝜋0 est calibrée sur les prix des obligations. Ainsi, 

pour une obligation donnée, 𝜋0 est déterminé de façon à ce que le prix théorique de cette obligation 

calculée par le modèle JLT soit égal à la valeur de marché de celle-ci : 

 

𝑃𝑡ℎ𝑒𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒(0, 𝑇) = 𝑉𝑀0. 
 

Ainsi, 𝜋0 est obtenu directement en résolvant cette équation. C’est ce mode de calibrage qui a été retenu. 
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3.4.6. Intégration du JLT dans les projections ALM 
 

Traitement du cas monde réel 

 

Dans le modèle déterministe, un coefficient de défaut (homogène à une probabilité de survie) est 

appliqué aux flux des obligations projetés chaque année. Il s’écrit en monde réel 
1+𝑠0×𝑞0

1+𝑠0
, où 𝑞0 est le 

sur-rendement par rapport au spread de marché dans le monde réel. Le montant de défaut annuel s’en 

déduit donc de façon déterministe. 

 

Dans le cadre de cette étude, on retient 𝑞0 = 30%. Cela signifie que le taux de défaut anticipé 

implicitement dans la valeur de marché, est supérieur à hauteur de 30% par rapport au taux de défaut 

qui sera projeté en moyenne. 

 

En effet, nous avons choisi 30% en calculant le rapport entre les probabilités de défaut historiques, à 

savoir celles données par la matrice de transition de Standard & Poor’s (1981-2017), et les probabilités 

de défaut calculées par le modèle, à horizon 1 an, à 𝑡 = 0, pour chacune des obligations présentes dans 

notre portefeuille (voir partie 4.1). 

 

Le modèle JLT a été implémenté en monde réel et afin que ce dernier soit comparable avec le modèle 

déterministe, les probabilités de défaut pour chaque rating sont réduites du même 𝑞0, c’est-à-dire que la 

probabilité de défaut a été multiplié par 1 − 𝑞0. Ainsi, à chaque pas de temps de projection, la probabilité 

de défaut est réduite dans les mêmes proportions que dans le modèle déterministe.  

 

Afin de garder une somme des probabilités de passage pour chaque rating égale à 100%, cette différence 

que l’on constate sur la probabilité de défaut (passage de « probabilité de défaut » à « (1 − 𝑞0) × 

probabilité de défaut ») a été appliqué aux probabilités de passage aux autres ratings, de manière 

proportionnelle. 

 

Par exemple, si l’on reprend la matrice de transition historique (1981-2017) de Standard & Poor’s, si 

une obligation se trouve à l’état de notation BBB, les probabilités de passage pour cette obligation, dans 

un an, sont, toujours d’après cette même matrice : 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

BBB 0,010% 0,120% 3,820% 91,120% 4,000% 0,600% 0,140% 0,190% 

 

Pour cette étude, avec le sur-rendement des obligations par rapport au spread de marché dans le monde 

réel 𝑞0 = 30%, les nouvelles probabilités de passages pour une obligation notée BBB s’écrivent : 

• Pour le passage à l’état de défaut, noté D : 

𝑃′
𝐵𝐵𝐵→𝐷 = 𝑃𝐵𝐵𝐵→𝐷 × (1 − 𝑞0) 

                 = 0,190% × 70% 

     = 0,133%. 
• Pour le passage à tout autre état, noté 𝑖 ∈ {𝐴𝐴𝐴, 𝐴𝐴, 𝐴, 𝐵𝐵𝐵, 𝐵𝐵, 𝐵, 𝐶𝐶𝐶} : 

𝑃′
𝐵𝐵𝐵→𝑖 = 𝑃𝐵𝐵𝐵→𝑖 × [1 +

(𝑃𝐵𝐵𝐵→𝐷 − 𝑃′
𝐵𝐵𝐵→𝐷)

∑ 𝑃′
𝐵𝐵𝐵→𝑖𝑖∈{𝐴𝐴𝐴,𝐴𝐴,𝐴,𝐵𝐵𝐵,𝐵𝐵,𝐵,𝐶𝐶𝐶}

⁄ ]. 

 

Ce qui donne comme nouvelles probabilités de passage à un an, pour une obligation notée initialement 

BBB : 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

BBB 0,010% 0,120% 3,822% 91,172% 4,002% 0,600% 0,140% 0,133% 

 

Une fois les probabilités de passage (y compris à l’état de défaut) simulées, les changements d’état 

peuvent être simulés à chaque pas de temps et dans chaque simulation. 
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A noter que le modèle ne différencie souveraine et non souverain que via les probabilités de défaut 

implicites contenues dans la valeur de marché initiale. 

 

Illustration des différences par rapport à une projection déterministe 

 

Pour illustrer la différence en termes de chroniques de flux entre les modèles déterministes et JLT de 

risque de crédit, nous allons voir un exemple simplifié, qui permettra par la suite d’analyser les résultats 

de cette étude. 

 

Soit une obligation ayant les caractéristiques suivantes : 

• Maturité : 3 ans ; 

• Nominal : 100 ; 

• Taux de coupon : 1% ; 

• Probabilité de défaut en déterministe : 1%, c’est-à-dire que à horizon 1 an :  

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑒 =
1

1 + 𝑠0
= 99% 

 

Les flux pour cette obligation, avec le modèle déterministe du risque de crédit, sont : 

 

 
Où : les flux perçus chaque année sont multipliés par leur probabilité de survie, à savoir pour les années 

𝑖 = 1 et 2 où les coupons sont perçus, les flux sont :  

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 = 100 × 1% × (1 − 1%)𝑖. 
Pour la 3ème et dernière année, où un coupon est perçu, ainsi que le nominal est remboursé, le flux est : 

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × [1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 ] × 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑖𝑒𝑎𝑛𝑛é𝑒 3

= 100 × [1 + 1%] × (1 − 1%)3. 
 

Dans le modèle stochastique de risque de crédit choisi, le modèle JLT, les flux sont par exemple ceux-

là :  
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Dans les scénarios 1 à 99, l’obligation ne fait pas défaut, et les flux ne sont pas décotés d’une probabilité 

de défaut et sont égaux à : 

• 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 = 100 × 1% = 1 pour les années 1 et 2 ; 

• 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 × [1 + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 ] = 100 × [1 + 1%] = 101 pour la dernière année. 

Dans le scénario 100, l’obligation fait défaut à 𝑡 = 2 donc les flux perçus ensuite sont nuls.  

 

Cet exemple vient donc montrer les différences dans les projections des flux entre le modèle déterministe 

de risque de crédit et le modèle stochastique de risque de crédit, le modèle JLT. Il est important de 

préciser que si les flux de l’obligation sont bien les mêmes en moyenne, l’impact sur le résultat lui ne 

l’est pas forcément à cause de l’asymétrie de partage des bénéfices. 

 

Parallèlement à l’intégration du JLT dans le moteur ALM de Forsides programmé en C#, le modèle JLT 

a également été implémenté sur une maquette EXCEL – VBA pour mieux appréhender son 

fonctionnement, et visualiser directement l’impact de changement de paramètres sur la valorisation 

moyenne des obligations dans le temps.  

 

 

 

 

 

 

 



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

53 

 

Maquette Excel 

 
L’implémentation du modèle JLT sur une maquette Excel se fait en quatre étapes : 

 

• D’abord, nous partons de la matrice de transition à 1 an fourni par l’agence de notation Standard 

& Poor’s à partir de l’historique 1981-2017. 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 89,90% 9,33% 0,56% 0,05% 0,08% 0,03% 0,05% 0,00% 

AA 0,56% 90,20% 8,49% 0,56% 0,06% 0,07% 0,02% 0,04% 

A 0,03% 1,92% 91,81% 5,64% 0,37% 0,15% 0,02% 0,06% 

BBB 0,01% 0,12% 3,82% 91,12% 4,00% 0,60% 0,14% 0,19% 

BB 0,01% 0,03% 0,15% 5,71% 84,79% 7,70% 0,73% 0,88% 

B 0,00% 0,03% 0,11% 0,24% 6,13% 84,12% 4,96% 4,41% 

CCC 0,00% 0,00% 0,17% 0,26% 0,77% 15,69% 51,89% 31,22% 

D 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Tableau 9 : Matrice de transition historique (1981-2017) de Standard & Poor's 

 

Cette matrice fournit les probabilités de passage (transition) des ratings des obligations 

corporates. Ensuite, sont calculées : 

o La matrice des vecteurs propres Σ, donnée ci-dessous. 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,00 0,03 -0,84 -0,98 0,99 -0,90 0,58 0,35 

AA 0,00 -0,05 0,46 0,18 0,10 -0,37 0,51 0,35 

A 0,00 0,08 -0,24 0,02 -0,06 -0,11 0,45 0,35 

BBB 0,00 -0,23 0,14 -0,08 -0,03 0,08 0,36 0,35 

BB 0,01 0,77 0,02 0,02 0,04 0,15 0,22 0,35 

B -0,14 -0,51 -0,09 0,06 0,05 0,12 0,12 0,35 

CCC 0,99 -0,29 -0,04 0,03 0,02 0,05 0,05 0,35 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 

Tableau 10 : Matrice des vecteurs propres 

o L’inverse de la matrice des vecteurs propres  Σ−1 est ensuite calculé, donnée ci-

dessous. 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,06 -0,44 0,95 -0,55 

AA 0,00 -0,01 0,10 -0,34 0,74 -0,62 -0,10 0,24 

A -0,07 0,67 -1,57 1,36 0,06 -0,78 -0,11 0,44 

BBB -0,36 1,14 0,66 -3,23 0,81 2,46 0,34 -1,83 

BB 0,49 0,88 -2,09 -1,65 1,92 3,01 0,41 -2,99 

B -0,11 -0,76 -1,02 1,04 1,50 1,58 0,22 -2,45 

CCC 0,02 0,22 0,83 0,98 0,45 0,34 0,05 -2,88 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,83 

Tableau 11 : Matrice inverse des vecteurs propres 
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o La matrice diagonale des valeurs propres 𝐷 est calculée, et donnée ci-dessous. 

 

Rating initial AAA AA A BBB BB B CCC D 

AAA -0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AA 0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A 0,00 0,00 -0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BBB 0,00 0,00 0,00 -0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

BB 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,00 

B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,06 0,00 0,00 

CCC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tableau 12 : Matrice des valeurs propres 

 

• Ensuite la prime de risque initiale 𝜋0 est calibrée. Puis le processus de la prime de risque 

(processus CIR) 𝜋𝑡 est simulé et permettra de simuler des matrices de transition à chaque 

pas de temps ; 

 

• Puis, les probabilités de défaut associées à chaque rating sont simulées pour chaque année 

jusqu’à maturité ; 

 

• Enfin, le prix de l’obligation risquée est calculé à chaque pas de temps dans chaque 

simulation. 

 

Modèle ALM 

 

L’outil ALM interne à Forsides est développé en C# (C sharp), qui est un langage de programmation 

orienté objet (POO). La POO est un modèle de langage de programmation qui s’articule autour d’objets. 

Dans le code C#, ces objets sont définis par des classes, qui à leur tour contiennent des constructeurs et 

un certain nombre de méthodes afin d’assurer l’interaction avec les autres classes. Le schéma dans la 

figure ci-dessous, permet de visualiser l’organisation hiérarchique (en termes d’héritages) des classes 

modélisant les obligations et cela avant l’implémentation du modèle de crédit JLT : 

 

 
Figure 11 : Schéma d'organisation des classes avant implémentation du modèle JLT 
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Dans la modélisation, afin d’inclure le modèle de crédit JLT dans le moteur ALM, une classe 

intermédiaire ModeleRC qui va assurer l’interaction entre les deux classes de modèle de crédit et la 

classe obligation a été ajoutée. Cette façon de faire permet de mieux organiser le code et surtout de 

garder les deux modèles de crédit. Le schéma dans la figure ci-dessous, permet de visualiser 

l’organisation hiérarchique des classes modélisant les obligations après l’implémentation du modèle de 

crédit JLT : 

 
Figure 12 : Schéma d'organisation des classes après implémentation du modèle JLT  
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4. Résultats et interprétations 
 

 

 

Dans cette quatrième et dernière partie, nous allons présenter les résultats de notre étude. Nous allons 

dans un premier temps définir le portefeuille constitué pour notre étude. Puis nous présenterons les 

différents indicateurs qui seront étudiés ainsi que les différentes sensibilités effectuées. Enfin, nous 

présenterons les résultats issus de l’outil ALM, SALLTO. 

 

 

4.1. Constitution du portefeuille de la compagnie 
 

 

Dans cette partie nous allons décrire le portefeuille utilisé dans le cadre de notre étude ainsi que les 

différentes hypothèses faites pour cette dernière. 

 

 

4.1.1. Le bilan comptable 
 

Nous avons constitué notre portefeuille en nous basant sur les données de marché de l’assurance à fin 

2017, selon le site Good Value for Money (GVfM). Nous avons fait le choix de tester notre modèle de 

risque de crédit sur un support euro appelé aussi fonds en euros. Pour rappel, un support euro est 

généralement composé principalement d’obligations (actifs liquides et moins risqués). L’objectif 

d’investissement dans un tel support est la revalorisation régulière et sans risque du capital investi, et 

cela avec un taux minimum garanti défini contractuellement. Ci-dessous, une illustration du bilan 

comptable de notre compagnie : 

 
ACTIF PASSIF 

Support euro 

Total PVL 109 M€ VC     VC 

Placements     Fonds Propres     
    Monétaire   36 M€     Capital   40 M€ 
    Immobilier   51 M€     RK   10 M€ 
    Actions   76 M€     Résultat   5 M€ 
    Obligations  729 M€    
         
   Total Provisions     
            PPE   25 M€ 
       PM   812 M€ 
      

SOUS-TOTAL EURO   892 M€ SOUS-TOTAL EURO   892 M€ 

Tableau 13 : Bilan de la compagnie 
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4.1.2. Répartition du portefeuille den pourcentage de la valeur de marché 
(VM) 

 

Les compagnies d’assurance doivent s’assurer de détenir les meilleurs actifs possibles, et cela non 

seulement en termes de couple rentabilité/risque, mais également au regard des engagements souscrits 

par ces dernières et des contraintes comptables et réglementaires. Ainsi, les données de marché nous ont 

conduits à répartir notre portefeuille d’actifs de la manière suivante : 

 
Figure 13 : Composition du portefeuille à l'actif 

 

4.1.3. Répartition de la poche obligataire en termes de rating 
 

Les compagnies d’assurance détiennent 3% ou moins de leur poche obligataire (en termes de valeurs de 

marché) en titres de notation BB ou inférieure et plus de 50% pour des titres ayant une notation AA ou 

AAA. 

 
Figure 14 : Composition de la poche obligataire 

 

Important à noter : 6 obligations constituent donc le portefeuille d’actifs. Ce nombre faible et non 

représentatif a été choisi afin d’être en mesure de pouvoir analyser et comprendre le mieux possible les 

effets du modèle. 
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4.1.4. Duration, spread et rating moyen du portefeuille 
 

Le portefeuille constitué pour notre étude possède certaines caractéristiques. Parmi elles, une duration, 

un spread moyen et un rating moyen. 

 

Commençons avant tout par définir ces termes. 

 

La duration d’une obligation ainsi que la maturité d’une obligation sont deux notions différentes. En 

effet, alors que la maturité d’une obligation mesure le temps nécessaire jusqu’à ce que le montant 

principal de l’obligation soit remboursé, la duration d’une obligation est, elle, un concept plus abstrait 

qui peut se traduire comme la durée de vie moyenne de ses flux financiers pondérée par sa valeur 

actualisée. La duration se calcule à l’aide de la formule suivante : 

 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =

∑
𝑖 × 𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑇
𝑖=1

∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑟)𝑖
𝑇
𝑖=1

  , 

Avec : 

• 𝐹𝑖 : les flux perçus l’année 𝑖 ; 
• 𝑟 : le taux actuariel de l’obligation tel que le prix observé de l’obligation corresponde à la valeur 

actualisée de celle-ci ; 

• 𝑇 : la maturité de l’obligation. 

 

Comme dit précédemment, le spread de crédit, ou spread, désigne l’écart de taux actuariel entre : 

• Une obligation émise par une entreprise, une collectivité territoriale ou un organisme ; 

• Et un emprunt d’État théorique qui aurait les mêmes flux financiers. 

 

Le rating, comme dit précédemment également, est l’appréciation du risque de solvabilité financière par 

une agence de notation financière : 

• D’une entreprise ; 

• D’un État (« notation souveraine ») ; 

• D’une opération (emprunt, emprunt obligataire, opération de financement structurée, etc.). 

 

Dans le cas de notre portefeuille construit, nous avons pour la poche obligataire les caractéristiques 

suivantes : 

  Obligations à taux fixes 

VA 729 M€ 

VNC 729 M€ 

VM 812 M€ 

Duration 7,21 

Spread moyen 0,5% 

Rating moyen A 

Tableau 14 : Caractéristiques de la poche obligataire 

 

Les spreads ont été calibrés de sorte à être cohérents avec ceux d’obligations réelles de caractéristiques 

semblables au 31/12/2017. A noter également que la duration du passif est de 7,84. 

 

4.1.5. Portefeuille d’actif en chiffres 
 

La répartition des actifs détenus par notre compagnie correspond bien à l’allocation définie 

précédemment. Cependant, la valeur de marché des actifs est déterminée en tenant compte des Plus-

Values Latentes (PVL) moyennes du marché sur chaque type d’actif. 
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La valeur de marché (VM) totale à l’actif de notre compagnie est de 1 Milliard d’euros. 

 
  VNC VM Répartition en % PVL 

Monétaire 36,2 M€ 36,2 M€ 3,62% 0,00% 

Actions globales 75,7 M€ 86,1 M€ 8,61% 13,70% 

Immobilier 50,7 M€ 65,7 M€ 6,57% 29,60% 

Obligations taux fixe 728,9 M€ 812 M€ 81,20% 11,40% 

Total 891,5 M€ 1 000 M€ 100,00% 12,17% 

Tableau 15 : Portefeuille à l’actif 

 

4.1.6. Portefeuille de passif : chiffres et règles de gestion 
 

Nous avons constitué le passif de notre portefeuille de manière à ce que le bilan soit à l’équilibre (que 

le passif soit égal à l’actif en valeur comptable) tout en nous appuyant sur les données de marché afin 

d’avoir un portefeuille de marché moyen à fin 2017. Nous avons également fait certaines hypothèses 

sur les règles de gestion et sur des règles de calcul : 

 
Type contrat  Epargne 

Age moyen assurés 50 ans 

Taux de chargement sur encours 1,00% 

Frais de gestion 0,50% 

Durée du TMG Viager 

Type de rachat Dyn. Min10 

Taux de rachat structurel  8% 

Taux technique moyen 0,44% 

Taux de revalorisation moyen (brut) 1,80% 

% de la réserve de capitalisation 1,24% 

% PPE11 3% 

PM 811,8 M€ 

PPE 24,5 M€ 

Réserve de capitalisation 10,4 M€ 

Résultat 4,5 M€ 

FP 40,3 M€ 

Tableau 16 : Portefeuille au passif 

 

4.1.7. Hypothèses de calcul 
 

Afin de projeter le bilan de cette compagnie fictive, nous avons utilisé l’outil ALM propre à Forsides, 

SALLTO. La courbe des taux utilisée est celle de l’EIOPA12 (European Insurance and Occupational 

Pensions Authority, Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles) au 31 

décembre 2017. Cette courbe est utilisée notamment pour l’actualisation des engagements de l’assureur. 

Nous avons comme dit précédemment dans ce mémoire, choisi de projeter notre bilan de manière 

stochastique. Les calculs en stochastique se font sur 1 000 trajectoires issues des scénarios économiques 

en monde réel générés par le Générateur de Scénarios Économiques (ESG) propre à Forsides (cf. § 2.1). 

 

 

4.2. Les différents indicateurs et sensibilités 
 

 

Nous allons dans cette partie déterminer les indicateurs que nous étudierons ainsi que les différentes 

sensibilités qui feront office de comparaison. 

 
10 Dyn. Min : correspond à la fonction de rachat dynamique conjoncturelle minimum donnée par l’ACPR à 

l’occasion du QIS 5 (cf. § 1.3). 
11 Plafonnement de la PPE à 3% des PM : dès que la PPE est supérieure à 3% des PM, on verse aux assurés. 
12 Le choix de la courbe de taux EIOPA n’importe peu pour notre étude car on compare l’approche déterministe 

et l’approche stochastique avec la même courbe. 
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4.2.1. Les indicateurs étudiés 
 

Nous cherchons dans ce mémoire à étudier l’impact de la modélisation du risque de crédit sur la 

rentabilité du client, et non sur celle de l’assureur. Nous allons donc étudier certains indicateurs qui 

intéressent le client, qui lui permettraient d’étudier sa rentabilité pour un produit d’assurance donné. Sur 

la base de ces scénarios de projection des variables financières produit par l’ESG, l’outil ALM SALLTO 

projette les comptes de l’entreprise et calcule les différents indicateurs nécessaires pour notre étude. 

Ceci étant fait pour chaque scénario, une distribution des indicateurs souhaités est obtenue. 

 

Les indicateurs retenus sont les suivants : 

• Le taux de rendement interne (TRI) global de l’assuré la 10ème année, qui est un indicateur de 

mesure d’attente de l’assuré. Le taux de rendement interne, ou plus couramment appelé TRI, est 

un indicateur financier qui permet d’évaluer la pertinence d’un projet d’investissement. C’est le 

taux de rentabilité minimum que doit avoir un projet d’investissement pour qu’il y ait une 

équivalence entre le coût initial d’investissement et ses flux de trésoreries futures. Il se calcule 

avec la formule suivante : 

0 = −𝑃𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + ∑
𝐹𝑖

(1 + 𝑇𝑅𝐼)𝑖

𝑇

𝑖=1

+
𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

(1 + 𝑇𝑅𝐼)𝑇
  , 

Où : 

o 𝑃𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 : les provisions techniques à l’année 0 ; 

o 𝑇 : l’horizon de l’investissement (en années) ; 

o 𝐹𝑖 : le 𝑖è𝑚𝑒 montant de flux de trésorerie ; 

o 𝑇𝑅𝐼 : le taux de rentabilité interne recherché ; 

o 𝑃𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 : les provisions techniques à l’année 𝑇. 

 

• Le taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années, qui est un indicateur de mesure de 

surperformance du risque : il vient indiquer dans quelle mesure le taux que l’assureur va servir 

à l’assuré va surperformer le taux 10 ans, ou au contraire le sous-performer. Le taux servi net 

est le taux que l’assureur reverse au titulaire du contrat à la fin de chaque année. Il est composé 

du taux minimum garanti (TMG), c’est-à-dire le rendement minimum que l’assureur s’est 

engagé (lors de la souscription du contrat) à servir quoiqu’il arrive pour l’année écoulée, et d’un 

complément. Le taux 10 ans est considéré comme le taux de référence car étant égal à la durée 

moyenne d’un passif. 

 

• Le nombre d’occurrence où le taux servi net – taux 10 ans est négatif sur les 10 années ainsi que 

le nombre d’occurrence moyen de cette différence négative, qui est un indicateur de risque : il 

vient indiquer sur les 10 années de projections, combien de fois le taux que l’assuré va se voir 

servir va se retrouver en dessous du taux 10 ans. 

 

Pour tous les indicateurs (hormis le nombre d’occurrence moyen) nous étudierons différents niveaux de 

quantiles. 

 

Nous avons également fait plusieurs tests de sensibilité, et ce, afin de voir quels types d’assureurs 

auraient le plus intérêt à modéliser le risque de crédit de façon stochastique pour bien capter le rendement 

assuré.  

 

Nous appellerons « central » le scénario central, dans lequel nous utilisons notre portefeuille initial. 

Comme tests de sensibilité, nous avons effectué : 

• Des tests sur les paramètres du modèle JLT : 𝜇, 𝜎, 𝛼 𝑒𝑡 𝑅 ; 
• Des tests sur la structure du portefeuille en termes d’allocation initiale en obligations ; 

• Des tests sur les caractéristiques des obligations du portefeuille en lui-même : sur les taux de 

spread des obligations du portefeuille, sur les notations des obligations du portefeuille et sur le 

fait de diversifier le montant alloué en obligations dans le portefeuille. 

 



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

61 

 

Pour tester certains cas de figure, nous sommes partis du scénario central et avons fait plusieurs tests de 

sensibilité que nous allons énumérer. 

 

4.2.2. Sensibilités sur les paramètres du modèle JLT 
 

Concernant les paramètres du modèle, comme dit précédemment, ils sont dans le scénario central : 

 

Nom du paramètre Valeur 

𝜇 5% 

𝜎 0,75% 

𝛼 0,10% 

𝑅 35% 

Tableau 17 : Valeurs des paramètres du modèle JLT de risque de crédit 

 

• Pour le paramètre 𝜇, nous avons effectué des tests avec les valeurs suivantes : 

 

Test n° 1 2 3 4 5 6 

Valeur de 𝜇 0,1% 1% 2% 10% 50% 100% 

 

• Pour le paramètre 𝜎, nous avons effectué des tests avec les valeurs suivantes : 

 

Test n° 1 2 3 4 5 6 

Valeur de 𝜎 0,1% 0,25% 0,5% 1,5% 5% 7,5% 

 

• Pour le paramètre 𝛼, nous avons effectué des tests avec les valeurs suivantes : 

 

Test n° 1 2 3 4 5 

Valeur de 𝛼 0,01% 0,5% 1% 10% 50% 

 

• Pour le paramètre 𝑅, nous avons effectué des tests avec les valeurs suivantes : 

 

Test n° 1 2 

Valeur de 𝑅 0% 50% 

 

4.2.3. Sensibilités sur la structure du portefeuille 
 

Dans notre scénario central, notre portefeuille est composé à 81,2% d’obligations à taux fixes. Nous 

avons donc voulu effectuer des tests en modifiant cette allocation. Nous avons donc fait des simulations 

avec les valeurs suivantes : 

 

Test n° 1 2 

Pourcentage d’obligations présentes dans le portefeuille 50% 70% 

 

4.2.4. Sensibilités sur le portefeuille 
 

Nous avons également effectué des tests en modifiant les caractéristiques de notre poche obligataire. 

 

Les caractéristiques de notre poche obligataire sont dans le scénario central :
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Tableau 18 : Détail de notre poche obligataire 

 

Obligation Type Date d’échéance Taux nominal Nominal VA pied de coupon Montant du prochain coupon VM pied de coupon Rating Spread 

1 Taux fixe 31/12/2019 4,00% 63,8 M€ 63,8 M€ 2,6 M€ 69 M€ AAA 0,13% 

2 Taux fixe 31/12/2028 2,25% 326 M€ 326 M€ 7,3 M€ 362,2 M€ AA 0,29% 

3 Taux fixe 31/12/2025 2,45% 150 M€ 150 M€ 3,7 M€ 166,5 M€ A 0,42% 

4 Taux fixe 31/12/2022 3,80% 164,6 M€ 164,6 M€ 6,3 M€ 187 M€ BBB 0,76% 

5 Taux fixe 31/12/2020 5,50% 15,3 M€ 15,3 M€ 0,8 M€ 17,3 M€ BB 0,99% 

6 Taux fixe 31/12/2020 10,00% 8,8 M€ 8,8 M€ 0,9 M€ 10 M€ B 5,13% 
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Dans notre scénario central, le spread moyen de notre portefeuille est de 0,5% (cf. Tableau 14). Nous 

avons donc voulu tester le fait de modifier ce spread moyen, c’est-à-dire de détenir des obligations plus 

ou moins risquées, en mettant les valeurs suivantes : 

 

Test n° 1 2 3 4 

Valeur du spread moyen de 

portefeuille 
-1,5% -0,5% 1,5% 2,5% 

 

Ces spreads ont été obtenus en décotant de respectivement -2% et -1%, et en surcotant de respectivement 

+1% et +2% les taux nominaux (= taux de coupon). A noter que les écarts sont exprimés en pourcentage 

de la valeur centrale. L’analyse de sensibilité a été réalisée en dehors du contexte économique dans le 

but de tester la robustesse des sorties.  

 

Concernant la notation des obligations, nous avons fait des tests en mettant à toutes les obligations la 

même notation : 

 

Test n° 1 2 3 4 

Notation des obligations AA A BBB BB 

 

Pour la diversification de notre portefeuille, nous avons conservé les mêmes caractéristiques de notre 

portefeuille mais en dupliquant les obligations dans les mêmes proportions et en gardant les VNC et VM 

totales. Nous avons effectué les tests suivants : 

 

Test n° 1 2 3 4 5 

Diversification × 2 × 5 × 10 × 20 × 50 

 

Par exemple pour le test n°1, celui où l’on diversifie en multipliant par 2 notre nombre d’obligations 

présentes dans le portefeuille, nous avons donc deux fois plus d’obligations, chaque obligation dupliquée 

possédant la même maturité, le même taux nominal, même spread ainsi que la même notation que son 

originale. Cependant, le nominal, la valeur actuelle (VA) pied de coupon, le montant du prochain 

coupon, ainsi que la valeur de marché (VM) pied de coupon sont eux divisés par 2. Le raisonnement 

pour le test n°2, où l’on diversifie en multipliant par 5 le nombre d’obligations présentes dans le 

portefeuille, est analogue. De même pour les autres tests sur la diversification. 

 

Il est à noter que l’analyse de sensibilité a été réalisée en dehors du contexte économique, dans le but 

de tester la robustesse des sorties de notre modèle. 

 

Maintenant que nous avons présenté les différentes sensibilités qui feront l’objet de notre étude, nous 

allons pouvoir présenter les résultats obtenus ainsi que les analyser. 

 

Nous rappelons que les indicateurs étudiés sont les suivants : 

• Le taux de rendement interne (TRI) global de l’assuré la 10ème année ; 

• Le taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années ; 

• Le nombre d’occurrence où le taux servi net – taux 10 ans est négatif sur les 10 années ainsi que 

le nombre d’occurrence moyen de cette différence négative. 

 

Nous allons débuter par présenter les résultats concernant le taux de rendement interne (TRI). 

 

Tous les résultats, sous forme de tableaux, se trouvent en annexe. 
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4.3. Un indicateur de mesure d’attente de l’assuré : le taux de 
rendement interne (TRI) à 10 ans 

 

 

On va à présent présenter les résultats concernant l’indicateur de mesure d’attente de l’assuré, le TRI de 

l’assuré à 10 ans.  

 

 

4.3.1. Central 
 

Tout d’abord, comparons les résultats pour le scénario central entre le modèle de risque de crédit 

déterministe et le modèle de risque de crédit de Jarrow-Lando-Turnbull (JLT). 

 

 
 

Nous pouvons constater que les TRI du modèle JLT sont meilleurs que ceux du modèle déterministe, et 

ce quels que soient les scénarios, les défavorables comme les moyens comme les favorables.  En effet, 

on explique cela par le fait que dans le modèle JLT, ayant plus de rendements courants (c’est-à-dire des 

coupons plus élevés) et donc plus de produits financiers, les assurés auront plus de participation aux 

bénéfices. Les rendements courants dans le modèle JLT sont supérieurs à ceux du modèle déterministe 

car dans le modèle déterministe, ces rendements (donc les coupons et les remboursements) sont décotés 

d’une probabilité de défaut moyenne, tandis que dans le modèle JLT ils ne le sont pas.  

 

Dans le modèle déterministe, dans aucun des scénarios financiers, les obligations présentes dans le 

portefeuille ne viendront à faire défaut à 100%, un taux de défaut sera appliqué et il sera calculé de la 

manière suivante : la valeur de marché théorique d’une obligation est calculée en faisant la somme 

actualisée (au taux sans risque) des flux futurs. Dans les projections, chaque flux des obligations sera 

dégradé par le facteur suivant (correspondant en fait à une probabilité de survie) : 

 

(1 − (1 −
1

1+𝑠0
 ) × (1 − 𝑞0))

𝑡

 ou (1 − (1 − 𝑒−𝑠0) × (1 − 𝑞0))
𝑡
 en vision continue, 

Où 𝑞0 est le sur-rendement par rapport au spread de marché dans le monde réel.  

 

On peut donc noter : 

(1 −
1

1+𝑠0
 ) × (1 − 𝑞0) : la probabilité de défaut annuelle de l’obligation qui est constante dans le temps. 
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Dans le modèle JLT, cette probabilité n’est pas constante dans le temps. Elle est donc plus volatile. On 

dit donc que le modèle JLT de risque de crédit est plus volatile que le modèle déterministe de risque de 

crédit, et pourtant dans les scénarios défavorables, les TRI dans le JLT sont supérieurs aux TRI du 

modèle déterministe, ce qui est à priori étonnant.  

 

L’explication est que même dans les cas défavorables, l’assuré va bénéficier indirectement des 

rendements plus élevés que fait apparaître le JLT pour les obligations le temps pendant lequel elles ne 

font pas défaut et qui vont augmenter les produits financiers et par conséquent le taux de participation 

aux bénéfices servi aux assurés. Alors que lorsqu’elle fait défaut, l’impact de ce défaut sur les produits 

financiers est tellement fort (ce qui est accentué par le fait qu’on ait choisi de faire notre étude sur 6 

obligations), que l’assureur n’a plus les moyens de servir de participation aux bénéfices voire même le 

taux minimum garanti et prend donc la perte en fonds propres. L’assuré aura donc toujours son minimum 

garanti. Pour comparaison, dans le modèle déterministe, les pires scénarios correspondent également à 

des scénarios où l’assuré reçoit le minimum garanti, à la différence près qu’il n’aura pas bénéficié du 

sur-rendement de l’obligation avant son défaut qu’on observe dans le JLT. Donc d’un point de vue 

assuré il aura toujours un meilleur TRI en JLT qu’en déterministe, même dans les scénarios les plus 

défavorables. 

 

Pour illustrer le fait qu’en cas de défaut d’une ou plusieurs obligations c’est l’assureur qui est le plus 

impacté, nous pouvons regarder les consommations de fonds propres de l’assureur sur les 10 ans : 

 

 
 

Dans le scénario médian, les consommations de fonds propres sont quasiment les mêmes si l’on compare 

le modèle déterministe de risque de crédit au modèle JLT. Dans les scénarios défavorables on peut 

observer ce que l’on expliquait plus haut, à savoir que le modèle JLT est plus volatile que le modèle 

déterministe du risque de crédit, et que c’est l’assureur qui subit les pertes les plus conséquentes en cas 

de défaut d’obligations. Cet effet est d’autant mis en lumière que la poche obligataire est peu diversifiée 

(6 obligations pour rappel) car l’impact sur les produits financiers d’un défaut est d’autant plus fort, 

comme évoqué plus haut. De plus, les consommations de fonds propres affichées illustrent bien la 

nécessité de faire du stochastique pour un tel assureur : dans le scénario médian, il y a à peu près une 

équivalence entre le modèle déterministe du risque de crédit, et le modèle JLT qui est un modèle 

stochastique. Dans les scénarios favorables, le modèle JLT (stochastique) affiche certes de meilleurs 

produits financiers que le modèle déterministe, mais comme l’assureur partage les bénéfices avec 

l’assuré, l’impact sur les fonds propres est atténué. Par contre, dans les scénarios défavorables, lorsqu’il 
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y a une perte aussi forte, c’est l’assureur qui en prend l’essentiel de la charge puisque la répercussion 

des pertes sur les assurés est limitée par le taux minimum garanti. D’où la nécessité pour des assureurs 

de faire du stochastique. 

 

Maintenant que nous avons comparé le modèle déterministe du risque de crédit avec le modèle JLT, 

nous allons étudier les sensibilités sur des obligations plus ou moins risquées. 

 

4.3.2. Obligations plus ou moins risquées 
 

A présent, considérons les résultats de l’indicateur de mesure d’attente de l’assuré, le TRI, concernant 

les sensibilités sur des obligations plus ou moins risquées : 

 

 
 

Pour les sensibilités à -2% et -1%, les résultats pour le modèle JLT sont très proches des résultats pour 

le modèle déterministe car en effet le modèle JLT ne fonctionne pas quand les spreads deviennent 

négatifs à 𝑡 = 0 car le processus CIR qui régit l’évolution de la prime de risque ne prévoit pas de prime 

de risque négative et dans ce cas, les obligations concernées sont modélisées avec un risque de crédit 

déterministe par défaut. En effet, nous rappelons que le processus CIR qui projette la prime de risque 

s’écrit sous la forme : 

𝑑𝜋(𝑡) = 𝛼(𝜇 − 𝜋(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝜋(𝑡)𝑑𝑊𝑡. 
 

On a donc une contrainte de positivité sur la prime de risque de l’obligation, et lorsque cette prime de 

risque est négative le calcul via le modèle JLT ne peut être initialisé et bascule sur le modèle déterministe 

du risque de crédit. Il y a donc l’utilisation d’un modèle mixte à savoir : déterministe pour les obligations 

pour lesquelles il y a une prime de risque initiale négative, et stochastique pour celles qui  gardent une 

prime de risque positive. 

 

Concernant les sensibilités à +1% et +2%, les TRI sont supérieurs, de manière croissante, et cela 

s’explique par le fait que les obligations donneront de meilleurs rendements et donc les assurés 

obtiendront plus de rendements. Plus les spreads augmentent donc, plus les TRI sont meilleurs.  

 

Le modèle déterministe (voir annexe) donne des TRI croissant avec les augmentations de spread (-2%, 

-1%, +1% et +2%) car en augmentant (respectivement diminuant) nous allons augmenter (resp. 

diminuer) notre taux de coupon de l’obligation. Cette augmentation (resp. diminution) est aussi visible 

dans la probabilité de survie au numérateur et au dénominateur : 
1 + 𝑞0 × (𝑠 + ∆𝑠)

1 + 𝑠 + ∆𝑠
. 

 

On va donc bien observer une augmentation (resp. diminution) des flux de coupons perçus au cours de 

la projection, ces derniers étant : 
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• Dans le cas du modèle déterministe de risque de crédit : 

 
(𝑐 + ∆𝑠) × 𝑁 × [1 + 𝑞0(𝑠 + ∆𝑠)]

(1 + 𝑟)(1 + 𝑠 + ∆𝑠)
, 

 

• Dans le cas du modèle JLT de risque de crédit : 

 

{
(𝑐 + ∆𝑠) × 𝑁

(1 + 𝑟)⁄    𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é  𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒,

0                                       𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑢𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é  𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑒,
  

 

Probabilités qui elles, sont y compris la décote de 30%, 

 

Avec : 

• 𝑐 : taux de coupon, homogène à 𝑟 + 𝑠 ; 
• 𝑁 : le nominal de l’obligation ; 
• 𝑞0 : le sur-rendement par rapport au spread de marché dans le monde réel, à savoir 30% dans 

notre étude ; 
• ∆𝑠 :  la variation du spread, en pourcentages ; 
• 𝑟 : le taux sans risque ; 
• 𝑠 : le spread de l’obligation. 

 

Cependant une autre question se pose, pourquoi l’écart entre les sensibilités spread +1% et spread +2% 

est très faible par rapport à l’écart entre la sensibilité spread +1% et le central. 

 

L’explication vient du fait que pour la sensibilité à +1%, nous avions, dans le scénario médian par 

exemple que nous avons analysé, une PPE de l’ordre de 21M€ correspondant environ à la PPE en 0 

(24M€) qui arrivait à échéance lors de la 8ème année. Or, comme en augmentant les spreads nous 

augmentons les rendements courants (en l’occurrence les coupons), nous aurons moins besoin d’utiliser 

la PPE de départ pour financer le taux cible durant les 8 années. Donc, à 8 ans, les 20M€ de PPE initiale 

sortent et sont distribués aux assurés. De plus nous lissons et ajustons notre cible à +/-0,3% du taux servi 

précédent en passant d’une année à une autre, cela explique les taux servis dans le scénario moyen 

(quantile à 50%) qui sont plus élevés dans le JLT en augmentant les spread de +1% que dans le scénario 

central avec le modèle JLT. 

 

Pour la sensibilité à +2%, nous avons plus de rendements courants en comparant à la sensibilité à +1% 

donc encore moins besoin de la PPE pour servir le taux cible, donc encore plus de PPE qui sortira la 8ème 

année. Toutefois, ce n’est pas comparable avec la différence entre ce qu’on avait entre le scénario 

central, dans lequel nous consommions de la PPE dans le scénario médian, et la sensibilité à +1%. En 

effet, déjà avec +1% de spread, 21 M€ sur les 24 M€ de PPE initiale étaient libérés à 8 ans. 
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4.3.3. Notation 
 

Nous allons dans cette sous-partie présenter les résultats du TRI pour les sensibilités sur les notations : 

 
Nous pouvons remarquer qu’il n’y a aucune différence pour le modèle déterministe en changeant les 

notations des obligations (ce qui était prévisible puisque la notation ne joue pas sur les flux des 

obligations), et que la différence est très petite pour le modèle JLT (ce qui est déjà plus étonnant a priori).  

 

En effet, dans le modèle de risque de crédit de Jarrow-Lando-Turnbull il y a deux sources d’aléas : 

• La probabilité de défaut qui est stochastique mais qui va donner lieu au même montant de défaut 

que dans le déterministe en moyenne sur l’horizon de projection ; 

• Et une fois la probabilité de défaut donnée, un aléa porte sur le fait de savoir est-ce que 

l’obligation fait défaut ou non ? 

 

Le 2ème aléa est l’aléa le plus impactant car c’est lui qui aura des conséquences directement sur les 

résultats. En effet, que l’on ait une probabilité de défaut de 1% ou de 2%, la grosse partie de l’aléa est 

de savoir si l’obligation a fait effectivement défaut ou non. Car l’on peut changer de probabilité de défaut 

et ne pas faire défaut dans les deux cas. Donc le fait de changer notre probabilité de défaut n’aura que 

peu d’impact dans les résultats. Or, la notation joue sur le 1er aléa et comme on anticipe le même montant 

de défaut en moyenne sur l’horizon (c’est-à-dire la même différence entre la somme des flux actualisés 

non décotés de la probabilité de défaut et de la VM) que ce soit en modèle déterministe du risque de 

crédit ou en modèle JLT et que c’est juste la façon de modéliser dans le temps la manière dont le défaut 

va se passer qui est différente (dans un cas elle est constante, dans l’autre elle varie), alors la différence 

n’est pas très grande entre le scénario central et les scénarios avec les sensibilités sur les notations des 

obligations pour le modèle du risque de crédit de Jarrow-Lando-Turnbull. 
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4.3.4. Diversification 
 

Nous présentons maintenant les résultats pour le TRI pour les sensibilités sur la diversification de notre 

poche obligataire : 

 

 
Nous remarquons que le fait de diversifier notre poche obligataire en multipliant par 2 notre nombre 

d’obligations présentes dans le portefeuille (qui est de 6 initialement) ne change que très peu (très légère 

baisse) le TRI dans le modèle JLT. En faisant la sensibilité x5, c’est-à-dire en multipliant par 5 le nombre 

d’obligations présentes dans le portefeuille (toujours en gardant la même allocation de portefeuille), on 

remarque un peu moins l’effet du modèle JLT. 

 

Plus l’on va diversifier notre poche obligataire, et plus les TRI vont baisser et se rapprocher du TRI du 

modèle déterministe. C’est ce que l’on peut voir avec les sensibilités x10, x20 et x50. Pour le modèle 

déterministe, le fait de diversifier ne change en rien les valeurs du TRI. 

 

4.3.5. Mu, sigma et alpha 
 

Nous rappelons que dans le scénario central les paramètres du modèle JLT sont les suivants : 

 

Nom du paramètre Valeur 

𝜇 5% 

𝜎 0,75% 

𝛼 0,10% 

 

Présentons désormais les résultats des sensibilités sur les paramètres 𝜇, 𝜎 et 𝛼 du modèle de Jarrow-

Lando-Turnbull. 
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Comme attendu, le fait de changer les paramètres 𝜇, 𝜎 et 𝛼 du modèle JLT n’impacte en rien les sorties 

du modèle déterministe, étant donné que c’est le modèle déterministe qui est utilisé et non le modèle 

JLT. 

 

Pour le modèle JLT, nous remarquons, comme pour les sensibilités sur les notations, que le fait de 

changer les paramètres 𝜇, 𝜎 et 𝛼 ne change pas grand-chose aux distributions des taux de rendements 

internes. En effet, comme pour le paramètre de la notation de l’obligation, les paramètres 𝜇, 𝜎 et 𝛼 du 

modèle JLT jouent sur le 1er aléa, mais ce n’est pas celui-là qui impacte le plus les résultats, car lorsque 

l’on ne fait pas défaut, que la probabilité de défaut ait changé ou non, l’impact sur les résultats est très 

faible car le montant de défaut moyen sur l’horizon reste inchangé. On peut en effet voire ci-dessous 

qu’un changement de valeur d’un paramètre (le paramètre 𝛼 par exemple) ne change quasiment pas les 

probabilités de défaut d’une obligation à 𝑡 = 10 𝑎𝑛𝑠 : 

 
 t=10 

 Central (alpha=0,1%) Alpha 10% 

AAA 4% 4% 

AA 7% 7% 

A 12% 12% 

BBB 22% 22% 

BB 46% 45% 

B 68% 68% 

CCC 87% 87% 

D 100% 100% 
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D’où des résultats proches entre le scénario central pour le modèle JLT, et les scénarios avec les 

différentes sensibilités des paramètres 𝜇, 𝜎 et 𝛼 du modèle JLT, toujours pour le modèle JLT. 

 

On peut remarquer cependant que les probabilités de défaut à 𝑡 = 1 𝑎𝑛 sont différentes : 

 
 t=1 

 Central (alpha=0,1%) Alpha 10% 

AAA 0,0% 0,1% 

AA 0,1% 0,2% 

A 0,2% 0,4% 

BBB 0,7% 1,2% 

BB 3,3% 5,6% 

B 13,2% 19,7% 

CCC 54,9% 63,1% 

D 100% 100% 

 

A noter que pour le paramètre 𝜇, nous observons que les résultats pour les sensibilités à 2% et 10% sont 

différents des autres sensibilités. Nous avons observé en lançant les calculs que cela est dû au fait que 

l’obligation n°2 dans notre portefeuille (voir Tableau 11) présente une prime de risque négative et que 

donc par conséquent son calcul se fait en déterministe et non en JLT du fait de la contrainte de positivité 

dans le processus CIR qui n’est pas respectée (comme expliqué p.48 au 1er paragraphe). De même pour 

le paramètre 𝜎 pour les valeurs 0,5% et 5%.  

 

Ce type d’effet a pu être identifié de par le nombre d’obligations faible considéré certes pas réaliste mais 

pratique pour analyser les effets du modèle. 

 

4.3.6. Taux de recouvrement R 
 

Nous rappelons que 𝑅 correspond au taux de recouvrement en cas de défaut de l’obligation et que sa 

valeur dans le scénario central est : 

 

Nom du paramètre Valeur 

𝑅 35% 

 

Présentons les résultats liés aux sensibilités sur le paramètre 𝑅 du modèle JLT : 
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Nous remarquons que si l’on passe d’un taux de recouvrement de 35% à 0% en cas de défaut de 

l’obligation, le TRI diminue dans le cas du modèle JLT. En effet, en cas de défaut d’une seule obligation, 

le recouvrement permet de servir de la participation aux bénéfices, chose qui n’arrive plus avec un taux 

de recouvrement de 0, même si les probabilités de défaut sont plus faibles. Nous constatons également 

qu’augmenter le taux de recouvrement et le faire passer à 50% ne change que peu les distributions du 

TRI sur les 10 années. 

 

A noter également, et de manière attendue, que comme pour les paramètres 𝜇, 𝜎 et 𝛼, le fait de modifier 

la valeur de 𝑅 ne change en rien les résultats du modèle déterministe, puisqu’il n’est pas utilisé. 

 

4.3.7. Pourcentage d’obligations dans le portefeuille 
 

Nous rappelons que dans le scénario central, 81% de la valeur de marché de notre portefeuille est investi 

dans des obligations. 

 

Les résultats des sensibilités sur l’allocation de notre portefeuille allouée aux obligations sont les 

suivants : 

 

 
 

Nous pouvons constater que, tant dans le cas du modèle déterministe que dans le cas du modèle JLT, 

augmenter notre pourcentage d’obligations dans notre portefeuille donne de meilleurs TRI (sauf pour 

les scénarios très favorables, c’est-à-dire pour les quantiles à 99% où il y a de légères différences) car 

elles génèrent plus de flux courants en moyenne et donc plus de production financière attribuable aux 

assurés sur la période considérée (10 ans pour rappel). Cela va dans le sens des assureurs qui souhaitent 

investir dans obligations risquées. En revanche, dans les scénarios plus défavorables, on se rapproche 

des cas où on sert le minimum garanti et par conséquent la différence entre déterministe et JLT se réduit. 

 

Nous pouvons remarquer que dans le cas de la sensibilité à 50%, les résultats en déterministe se 

rapprochent des résultats en JLT. En effet, la différence entre les modèles n’impacte que les obligations, 

donc moins il y en a et plus l’écart entre l’impact des deux modèles se réduit 

 

Nous avons présenté tous les résultats des sensibilités effectuées pour l’indicateur de mesure d’attente 

de l’assuré, c’est-à-dire le TRI. Nous allons donc maintenant présenter les résultats des sensibilités sur 

l’indicateur de taux servi net. 
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4.4. Un indicateur de mesure de surperformance du risque : le taux 
servi net – taux 10 ans sur les 10 années 

 

 

Nous allons étudier dans cette partie, les résultats des différentes sensibilités pour le modèle déterministe 

du risque de crédit ainsi que le modèle de Jarrow-Lando-Turnbull pour un indicateur que l’on présente 

comme étant un indicateur de mesure de surperformance du risque. En effet nous allons comparer les 

quantiles sur les 10 années et sur les 1000 simulations de la différence entre les taux servis pour chacune 

des 10 années et pour chaque simulation, et les taux 10 ans de l’année correspondante. C’est-à-dire que 

nous étudions les quantiles sur une distribution de 10x1000 données. 

 

Le taux 10 ans correspond au taux projeté par notre outil de Générateur de Scénarios Economiques 

(ESG). Le taux 10 ans correspond au taux de marché, à la duration moyenne du passif pour de l’épargne. 

C’est le moment où la majorité du rachat des contrats d’épargne se passe. Cette différence, lorsqu’elle 

est négative, nous indique que le taux servi est inférieur au taux 10 ans, c’est-à-dire que le taux que l’on 

va servir à l’assuré va sous-performer le taux 10 ans. A contrario, lorsque cette différence est positive, 

cela voudra dire que notre taux servi à l’assuré va surperformer le taux 10 ans. Le taux 10 ans représente 

ici un benchmark : lorsque le taux servi se trouve en dessous, on considère que l’on sous-performe le 

marché et inversement, lorsque le taux servi se trouve au-dessus du taux 10 ans, on surperforme le 

marché, la valeur de l’écart nous donnant la mesure de la surperformance due au risque pris (par rapport 

à investir dans l’actif sans risque). 

  

Nous allons donc à présent présenter les résultats concernant l’indicateur de mesure de surperformance 

du risque. 

 

 

4.4.1. Central 
 

Tout d’abord comparons les résultats pour le scénario central entre le modèle de risque de crédit 

déterministe et le modèle de risque de crédit de Jarrow-Lando-Turnbull (JLT). 

 
Nous pouvons remarquer que le modèle JLT de risque crédit donne une différence plus élevée que le 

modèle déterministe. Cela veut dire que, dans les scénarios favorables, le JLT affiche une 

surperformance par rapport au marché meilleure que le modèle déterministe et que, même dans les 

scénarios défavorables, le JLT affiche une sous-performance par rapport au marché moindre que le 

déterministe. Pourtant, la volatilité introduite par le JLT pourrait nous conduire à penser que les 

scénarios défavorables pénaliseraient davantage le JLT. L’explication est la même que précédemment, 

à savoir que lorsque l’on effectue les calculs avec le modèle JLT de risque de crédit, on a plus de 
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rendements courants et donc des taux servis plus élevés, et donc une surperformance du risque plus 

grande qu’en faisant les calculs avec le modèle déterministe (scénarios moyens et favorables). De la 

même façon, lorsque que le taux servi sous-performe le taux 10 ans, il sous-performe moins en faisant 

les calculs avec le modèle JLT qu’avec le modèle déterministe (scénarios défavorables). En effet, dans 

le JLT, cela correspond à des scénarios où l’on sert le taux minimum à la suite d’un ou plusieurs défauts, 

sauf qu’avant ce défaut, l’assuré a pu bénéficier du sur-rendement de l’obligation risquée contrairement 

au déterministe. 

 

4.4.2. Obligations plus ou moins risquées 
 

A présent, nous traitons des résultats de l’indicateur de mesure de surperformance du risque concernant 

les sensibilités sur le spread : 

 
Nous remarquons que pour le modèle déterministe l’indicateur de mesure de surperformance du risque 

est croissant avec les variations de spreads. Les raisons sont les mêmes qu’évoquées pour les deux 

indicateurs précédents. 

 

Pour les sensibilités à -2% et -1%, nous observons comme pour l’autre indicateur précédemment étudié 

que le modèle JLT nous donne des résultats très proches du modèle déterministe. En effet, lorsque les 

spreads deviennent négatifs, le modèle JLT fait passer en modèle déterministe, et on utilise donc un 

modèle mixte : à la fois le modèle déterministe et à la fois le modèle stochastique. 

 

On remarque cependant que le fait d’augmenter les spreads, pour le modèle JLT, fait que le taux servi 

surperforme de manière encore plus appuyée le taux 10 ans. 

 

Cela va donc dans le sens des assureurs qui souhaitent investir dans des obligations plus risquées. 
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4.4.3. Notation 
 

Nous allons dans cette sous partie présenter les résultats de l’indicateur de mesure de surperformance 

du risque pour les sensibilités sur les notations : 

 

 
Comme pour l’indicateur précédent, nous pouvons observer que le fait de changer la notation des 

obligations ne change pas les distributions de l’indicateur de mesure de surperformance du risque dans 

le cas du modèle déterministe du risque de crédit. 

 

Concernant le modèle JLT, la différence est très petite entre le scénario central et les autres sensibilités. 

On explique cela par le fait que dans le modèle JLT il y a deux aléas (voir explication pour les sensibilités 

sur les notations pour le TRI, § 4.4.3), que la notation joue sur le 1er aléa, et que c’est le 2ème aléa qui 

impacte directement les résultats. La moyenne des probabilités de défaut étant la même en changeant la 

notation des obligations que dans le scénario central, alors la différence entre le scénario central et les 

scénarios avec les différentes sensibilités est relativement faible. 

 

4.4.4. Diversification 
 

Nous avons également sorti les résultats des taux servis pour les sensibilités sur la diversification : 

 

 
Comme pour l’indicateur précédent, le fait de diversifier le portefeuille ne change en rien les valeurs 

des indicateurs de mesure de surperformance du risque avec le modèle déterministe du risque de crédit. 

 

Concernant le JLT, en diversifiant notre poche obligataire en multipliant par 2 notre nombre 

d’obligations, la différence entre le taux servi net et le taux 10 ans change légèrement. En multipliant 

par 5 notre nombre d’obligations, on voit déjà une plus grosse différence, on remarque un peu plus 

l’effet du JLT. 
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Plus l’on va diversifier notre poche obligataire, et plus la différence de ces deux taux va baisser et se 

rapprocher de la différence des taux du modèle déterministe, comme on peut le voir dans les sensibilités 

x10, x20 et x50. L’effet ne sera donc pas aussi fort sur des portefeuilles d’assureurs vie plu classiques, 

mais demeurera pour autant avec ces portefeuilles. 

 

4.4.5. Pourcentage d’obligations dans le portefeuille 
 

Intéressons-nous à présent aux résultats sur la sensibilité du pourcentage d’obligations dans portefeuille. 

Nous rappelons que dans le scénario central, 81% de la valeur de marché de notre portefeuille est investi 

dans des obligations. 

 

Les résultats des sensibilités sur l’allocation de notre portefeuille allouée aux obligations sont les 

suivants : 

 

 
 

Il est constaté que plus la part d’obligations est importante, plus le taux servi à 10 ans va surperformer 

le taux 10 ans, que ce soit dans le cas du modèle déterministe comme JLT. Cela s’explique par le fait 

que les obligations vont générer plus de flux et donc plus de production financière attribuable aux assurés 

sur la période considérée (10 ans pour rappel). 
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4.5. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur les 10 
ans et nombre d’occurrence moyen : un indicateur de risque 

 

 

Nous allons dans cette partie étudier le nombre d’occurrences par scénario où le taux servi net sera en 

dessous du taux 10 ans, ainsi que le nombre d’occurrences moyen où le taux servi net sera en dessous 

du taux 10, sur les 10 années et pour les 1000 scénarios confondus. 

 

Nous avons donc pour le 1er indicateur, un nombre (allant de 0 à 10) associé à chaque scénario, 

représentant le nombre de fois où le taux servi net sera en dessous du taux 10 ans correspondant, puis 

nous regardons les quantiles sur cette distribution. 

 

Pour le second indicateur, nous avons sommé tous les nombres de fois où le taux servi net est en dessous 

du taux 10 ans pour les 1000 scénarios, puis avons regardé la moyenne en divisant par le nombre 

d’années (c’est-à-dire 10) et le nombre de scénarios (c’est-à-dire 1000). Cet indicateur nous donne une 

vision du risque pour l’assuré.  

 

Il a été observé que l’assuré a une meilleure espérance de rendement avec le modèle JLT du risque de 

crédit plutôt qu’avec le modèle déterministe du risque de crédit, mais est-ce que cela ferait apparaitre 

davantage de risque pour lui ? Les résultats ci-dessous vont tenter d’y répondre. 

 

 

4.5.1. Central 
 

Nous avons vu que pour le rendement assuré, même dans les quantiles défavorables le modèle JLT était 

meilleur que le modèle déterministe dans le scénario central. Nous nous intéressons donc maintenant au 

risque de l’assuré. 

 

 
Déterministe central JLT central 

Nombre d'occurrence moyen 0,41 0,39 

 

Il est remarqué que les quantiles à 5% et 10% sont supérieurs dans le modèle déterministe du risque de 

crédit comparé au modèle JLT du risque de crédit. Cela signifie qu’avec le modèle déterministe du 

risque de crédit, il y aura plus d’occurrences sur les 10 années de projection où le taux servi net sera en 

dessous du taux 10 ans. Il en va de même pour le nombre d’occurrence moyen, qui est supérieur en 

modèle déterministe. Ce qui pousse à dire que même d’un point de vue du risque assuré, le modèle JLT 

affiche de meilleurs résultats que le modèle déterministe du risque de crédit, car le taux servi sera moins 
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de fois en dessous du taux 10 ans, comparé au modèle déterministe. Le modèle JLT ne fait donc pas 

apparaître plus de risque pour l’assuré, au contraire, il en fait même apparaître légèrement moins. 

 

4.5.2. Obligations plus ou moins risquées 
 

A présent, nous traitons des résultats de l’indicateur de mesure de surperformance du risque concernant 

les sensibilités sur le spread : 

 

 

 
Déterministe central JLT central JLT et Spread -2% JLT et Spread +1% JLT et Spread +2% 

Nombre 
d'occurrence 

moyen 
0,41 0,39 0,51 0,35 0,35 

 
Comme pour les précédents indicateurs, les résultats sont très proches entre le modèle déterministe et le 

modèle JLT, du fait que les obligations sont modélisées avec un risque de crédit déterministe (donc 

utilisation d’un modèle mixte) lorsque les spreads deviennent négatifs à t=0 (cf. § 4.3.2). Pour les mêmes 

raisons, le modèle JLT est dans tous les cas meilleurs que le déterministe lorsque les spreads augmentent. 

En effet le nombre d’occurrences moyen de fois où le taux servi sur les 10 années sera inférieur au taux 

10 ans, est plus petit dans le modèle JLT que dans le modèle déterministe du risque de crédit. 

 

  

0

2

4

6

8

10

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%N
o

m
b

re
 d

’o
cc

u
rr

en
ce

s 
o

ù
 t

au
x 

se
rv

is
 n

et
 –

ta
u

x 
1

0
 a

n
s 

<0
 s

u
r 

le
s 

1
0

 a
n

n
ée

s 

Quantiles

Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le spread

Déterministe central

JLT central

JLT et Spread -2%

JLT et Spread +1%

JLT et Spread +2%



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

79 

 

4.5.3. Notation 
 

Nous allons dans cette sous-partie présenter les résultats de l’indicateur de mesure de surperformance 

du risque pour les sensibilités sur les notations : 

 

 

  Déterministe central JLT central Déterministe et Notation BB JLT et Notation BB 

Nombre 
d'occurrence moyen 

0,41 0,39 0,41 0,39 

 

On constate que, aussi bien dans le cas du modèle déterministe de risque de crédit que dans le cas du 

modèle JLT, la notation ne change rien ou presque. En effet, l’argument sur les deux sources d’aléas du 

modèle JLT vient expliquer cette stabilité malgré les changements de notations des obligations du 

portefeuille. 

 

4.5.4. Diversification 
 

Nous avons également sorti les résultats des taux servis pour les sensibilités sur la diversification : 

 

 

Déterministe 
central 

JLT 
central 

JLT et 
Diversification 

x2 

JLT et 
Diversification 

x5 

JLT et 
Diversification 

x10 

JLT et 
Diversification 

x20 

JLT et 
Diversification 

x50 

Nombre 
d'occurrence 

moyen 
0,41 0,39 0,39 0,39 0,40 0,41 0,41 
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En diversifiant en multipliant par 2 le nombre d’obligations présentes dans le portefeuille, l’indicateur 

de risque pour l’assuré ne change pas beaucoup, ou du moins pas de manière assez visible avec cet 

indicateur. En le multipliant par 5, le modèle JLT se rapproche légèrement du modèle déterministe du 

risque de crédit. 

 

Plus l’on va diversifier notre poche obligataire, et plus le nombre d’occurrence de différence négative 

entre le taux servi à 10 ans et le taux 10 va augmenter et se rapprocher du nombre d’occurrence du 

modèle déterministe, ce que l’on peut voir avec les sensibilités x10, x20 et x50. 

 

Pour le modèle déterministe, le fait de diversifier ne change en rien les valeurs des quantiles de 

l’indicateur de risque pour l’assuré. 

 

4.5.5. Pourcentage d’obligations dans le portefeuille 
 

Intéressons-nous à présent aux résultats sur la sensibilité du pourcentage d’obligations dans portefeuille. 

Nous rappelons que dans le scénario central, 81% de la valeur de marché de notre portefeuille est investi 

dans des obligations. 

 

Les résultats des sensibilités sur l’allocation de notre portefeuille allouée aux obligations sont les 

suivants : 

 

 

  
Déterministe 

central 
JLT 

central 
JLT et % d'obligations dans le 

portefeuille 50% 
JLT et % d'obligations dans le 

portefeuille 70% 

Nombre 
d'occurrence moyen 

0,41 0,39 0,48 0,41 

 

On remarque que plus la part d’obligations dans notre portefeuille augmente, plus l’indicateur de mesure 

de risque pour l’assuré est meilleur. En effet, les quantiles du nombre d’occurrences où le taux servi net 

de la 10ème année est inférieur au taux 10 ans diminuent lorsque l’on augmente la part d’obligations dans 

notre portefeuille. Le nombre d’occurrence moyen lui aussi diminue. Les explications données pour les 

précédents indicateurs sont encore valables ici pour expliquer les observations faites. 

 

De manière générale, l’indicateur de mesure de risque de l’assuré est donc meilleur avec le modèle JLT 

de risque de crédit qu’avec le modèle déterministe du risque de crédit. 
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4.6. Limites de l’étude menée et discussion 
 

 

On a vu dans cette dernière partie que les résultats obtenus avec le modèle stochastique de risque de 

crédit (le modèle JLT) apparaissent meilleurs pour l’assuré que ceux obtenus avec le modèle 

déterministe de risque de crédit. En effet, les rendements courants sont supérieurs par rapport au modèle 

déterministe car non décotés de la probabilité de survie ce qui se répercute sur les assurés alors que dans 

les scénarios défavorables où les rendements sont insuffisants même suite à des défauts, on servira tout 

de même le TMG. 

 

Dans notre étude, le prix du risque supplémentaire modélisé serait en fait supporté essentiellement par 

l’assureur car, à cause du faible nombre d’obligations, chaque défaut entraine une insuffisance de 

produits financiers telle que même les TMG ne peuvent plus être financés si ce n’est par les fonds 

propres de l’assureur. Or, dans la pratique, les assureurs n’ont pas seulement 6 obligations dans leur 

portefeuille comme dans cette étude. 

 

Les résultats obtenus lors des sensibilités sur la diversification des obligations, qui a consisté à multiplier 

le nombre d’obligations présentes en portefeuille, vont dans ce sens : cet effet ne sera pas aussi important 

sur des portefeuilles d’assureurs vie plus classiques. 

 

Le fait de ne prendre que 6 obligations a été un choix guidé par l’objectif de mettre en relief 

véritablement les effets du modèle JLT, effets qui auraient été très fortement atténués avec un 

portefeuille d’obligation plus important. Cela reste néanmoins à nuancer par la corrélation : en effet, si 

l’on suppose que toutes les obligations d’un même « secteur X zone géographique » sont très corrélés, 

alors 6 obligations représenteraient une diversification dans 6 « secteur X zone géographique ». Ce qui 

implique que même si le nombre d’obligations présentes dans notre portefeuille est faible, le portefeuille 

est moins éloigné des portefeuilles réels des assureurs. 

 

A noter que le modèle utilisé ne fait pas la différence entre les obligations d’Etat et les obligations 

d’entreprise dites « corporate » dans les paramètres de diffusion de la prime de risque et donc des 

matrices de transition simulées. Toutefois, la distinction est tout de même implicitement prise en compte 

puisque le taux de défaut moyen d’une obligation plus faible pour une obligation souveraine qu’une 

obligation corporate est capté via sa valeur de marché à t=0 au moment du calibrage de 𝜋0. 

 

En outre, la corrélation entre risques action et spread ou entre les spreads des obligations d’émetteurs 

différents n’a pas été prise en compte, ce qui serait de nature à faire apparaître plus de risque avec le 

JLT et générer davantage de scénarios plus défavorables pour les rendements financiers, ce qui se 

répercuterait en partie sur l’assuré. Cela constitue une piste d’amélioration et de développement au sein 

du modèle dont on dispose. 
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Conclusion 
 
 

Dans ce mémoire, nous avons cherché à observer comment le fait de modéliser le risque de crédit de 

façon stochastique impacte la rentabilité du contrat du point de vue de l’assuré. 

 

Nous avons donc dans un premier temps généré des scénarios économiques en monde réel, à l’aide des 

modèles proposés par Alhgrim dont les paramètres ont été calibrés en monde réel, sur les historiques de 

prix et indices, afin de pouvoir simuler la vie de la compagnie dans 1 000 scénarios. 

 

Puis, nous avons présenté le modèle de risque de crédit implémenté dans l’outil de projection ALM, le 

modèle de Jarrow, Lando et Turnbull, qui simule les changements de notations des obligations risquées 

à l’aide d’une matrice de transition stochastique différente dans les scénarios. Cette matrice de transition 

stochastique est obtenue en modifiant la matrice de transition historique à l’aide d’une prime de risque 

qui sera ensuite diffusée de façon stochastique via un processus CIR, ce qui permet donc de générer des 

spreads de crédit stochastiques. 

 

Enfin, nous avons présenté les résultats obtenus sur les indicateurs de rentabilité et de risque pour 

l’assuré en utilisant le modèle stochastique de risque de crédit qui a été implémenté, et les avons 

comparés avec les résultats obtenus en utilisant le modèle déterministe de risque de crédit préexistant 

dans l’outil ALM. Plusieurs sensibilités sur plusieurs paramètres (tels que les paramètres du modèle JLT 

ou encore la notation des obligations ou la diversification de la poche obligataire etc.) ont été effectuées 

pour se rendre compte dans quelles configurations un assureur a davantage besoin de modéliser le risque 

de crédit de façon stochastique pour estimer les rendements des assurés. 

 

Dans les deux cas, que ce soit pour les indicateurs de rentabilité pour l’assuré ou que ce soit pour les 

indicateurs de risque pour l’assuré, les résultats obtenus ont été meilleurs avec le modèle JLT. Toutefois, 

nous avons montré qu’en contrepartie, dans l’exemple étudié, l’essentiel du risque supplémentaire 

généré par le modèle JLT serait supporté par l’assureur. Cela est dû en grande partie au fait qu’on 

considère seulement 6 obligations et que donc le défaut de l’une ou plusieurs d’entre elles a un impact 

fort sur les produits financiers au point qu’ils ne suffisent généralement plus à servir le TMG. C’est 

pourquoi l’assureur supporte autant de pertes (cf. 4.3.1 et 4.6). Il est clair que, comme le montrent les 

résultats du calcul après diversification des obligations consistant à multiplier le nombre d’obligations 

en portefeuille (4.3.4), cet effet ne sera pas aussi fort sur des portefeuilles d’assureurs vie plus classiques, 

bien que l’on puisse considérer que les 6 obligations représentent une diversification dans 6 « secteur X 

zone géographique » et que l’on est moins éloignés des portefeuilles réels des assureurs (en supposant 

que toutes les obligations d’un même « secteur X zone géographique » sont très corrélées). Pour autant, 

l’effet (positif sur la vision rendement/risque assuré) du JLT demeure même avec ces portefeuilles. 

N’étant pas envisageable pour l’assureur de supporter autant le coût du risque de défaut, il est probable 

qu’une étude visant à modéliser les actions de gestion de l’assureur qu’il aurait prises suite au défaut ou 

en amont, après dégradation de spread par exemple, serait à mener et montrerait une atténuation du coût 

du risque supporté par l’assureur. De même, plus généralement, étant donné les coûts en capitaux 

observés dans les scénarios défavorables, une étude sur les impacts d’une modélisation stochastique du 

risque de crédit comme le JLT sur le SCR et le ratio de couverture Solvabilité 2 apparait également 

nécessaire pour compléter l’étude menée dans le cadre de ce mémoire.  

 

Cette dernière aura donc tendu à montrer que la modélisation du risque de crédit de façon stochastique 

a un impact certain sur la vision assuré (à part peut-être pour des portefeuilles extrêmement diversifiés) 

et qu’il paraît donc nécessaire de l’envisager lorsque des études de rentabilité/risque sont menées, en 

particulier dans un contexte de taux bas dans lequel les assureurs cherchent davantage de rendement au 

travers d’obligations plus risquées.  
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Note de synthèse 
 

 

Avec près de 1700 milliards d’euros d’encours à début 2018, l’épargne reste le produit préféré des 

français, qui y voient une bonne opportunité de préparer leur retraite ou alors une sécurité de placement. 

Ils investissent également dans l’épargne, car historiquement les rendements ont été jugés satisfaisants. 

Cependant, ces derniers diminuent et l’on se trouve actuellement dans un contexte de taux bas. Dans ce 

contexte, les assureurs cherchent à obtenir de meilleurs rendements et ainsi servir de meilleures 

revalorisations aux assurés, ce qui va, par exemple, se traduire par l’investissement dans des obligations 

plus risquées qui servent donc également de meilleurs rendements. 

 

Cela suppose de modéliser correctement le risque de crédit pour pouvoir évaluer dans quelle mesure 

l’assureur pourra servir davantage de participation aux bénéfices aux assurés et ce, dans des scénarios 

qualifiés de « centraux », « favorables » et « défavorables ». En effet, le modèle déterministe tel que 

défini dans le mémoire, consiste en l’application d’un taux de défaut constant appliqué 

systématiquement à chaque flux des obligations. Il sous-estime donc les produits financiers dans les 

scénarios favorables mais les surestime dans les scénarios défavorables et altère donc la distribution des 

rendements financiers et donc des taux servis aux assurés. En ce sens, une étude visant à comparer les 

distributions d’indicateurs de rentabilité client d’un modèle déterministe de risque de crédit avec ceux 

d’un modèle stochastique de risque de crédit apparait comme nécessaire. 

 

Lors du lancement d’un nouveau produit également, cette étude trouverait une application intéressante. 

En effet, l’assureur au moment de la commercialisation de son nouveau produit sera amené à promouvoir 

auprès de prospects des espérances de rendements que ce produit leur rapporterait dans des scénarios 

défavorables, moyens, comme favorables. 

 

La problématique de ce mémoire a été donc de savoir quel serait l’impact sur des indicateurs de 

rendements et de risques pour l’assuré, si l’assureur modélisait le risque de crédit de façon stochastique 

et non de façon déterministe. 

 

Le but est de comparer deux modèles de risque de crédit, l’un déterministe et l’autre stochastique, et de 

monter l’intérêt d’une modélisation stochastique pour l’évaluation d’indicateurs de rendements et de 

risques pour l’assuré. 

 

Pour évaluer ces indicateurs, il est nécessaire de faire des projections ALM à l’aide d’un outil adapté, et 

par conséquent, en amont, de générer des scénarios économiques à l’aide d’un GSE (Générateur de 

Scénarios Economiques), ces scénarios servant à faire les projections ALM. 

 

Tout d’abord donc, le fonctionnement du GSE (Générateur de Scénarios Economiques) est abordé. Un 

scénario économique correspond, sur un certain horizon, à une projection de grandeurs financières et 

économiques, telles que : 

• Des zéros-coupons nominaux et réels ; 

• L’indice action ; 

• L’indice immobilier ; 

• L’indice inflation ; 

• Spread de crédit, évènements de défauts obligataires selon les modèles de crédit. 

 

Ces variables peuvent être, selon les besoins d’utilisation, projetées sous la probabilité historique ou 

sous la probabilité risque-neutre. On parle alors de monde réel ou d’univers risque neutre. En univers 

risque neutre, pour garantir une évaluation cohérente avec les prix observés sur le marché, les modèles 

doivent être calibrés à partir de ces prix de marchés. Les actifs ont, en univers risque neutre, une 

performance moyenne égale au taux sans risque (les primes de risque sont nulles). Cet univers est adapté 

aux problématiques de valorisation de compagnies d’assurance. En monde réel, les paramètres des 

modèles utilisés pour projeter les variables financières et économiques, sont calibrés via un historique 
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de marché ou à dires d’expert, et les scénarios issus de ces projections sont utiles aux assureurs pour 

calculer des distributions d’indicateurs de risque (quantile, VaR) et de rentabilité. 

 

C’est cet univers qui est choisi dans ce mémoire pour projeter les variables économiques et financières, 

afin d’étudier les quantiles des distributions des indicateurs de rendements et de risques pour les assurés. 

Cela nécessite donc de disposer de distributions les plus réalistes possibles. 

 

La modélisation utilisée dans l’outil GSE pour projeter ces variables, est celui de Alhgrim et al. [2005], 

qui propose une modélisation pour la projection des indices financiers en prenant en compte de 

l’interaction entre les différentes composantes (inflation, immobilier, taux d’intérêts réels et nominaux, 

et actions). Les paramètres des modèles proposés par Alhgrim pour ces variables ont été calibrés à partir 

d’historiques de données ou bien basées sur des anticipations standards de marché. 

 

Ensuite, sont abordés le modèle déterministe de risque de crédit, ainsi que le modèle stochastique de 

risque de crédit, qui seront comparés via les indicateurs de rendements et de risques pour les assurés.  

 

Le risque de crédit se décompose en trois risques : 

• Le risque de changement de notation ; 

• Le risque d’écartement des spreads ; 

• Le risque de défaut de l’emprunteur. 

 

Dans le modèle déterministe de risque de crédit, le spread est supposé constant dans le temps, ainsi que 

le rating. De plus, le défaut des obligations en moyenne est modélisé via une probabilité de défaut qui 

est appliquée au cash-flow, et qui est fixe dans le temps. 

 

Le modèle stochastique de risque de crédit qui a été étudié, est le modèle de Jarrow, Lando et Turnbull 

[1997] (que l’on appellera par la suite « modèle JLT »). Le modèle JLT modélise lui les changements 

de rating des obligations via le tirage d’un aléa qui déterminera dans quel rating va se trouver l’obligation 

au pas de temps suivant, et donc modélise le défaut des obligations. Il modélise de plus l’écartement des 

spreads des obligations via un processus de Cox, Ingersoll et Ross [1985].  

 

Une fois le modèle JLT implémenté, l’étude a été effectuée sur un portefeuille qui a été constitué en se 

basant sur les données de marché de l’assurance à fin 2017. C’est un portefeuille contenant 

volontairement seulement 6 obligations, afin de mieux observer et comprendre les effets du modèle JLT. 

Les indicateurs étudiés sont : 

• Le taux de rendement interne (TRI) global de l’assuré la 10ème année ; 

• La différence entre le taux servi net et le taux 10 ans, sur les 10 années de projection ; 

• Le nombre d’occurrences où cette différence est négative sur les 10 années, ainsi que le nombre 

d’occurrence moyen de cette différence négative. 

 

Plusieurs sensibilités sont effectuées et servent à comparer les modèles déterministes et JLT de risque 

de crédit dans plusieurs configurations afin d’identifier dans quels cas une modélisation stochastique 

présente un intérêt par rapport à une modélisation déterministe. Elles portent sur les paramètres du 

modèle JLT, sur la structure du portefeuille en termes d’allocation initiale en obligations, ainsi que sur 

les caractéristiques des obligations du portefeuille en lui-même : sur les taux de spread des obligations 

du portefeuille, sur les notations des obligations du portefeuille et sur le fait de diversifier le montant 

alloué en obligations dans le portefeuille. 

 

Pour le scénario central, concernant le taux de rendement interne (TRI) à 10 ans, qui est un indicateur 

de mesure d’attente de l’assuré, les résultats obtenus sont les suivants : 
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On constate que les TRI du modèle JLT sont meilleurs que ceux du modèle déterministe, et ce quels que 

soient les scénarios.  

 

En effet, on explique cela par le fait que les rendements courants dans le modèle JLT sont supérieurs à 

ceux du modèle déterministe car dans le modèle déterministe, ces rendements (donc les coupons et les 

remboursements) sont décotés d’une probabilité de défaut moyenne, tandis que dans le modèle JLT ils 

ne le sont pas. Cependant, dans le JLT, dans certains scénarios, les rendements financiers seront 

inférieurs.  En effet, dans le modèle déterministe, dans aucun des scénarios financiers, les obligations 

présentes dans le portefeuille ne viendront à faire défaut à 100%, un taux de défaut (constant dans le 

temps) sera appliqué. En revanche, dans le modèle JLT, cette probabilité n’est pas constante dans le 

temps et les rendements sont donc plus volatils. Or, bien que le modèle JLT de risque de crédit génère 

des rendements financiers plus volatils que le modèle déterministe de risque de crédit, dans les scénarios 

défavorables, les TRI obtenus dans le JLT sont supérieurs aux TRI du modèle déterministe, ce qui est à 

priori étonnant.  

 

L’explication est que même dans les cas défavorables, l’assuré va bénéficier indirectement des 

rendements plus élevés que fait apparaître le JLT pour les obligations le temps pendant lequel elles ne 

font pas défaut et qui vont augmenter les produits financiers et par conséquent le taux de participation 

aux bénéfices servi aux assurés. Alors que lorsqu’elle fait défaut, l’impact de ce défaut sur les produits 

financiers est tellement fort (surtout à cause du choix de ne considérer que 6 obligations dans l’étude), 

que l’assureur n’a plus les moyens de servir le taux minimum garanti et prend donc l’essentiel de la 

perte en fonds propres. L’assuré aura en revanche toujours son minimum garanti et au global sur la 

projection de ce scénario défavorable, il aura perçu davantage de revalorisation qu’avec une 

modélisation déterministe. Pour comparaison, dans le modèle déterministe, les pires scénarios 

correspondent également à des scénarios où l’assuré reçoit le minimum garanti, à la différence près qu’il 

n’aura pas bénéficié du sur-rendement de l’obligation avant son défaut qu’on observe dans le JLT. Donc 

d’un point de vue assuré il aura toujours (dans le cadre de cette étude) un meilleur TRI en JLT qu’en 

déterministe, même dans les scénarios les plus défavorables. 

 

Dans les deux cas, que ce soit pour les indicateurs de rentabilité pour l’assuré ou que ce soit pour les 

indicateurs de risque pour l’assuré, les résultats obtenus ont été meilleurs avec le modèle JLT. Toutefois, 

nous avons montré dans cette étude qu’en contrepartie, dans l’exemple étudié (dans le mémoire), 

l’essentiel du risque serait supporté par l’assureur. Cela est dû en grande partie au fait qu’on considère 

seulement 6 obligations et que donc le défaut de l’une ou plusieurs d’entre elles a un impact fort sur les 

produits financiers au point qu’ils ne suffisent généralement plus à servir le TMG (Taux Minimum 

Garanti). C’est pourquoi l’assureur supporte autant de pertes. 
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Il est cependant clair que, comme le montrent (dans l’étude) les résultats du calcul après diversification 

des obligations consistant à multiplier le nombre d’obligations en portefeuille, cet effet ne sera pas aussi 

fort sur des portefeuilles d’assureurs vie plus classiques. Pour autant, l’effet (positif sur la vision 

rendement/risque assuré) du JLT demeure même avec ces portefeuilles. 

 

Cette étude aura donc tendu à montrer que la modélisation du risque de crédit de façon stochastique a 

un impact certain sur la vision assuré (à part peut-être pour des portefeuilles extrêmement diversifiés) et 

qu’il paraît donc nécessaire de l’envisager lorsque des études de rentabilité/risque sont menées. 
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Synthesis 
 

 

With close to 1700 billions euros outstanding at the beginning of 2018, savings is still French people’s 

favorite product, as they see a good opportunity to prepare their retirement or a secure investment. They 

also invest in savings because the profitability has been historically seen to be satisfying. However, the 

latter have decreased and we are now in a context of low rates. In this context, the life insurer looks to 

obtain better profitability and therefor higher revaluation to the insured party, which leads to, for 

example, investment in riskier bonds that accordingly have better profitability. 

 

This means modelling correctly the credit risk to then evaluate to what extent the life insurer can pay 

more participation to the benefit to the insured party, in scenarios called “central”, “favorable”, 

“unfavorable”. Indeed, the determinist model as defined in this dissertation consists in applying a default 

constant rate, applied systematically in every bond flow. It therefore underestimates the financial 

products in the favorable scenarios, but overestimates them in the unfavorable ones, and alters the 

distribution of the financial performance and thus the rates paid to the insured party. Following this idea, 

a study aiming to compare the distribution of profitability indicators for the client of a determinist credit 

risk model to those of a stochastic credit risk model seems to be necessary. 

 

This study would also be interesting during the launch of a new product. Indeed, when the new product 

is commercialized, the life insurer will have to promote the hopes of profitability brought by this product 

in unfavorable scenarios, average ones and favorable ones.  

 

This dissertation’s issue is therefore to know the impact these profitability and risk indicators would 

have for the insured party, is the insurer models the credit risk in a stochastic way, and not in a 

determinist one. 

 

The aim is to compare two credit risk models, a determinist one and a stochastic one, and show the point 

of using a stochastic model to evaluate profitability and risk indicators for the insured party. 

 

To evaluate these indicators, it is necessary to make ALM projections using an adapted tool, and 

upstream, generate economical scenarios thanks to a GSE (generator of economic scenarios), using these 

scenarios to make ALM projections.  

 

First of all, the the functioning of the GSE (generator of economical scenarios) is approached. An 

economical scenario corresponds, to a certain extent, to a projection of economic and financial values 

such as: 

• Zero-coupons nominal and real; 

• Stock index; 

• Real estate index; 

• Inflation index; 

• Credit spread, event bond default, depending on the credit model. 

 

These variables may be, depending on the needs of use, projected under the historical probability or the 

zero-risk probability. We talk about real world or zero-risk universe. In the zero-risk universe, in order 

to guarantee a coherent evaluation with the market prices, the models have to be calibrated based on 

those market prices. The equities have, in a zero-risk universe, an average performance equal to the rate 

without risk (the risk premiums are null). This universe is adapted to the problem of insurance 

companies’ valuation. In the real world, the parameters of the models used to project the financial and 

economic variables are calibrated via a market history, or experts’ words, and the scenarios from these 

projections are useful to the insurer to calculate the distributions of the risk (quantile, VaR) and 

profitability indicators. 

 



Impact de la modélisation stochastique du risque de crédit sur les indicateurs de rentabilité client 

 

90 

 

This is the universe chosen for this dissertation to project the economic and financial variables, in order 

to study the quantiles of distributions for the risk and profitability indicators for the insured party. 

Distributions as realists as can be are therefor needed.  

 

The model used in the GSE tool to project these variables is Alhgrim and al’s. [2005], which proposes 

a model for the financial indicators while considering the interaction between the different components 

(inflation, real estate, interest rates, both real and nominal, and equities). The parameters of the model 

proposed by Alhgrim for these variables have been calibrated on historical data, of on standard market 

anticipations.  

 

Then are approached the determinist credit risk model and the stochastic credit risk model, which will 

be compared via risk and profitability indicators for the insured party. 

 

The credit risk is decomposed into three risks: 

• The risk of rating changes; 

• The risk of spreads’ spacing; 

• The risk of default by the borrower. 

 

In the determinist credit risk model, the spread is to be constant in time, as well as the rating. Moreover, 

the average default in bonds is modelled via a default probability applied to the cash-flow, which is set 

in time. 

 

The stochastic credit risk model that has been studied is the Jarrow, Lando and Turnbull model [1997] 

(which will be called later the JLT model). The JLT models the changes in the bonds’ rating via the 

draw of a hazard that will determinate in which rating will be the obligation in the next period of time, 

thus models the obligations’ default. It models the spread and the obligations’ spacing via a Cox, 

Ingersoll and Ross process [1985]. 

 

Once the JLT model implemented, the study has been made on a portfolio that had been formed based 

on the insurance market data in the end of 2017. It’s a portfolio consisting of only 6 bonds, voluntarily, 

in order to better understand the effects of the JLT model. The indicators that have been studied are: 

• The global internal rate of return (TRI) for the insured party on the 10th year; 

• The difference between the net paid rate and the 10-year rate, on the 10 years of projection;  

• The number of occurrences where the difference is negative on the 10-year period, as well as 

the average number of occurrences of this negative difference. 

 

A number of sensitivities are made and are used to compare the determinist and the JLT credit risk 

models in many configurations in order to identify in which cases a stochastic model is more interesting 

than a determinist model. They concern the parameters of the JLT model, the portfolio’s structure 

regarding the initial allocation of the bonds, and the characteristics of the portfolio’s obligations 

themselves: the spread’s rate of the bonds, the rating of the portfolio’s bonds and diversifying the amount 

allocated on bonds in the portfolio. 

 

For the central scenario, concerning the internal rate of return (TRI) after 10 years, which is an indicator 

of the expectations of the insured party, the results are the following: 
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We can see that the TRI from the JLT model are better than those from the determinist model, no matter 

the scenario. 

 

Indeed, this is explained by the fact that the current profitability in the JLT model are higher that the 

determinist model’s because in the determinist model, this profitability (so the coupons and 

reimbursements) is discounted to an average probability default, when it isn’t in the JLT model. 

However, in the JLT model, in some scenarios, the financial profitability will be inferior. Indeed, in the 

determinist model, in no financial scenario are the bonds present in the portfolio defaulting to 100%, a 

default rate (constant in time) will be applied. Nevertheless, in the JLT model, this probability is not 

constant in time and the profitability is more volatile. However, even though the JLT credit risk model 

generates financial profitability more volatile than the determinist credit risk model, in the unfavorable 

scenarios, the TRI obtained in the JLT are higher than the TRI obtained in the determinist model, which 

is considered surprising.  

 

The explanation is that, even in the unfavorable cases, the insured party will indirectly benefit from the 

highest profitability seen thanks to the JLT for the bonds for the period during which they are defaulting, 

and that will increase the financial product, and finally the participation to the benefits paid to the insured 

party. Whereas when it is defaulting, the impact of this default on the financial products is so strong that 

the insurer can’t pay the minimum guaranteed rate, and therefor observes the losses from its own capital. 

The insured party, however, will still receive the guaranteed minimum, the difference being that he will 

not have benefited from the profit from the bond before the default observed on the JLT. From an insured 

point of view, he will always (in this study) have a better TRI in JLT than in determinist, even in the 

most unfavorable scenarios.  

 

In both cases, whether it is for the profitability indicators or the risk indicators for the insured party, the 

results obtained are better with the JLT model. 

 

Meanwhile, we have shown in this study that in return, in the example taken (in this dissertation), the 

essential of the risk is supported by the insurer. This is due on a major part to the fact that we consider 

only 6 bonds, so the default of one or more has a strong impact on the financial products, to the point 

that they generally are not enough to pay the TMG (Guaranteed minimum rate).  

 

It is in the meantime clear that, as the results (in the study) show after diversifying the bonds consisting 

of multiplying the number of bonds in the portfolio, the effect will not be as strong on more classical 

life insurer’s portfolios. The effect (positive on the vision profitability/insured risk) of the JLT stays 

even with these portfolios. 
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This study will have shown that the stochastic credit risk model sure has an impact on the vision from 

the insured’s point of view (apart from maybe extremely diversified portfolios) and is seems necessary 

to consider it when studies on profitability/risk are conducted.  
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Annexes 
 

 

1. Code pour l’estimation des paramètres du modèle de taux d’inflation 
 

## Importation du fichier 

inflation <- read.csv(file="C:/Users/jdar/Desktop/Inflation annuelle française.csv", sep=";") 

 

## Vérification du type des variables 

str(inflation) 

 

## Passage de variables de type "factor" à "numeric"  

inflation$Taux.d.inflation <- sub(",",".",inflation$Taux.d.inflation) 

inflation$Taux.d.inflation <- as.numeric(as.character(inflation$Taux.d.inflation)) 

 

## Vérification du type des variables 

str(inflation) 

 

## Construction de la database 

 

## Comme on veut estimer les paramètres du modèles en étudiant Infla_t en fonction de  

## Infla_(t-1) on duplique notre jeux de données initial et pour la variable à expliquer on  

## retranche la 1ère donnée et pour la variable explicative on retranche la dernière donnée  

## et ainsi nous avons un jeu de données avec sur la 1ère colonne les Infla_t et sur la 2ème 

## colonne les Infla_(t-1) 

x=inflation 

y=x 

x=x[-1,]  

y=y[-dim(y)[1],] 

x=x[2] 

y=y[2] 

data=data.frame(y,x) 

 

## Modélisation linéaire 

lin.model<-lm(data$Taux.d.inflation.1~data$Taux.d.inflation,data=data) 

lin.model 

 

## r(t+1)= B0*r(t) + B1 + erreur 

B0=as.numeric(lin.model$coefficients[2]) 

B1=as.numeric(lin.model$coefficients[1]) 

 

## En estimant les paramètres B0 et B1 nous pouvons donc retrouver les paramètres intervenants 

## dans l'équation du modèle de Vasicek : 

## d(Infla_t) = a*(k-Infla_t)*dt + sigma*dW_t 

## 

## En particulier on a : 

## a : vitesse de retour à la moyenne: 

## k : valeur d'équilibre, valeur moyenne de Infla 

## sigma : volatilité de Infla 

## 

## Dans sa version discrétisée, on a: 

## Infla_(t+1) = exp(-a)*Infla_t + k(1-exp(-a)) + sigma*racine((1-exp(-2*a))/2*a)*erreur 

## 

## Par identification on a donc les valeurs des 3 paramètres a, k et sigma: 
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a.estimé=-log(B0) 

k.estimé=B1/(1-B0) 

 

sum_mod=summary(lin.model) 

var_erreur_modele=as.numeric(sum_mod$sigma) 

sigma.estimé=(var_erreur_modele)/sqrt((((1-exp(-2*a.estimé))/(2*a.estimé)))) 

 

 

2. Code pour l’estimation des paramètres du modèle de taux d’inflation 
 
## Importation du fichier 

immo <- read.csv(file="C:/Users/jdar/Desktop/Immobilier - historique insee 

Paris_annuel_finT4log.csv", sep=";") 

 

## Vérification du type des variables 

str(immo)  

 

## Passage de variables de type "factor" à "numeric"  

immo$Variation_Prix_app_Paris_année_passée_finT4..en... <- 

sub(",",".",immo$Variation_Prix_app_Paris_année_passée_finT4..en...) 

immo$Variation_Prix_app_Paris_année_passée_finT4..en... <- 

as.numeric(as.character(immo$Variation_Prix_app_Paris_année_passée_finT4..en...)) 

 

## Construction de la database 

 

## Comme on veut estimer les paramètres du modèles en étudiant Immo(t) en fonction de Immo(t-1) 

## on duplique notre jeux de données initial et pour la variable à expliquer on retranche la  

## 1ère donnée et pour la variable explicative on retranche la dernière donnée et ainsi nous 

## avons un jeu de données avec sur la 1ère colonne les Immo(t) et sur la 2ème colonne les 

## Immo(t-1) 

x=immo[-1,]  

y=immo 

y=y[-dim(y)[1],] 

x=x[2] 

y=y[2] 

data=data.frame(x,y) 

 

## Modélisation linéaire 

lin.model<-

lm(data$Variation_Prix_app_Paris_année_passée_finT4..en...~data$Variation_Prix_app_Paris_année_

passée_finT4..en....1,data=data) 

lin.model 

 

## r(t+1)= B0*r(t) + B1 + Erreur 

B0=as.numeric(lin.model$coefficients[2]) 

B1=as.numeric(lin.model$coefficients[1]) 

 

## En estimant les paramètres B0 et B1 nous pouvons donc retrouver les paramètres intervenants 

## dans l'équation du modèle de Vasicek : 

## d(Immo_t) = a*(k-Immo_t)*dt + sigma*dW_t 

## 

## En particulier on a : 

## a : vitesse de retour à la moyenne 

## k : valeur d'équilibre, valeur moyenne de Immo 
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## sigma : volatilité de Immo 

## 

## Dans sa version discrétisée, on a: 

## Immo_(t+delta) = exp(-a*delta)*Immo_t + k(1-exp(-a*delta))  

##      + sigma*racine((1-exp(-2*a*delta))/2*a)*erreur 

## 

## Ici le pas de la série est annuel donc : delta = 1 

## Par identification on a donc les valeurs des 3 paramètres a, k et sigma: 

a.estimé=-log(B0) 

 

k.estimé=B1/(1-B0) 

 

sum_mod=summary(lin.model) 

var_erreur_modele=as.numeric(sum_mod$sigma) 

sigma.estimé=(var_erreur_modele)/sqrt((((1-exp(-2*a.estimé))/(2*a.estimé)))) 

 

3. TRI à 10 ans : Scénario Central 
 

 
Central 

Quantile  Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 

5% 0,93% 1,06% 

10% 0,97% 1,11% 

25% 1,03% 1,20% 

50% 1,23% 1,42% 

75% 1,41% 1,64% 

90% 1,49% 1,75% 

95% 1,53% 1,81% 

99% 1,61% 1,93% 

 
 

4. Consommations de fonds propres de l'assureur sur les 10 années (en 
M€) : Scénario Central 

 
Central 

Quantile  Déterministe JLT 

1% 25 M€ -229 M€ 

5% 29 M€ -91 M€ 

10% 31 M€ 21 M€ 

25% 34 M€ 35 M€ 

50% 37 M€ 39 M€ 

75% 38 M€ 40 M€ 

90% 39 M€ 41 M€ 

95% 40 M€ 42 M€ 

99% 42 M€ 43 M€ 
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5. TRI à 10 ans : Sensibilités sur le spread 
 

   
Spread 

 
Central -2% -1% +1% +2% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,75% 0,75% 0,78% 0,79% 0,96% 1,26% 1,07% 1,30% 

5% 0,93% 1,06% 0,78% 0,78% 0,83% 0,83% 1,07% 1,42% 1,21% 1,46% 

10% 0,97% 1,11% 0,80% 0,80% 0,85% 0,86% 1,12% 1,51% 1,27% 1,56% 

25% 1,03% 1,20% 0,82% 0,82% 0,89% 0,90% 1,20% 1,68% 1,39% 1,75% 

50% 1,23% 1,42% 0,86% 0,87% 1,01% 1,02% 1,45% 1,80% 1,64% 1,84% 

75% 1,41% 1,64% 0,96% 0,97% 1,16% 1,18% 1,65% 1,88% 1,79% 1,88% 

90% 1,49% 1,75% 1,12% 1,13% 1,29% 1,27% 1,73% 1,94% 1,88% 1,95% 

95% 1,53% 1,81% 1,19% 1,20% 1,36% 1,33% 1,78% 2,02% 1,95% 2,03% 

99% 1,61% 1,93% 1,35% 1,36% 1,47% 1,45% 1,90% 2,19% 2,09% 2,19% 

 

 

6. TRI à 10 ans : Sensibilités sur la notation 
 

   
Notation 

 
Central AA A BBB BB 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,86% 0,95% 0,86% 0,95% 0,86% 0,94% 0,86% 0,94% 

5% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,05% 

10% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,10% 

25% 1,03% 1,20% 1,03% 1,21% 1,03% 1,21% 1,03% 1,20% 1,03% 1,20% 

50% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,41% 1,23% 1,41% 

75% 1,41% 1,64% 1,41% 1,63% 1,41% 1,63% 1,41% 1,63% 1,41% 1,63% 

90% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 

95% 1,53% 1,81% 1,53% 1,79% 1,53% 1,79% 1,53% 1,80% 1,53% 1,79% 

99% 1,61% 1,93% 1,61% 1,91% 1,61% 1,92% 1,61% 1,93% 1,61% 1,93% 
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7. TRI à 10 ans : Sensibilités sur la diversification 
 

   
Diversification 

 
Central x2 x5 x10 x20 x50 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,86% 0,97% 0,86% 0,97% 0,86% 0,94% 0,86% 0,90% 0,86% 0,90% 

5% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,03% 0,93% 0,99% 0,93% 0,97% 

10% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,08% 0,97% 1,04% 0,97% 1,01% 

25% 1,03% 1,20% 1,03% 1,21% 1,03% 1,19% 1,03% 1,16% 1,03% 1,11% 1,03% 1,08% 

50% 1,23% 1,42% 1,23% 1,40% 1,23% 1,36% 1,23% 1,31% 1,23% 1,26% 1,23% 1,21% 

75% 1,41% 1,64% 1,41% 1,60% 1,41% 1,58% 1,41% 1,53% 1,41% 1,44% 1,41% 1,41% 

90% 1,49% 1,75% 1,49% 1,73% 1,49% 1,69% 1,49% 1,66% 1,49% 1,61% 1,49% 1,56% 

95% 1,53% 1,81% 1,53% 1,77% 1,53% 1,76% 1,53% 1,72% 1,53% 1,67% 1,53% 1,61% 

99% 1,61% 1,93% 1,61% 1,91% 1,61% 1,87% 1,61% 1,84% 1,61% 1,76% 1,61% 1,71% 

 

 

8. TRI à 10 ans : Sensibilités sur le paramètre µ 
 

   
Mu 

 
Central 0,10% 1% 2% 10% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,86% 0,95% 0,86% 0,95% 0,86% 0,92% 0,86% 0,92% 0,86% 0,95% 

5% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,02% 0,93% 1,02% 0,93% 1,06% 

10% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,06% 0,97% 1,06% 0,97% 1,11% 

25% 1,03% 1,20% 1,03% 1,20% 1,03% 1,21% 1,03% 1,14% 1,03% 1,14% 1,03% 1,21% 

50% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,43% 1,23% 1,34% 1,23% 1,34% 1,23% 1,42% 

75% 1,41% 1,64% 1,41% 1,64% 1,41% 1,64% 1,41% 1,57% 1,41% 1,57% 1,41% 1,63% 

90% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,68% 1,49% 1,68% 1,49% 1,75% 

95% 1,53% 1,81% 1,53% 1,80% 1,53% 1,80% 1,53% 1,72% 1,53% 1,72% 1,53% 1,80% 

99% 1,61% 1,93% 1,61% 1,92% 1,61% 1,92% 1,61% 1,82% 1,61% 1,82% 1,61% 1,92% 
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9. TRI à 10 ans : Sensibilités sur le paramètre σ 
 

   

Sigma 

 

Central 0,1% 0,25% 0,5% 1,5% 5% 7,5% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,86% 0,96% 0,86% 0,95% 0,86% 0,92% 0,86% 0,95% 0,86% 0,92% 0,86% 0,95% 

5% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,02% 0,93% 1,06% 0,93% 1,02% 0,93% 1,06% 

10% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,06% 0,97% 1,11% 0,97% 1,06% 0,97% 1,11% 

25% 1,03% 1,20% 1,03% 1,21% 1,03% 1,21% 1,03% 1,14% 1,03% 1,21% 1,03% 1,14% 1,03% 1,21% 

50% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,35% 1,23% 1,42% 1,23% 1,34% 1,23% 1,42% 

75% 1,41% 1,64% 1,41% 1,64% 1,41% 1,63% 1,41% 1,57% 1,41% 1,64% 1,41% 1,57% 1,41% 1,64% 

90% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,68% 1,49% 1,75% 1,49% 1,68% 1,49% 1,75% 

95% 1,53% 1,81% 1,53% 1,80% 1,53% 1,80% 1,53% 1,72% 1,53% 1,81% 1,53% 1,72% 1,53% 1,80% 

99% 1,61% 1,93% 1,61% 1,92% 1,61% 1,92% 1,61% 1,82% 1,61% 1,92% 1,61% 1,82% 1,61% 1,92% 

 

 

10. TRI à 10 ans : Sensibilités sur le paramètre α 
 

   Alpha 

 Central 0,01% 0,5% 1% 10% 50% 

Quantile Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,86% 0,96% 0,86% 0,95% 0,86% 0,95% 0,86% 0,95% 0,86% 0,93% 

5% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,06% 0,93% 1,05% 0,93% 1,04% 

10% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,11% 0,97% 1,10% 0,97% 1,10% 

25% 1,03% 1,20% 1,03% 1,21% 1,03% 1,20% 1,03% 1,20% 1,03% 1,20% 1,03% 1,19% 

50% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,42% 1,23% 1,41% 1,23% 1,40% 

75% 1,41% 1,64% 1,41% 1,64% 1,41% 1,64% 1,41% 1,64% 1,41% 1,63% 1,41% 1,63% 

90% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,75% 1,49% 1,74% 1,49% 1,75% 

95% 1,53% 1,81% 1,53% 1,80% 1,53% 1,80% 1,53% 1,80% 1,53% 1,80% 1,53% 1,81% 

99% 1,61% 1,93% 1,61% 1,92% 1,61% 1,93% 1,61% 1,92% 1,61% 1,92% 1,61% 1,92% 
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11. TRI à 10 ans : Sensibilités sur le taux de recouvrement R 
 

   
R 

 
Central 0% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,86% 0,91% 0,86% 0,95% 

5% 0,93% 1,06% 0,93% 1,00% 0,93% 1,06% 

10% 0,97% 1,11% 0,97% 1,06% 0,97% 1,11% 

25% 1,03% 1,20% 1,03% 1,13% 1,03% 1,20% 

50% 1,23% 1,42% 1,23% 1,34% 1,23% 1,41% 

75% 1,41% 1,64% 1,41% 1,58% 1,41% 1,62% 

90% 1,49% 1,75% 1,49% 1,69% 1,49% 1,74% 

95% 1,53% 1,81% 1,53% 1,73% 1,53% 1,79% 

99% 1,61% 1,93% 1,61% 1,82% 1,61% 1,92% 

 

 

12. TRI à 10 ans : Sensibilités sur le % d'obligations présentes dans 
le portefeuille 

 

   
% d'obligations dans le portefeuille 

 
Central 50% 70% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 0,86% 0,95% 0,75% 0,75% 0,78% 0,84% 

5% 0,93% 1,06% 0,79% 0,79% 0,82% 0,90% 

10% 0,97% 1,11% 0,80% 0,81% 0,84% 0,93% 

25% 1,03% 1,20% 0,83% 0,84% 0,90% 1,02% 

50% 1,23% 1,42% 0,92% 0,96% 1,03% 1,21% 

75% 1,41% 1,64% 1,11% 1,15% 1,21% 1,41% 

90% 1,49% 1,75% 1,29% 1,35% 1,38% 1,56% 

95% 1,53% 1,81% 1,42% 1,47% 1,46% 1,63% 

99% 1,61% 1,93% 1,57% 1,57% 1,60% 1,73% 
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13. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Scénario Central 
 

 
Central 

Quantile  Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% 

5% -1,39% -1,35% 

10% -1,10% -1,07% 

25% -0,54% -0,49% 

50% 0,27% 0,38% 

75% 1,14% 1,41% 

90% 2,18% 3,18% 

95% 2,85% 3,94% 

99% 3,90% 4,99% 

 

 

14. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
le spread 

 

   
Spread 

 
Central -2% -1% +1% +2% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -2,06% -2,06% -1,97% -1,97% -1,77% -1,68% -1,74% -1,68% 

5% -1,39% -1,35% -1,52% -1,52% -1,45% -1,45% -1,35% -1,29% -1,33% -1,29% 

10% -1,10% -1,07% -1,25% -1,25% -1,17% -1,17% -1,07% -1,01% -1,06% -1,01% 

25% -0,54% -0,49% -0,75% -0,74% -0,64% -0,64% -0,49% -0,38% -0,45% -0,38% 

50% 0,27% 0,38% -0,04% -0,03% 0,10% 0,11% 0,38% 0,58% 0,44% 0,59% 

75% 1,14% 1,41% 0,70% 0,71% 0,88% 0,90% 1,44% 2,51% 1,78% 2,71% 

90% 2,18% 3,18% 1,29% 1,30% 1,54% 1,56% 3,19% 4,38% 3,95% 4,45% 

95% 2,85% 3,94% 1,62% 1,64% 1,99% 2,02% 3,93% 5,04% 4,63% 5,09% 

99% 3,90% 4,99% 2,28% 2,30% 2,98% 2,95% 4,99% 5,96% 5,66% 6,09% 
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15. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
la notation 

   
Notation 

 
Central AA A BBB BB 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% 

5% -1,39% -1,35% -1,39% -1,34% -1,39% -1,35% -1,39% -1,34% -1,39% -1,34% 

10% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% 

25% -0,54% -0,49% -0,54% -0,48% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% 

50% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 

75% 1,14% 1,41% 1,14% 1,40% 1,14% 1,40% 1,14% 1,41% 1,14% 1,40% 

90% 2,18% 3,18% 2,18% 3,13% 2,18% 3,14% 2,18% 3,13% 2,18% 3,13% 

95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,92% 2,85% 3,94% 2,85% 3,94% 2,85% 3,92% 

99% 3,90% 4,99% 3,90% 5,00% 3,90% 5,00% 3,90% 5,00% 3,90% 4,97% 

 

 

 

16. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
la diversification 

 

   
Diversification 

 
Central x2 x5 x10 x20 x50 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -1,86% -1,75% -1,86% -1,78% -1,86% -1,78% -1,86% -1,82% -1,86% -1,84% 

5% -1,39% -1,35% -1,39% -1,34% -1,39% -1,34% -1,39% -1,35% -1,39% -1,38% -1,39% -1,39% 

10% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,08% -1,10% -1,09% -1,10% -1,10% 

25% -0,54% -0,49% -0,54% -0,48% -0,54% -0,49% -0,54% -0,50% -0,54% -0,53% -0,54% -0,53% 

50% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,37% 0,27% 0,35% 0,27% 0,31% 0,27% 0,28% 

75% 1,14% 1,41% 1,14% 1,39% 1,14% 1,37% 1,14% 1,29% 1,14% 1,20% 1,14% 1,16% 

90% 2,18% 3,18% 2,18% 3,03% 2,18% 2,91% 2,18% 2,73% 2,18% 2,44% 2,18% 2,28% 

95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,83% 2,85% 3,71% 2,85% 3,53% 2,85% 3,26% 2,85% 3,07% 

99% 3,90% 4,99% 3,90% 4,87% 3,90% 4,79% 3,90% 4,74% 3,90% 4,50% 3,90% 4,24% 
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17. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
le paramètre µ 

 

   
Mu 

 
Central 0,10% 1% 2% 10% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,78% -1,86% -1,78% -1,86% -1,76% 

5% -1,39% -1,35% -1,39% -1,35% -1,39% -1,35% -1,39% -1,37% -1,39% -1,37% -1,39% -1,34% 

10% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,09% -1,10% -1,09% -1,10% -1,07% 

25% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,50% -0,54% -0,50% -0,54% -0,49% 

50% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,34% 0,27% 0,34% 0,27% 0,38% 

75% 1,14% 1,41% 1,14% 1,40% 1,14% 1,41% 1,14% 1,30% 1,14% 1,30% 1,14% 1,41% 

90% 2,18% 3,18% 2,18% 3,15% 2,18% 3,19% 2,18% 2,83% 2,18% 2,83% 2,18% 3,16% 

95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,93% 2,85% 3,95% 2,85% 3,62% 2,85% 3,60% 2,85% 3,94% 

99% 3,90% 4,99% 3,90% 4,97% 3,90% 4,98% 3,90% 4,73% 3,90% 4,72% 3,90% 4,98% 

 

 

18. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
le paramètre σ 

 

   
Sigma 

 
Central 0,1% 0,25% 0,5% 1,5% 5% 7,5% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,78% -1,86% -1,77% -1,86% -1,78% -1,86% -1,77% 

5% -1,39% -1,35% -1,39% -1,35% -1,39% -1,35% -1,39% -1,36% -1,39% -1,34% -1,39% -1,37% -1,39% -1,34% 

10% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,09% -1,10% -1,07% -1,10% -1,09% -1,10% -1,07% 

25% -0,54% -0,49% -0,54% -0,48% -0,54% -0,49% -0,54% -0,50% -0,54% -0,49% -0,54% -0,50% -0,54% -0,49% 

50% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,34% 0,27% 0,38% 0,27% 0,34% 0,27% 0,38% 

75% 1,14% 1,41% 1,14% 1,41% 1,14% 1,41% 1,14% 1,31% 1,14% 1,41% 1,14% 1,31% 1,14% 1,41% 

90% 2,18% 3,18% 2,18% 3,18% 2,18% 3,16% 2,18% 2,82% 2,18% 3,16% 2,18% 2,83% 2,18% 3,15% 

95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,60% 2,85% 3,94% 2,85% 3,64% 2,85% 3,95% 

99% 3,90% 4,99% 3,90% 4,97% 3,90% 4,97% 3,90% 4,73% 3,90% 4,97% 3,90% 4,71% 3,90% 4,95% 
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19. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
le paramètre α 

 

   
Alpha 

 
Central 0,01% 0,5% 1% 10% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% -1,86% -1,77% 

5% -1,39% -1,35% -1,39% -1,34% -1,39% -1,35% -1,39% -1,35% -1,39% -1,34% -1,39% -1,35% 

10% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% -1,10% -1,07% 

25% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% -0,54% -0,49% 

50% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,38% 0,27% 0,37% 

75% 1,14% 1,41% 1,14% 1,41% 1,14% 1,41% 1,14% 1,41% 1,14% 1,40% 1,14% 1,39% 

90% 2,18% 3,18% 2,18% 3,16% 2,18% 3,16% 2,18% 3,16% 2,18% 3,14% 2,18% 3,11% 

95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,93% 2,85% 3,93% 2,85% 3,93% 2,85% 3,91% 2,85% 3,89% 

99% 3,90% 4,99% 3,90% 4,97% 3,90% 4,96% 3,90% 4,98% 3,90% 4,95% 3,90% 4,95% 

 

20. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
le taux de recouvrement R 

 

   
R 

 
Central 0% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -1,86% -1,80% -1,86% -1,76% 

5% -1,39% -1,35% -1,39% -1,37% -1,39% -1,34% 

10% -1,10% -1,07% -1,10% -1,09% -1,10% -1,07% 

25% -0,54% -0,49% -0,54% -0,51% -0,54% -0,48% 

50% 0,27% 0,38% 0,27% 0,34% 0,27% 0,38% 

75% 1,14% 1,41% 1,14% 1,31% 1,14% 1,39% 

90% 2,18% 3,18% 2,18% 2,86% 2,18% 3,12% 

95% 2,85% 3,94% 2,85% 3,67% 2,85% 3,90% 

99% 3,90% 4,99% 3,90% 4,75% 3,90% 4,94% 
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21. Taux servi net - taux 10 ans sur les 10 années : Sensibilités sur 
le % d'obligations présentes dans le portefeuille 

 

   
% d'obligations dans le portefeuille 

 
Central 50% 70% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% -1,86% -1,77% -2,00% -1,97% -1,97% -1,87% 

5% -1,39% -1,35% -1,48% -1,46% -1,44% -1,39% 

10% -1,10% -1,07% -1,20% -1,18% -1,15% -1,10% 

25% -0,54% -0,49% -0,69% -0,67% -0,63% -0,54% 

50% 0,27% 0,38% 0,04% 0,07% 0,13% 0,27% 

75% 1,14% 1,41% 0,81% 0,85% 0,93% 1,13% 

90% 2,18% 3,18% 1,44% 1,52% 1,61% 2,17% 

95% 2,85% 3,94% 1,88% 2,00% 2,13% 2,93% 

99% 3,90% 4,99% 3,04% 3,27% 3,31% 4,10% 

 

 

22. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Scénario Central 

 
 Central 

Quantile Déterministe JLT 

1% 9 9 

5% 8 7 

10% 7 6 

25% 6 6 

50% 4 4 

75% 2 2 

90% 0 0 

95% 0 0 

99% 0 0 

Nombre d'occurrence moyen 0,41 0,39 
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23. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le spread 

 

   
Spread 

 
Central -2% -1% +1% +2% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 9 7 8 7 

5% 8 7 9 9 9 9 7 6 7 6 

10% 7 6 9 9 8 8 6 6 6 6 

25% 6 6 8 8 7 7 6 5 5 5 

50% 4 4 6 6 5 5 4 4 4 4 

75% 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 

90% 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre d'occurrence moyen 0,41 0,39 0,51 0,51 0,46 0,46 0,39 0,35 0,38 0,35 

 

 

24. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur la notation 

 

   
Notation 

 
Central AA A BBB BB 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 

10% 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 

25% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre d'occurrence moyen 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 
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25. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur la diversification 

 

   
Diversification 

 
Central x2 x5 x10 x20 x50 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 8 

10% 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 

25% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre 
d'occurrence 

moyen 
0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41 0,41 0,41 0,41 

 

 

26. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le paramètre µ 

 

   
Mu 

 
Central 0,10% 1% 2% 10% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 8 7 8 7 8 8 8 8 8 7 

10% 7 6 7 6 7 6 7 7 7 7 7 6 

25% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre d'occurrence 
moyen 

0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41 0,40 0,41 0,39 
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27. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le paramètre σ 

 

   
Sigma 

 
Central 0,10% 0,25% 0,50% 1,50% 5% 7,50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 

10% 7 6 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7 7 6 

25% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre 
d'occurrence 

moyen 
0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41 0,39 

 

 

28. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le paramètre α 

 

   
Alpha 

 
Central 0,01% 0,50% 1% 10% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 

10% 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 

25% 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

50% 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

75% 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

90% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre 
d'occurrence 

moyen 
0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 0,41 0,39 
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29. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le taux de recouvrement R 

 

   
R 

 
Central 0% 50% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 8 8 8 7 

10% 7 6 7 7 7 6 

25% 6 6 6 6 6 6 

50% 4 4 4 4 4 4 

75% 2 2 2 2 2 2 

90% 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 

Nombre d'occurrence moyen 0,41 0,39 0,41 0,40 0,41 0,39 

 

 

30. Nombre d’occurrences où taux servis net – taux 10 ans <0 sur 
les 10 années : Sensibilités sur le % d'obligations présentes dans le 
portefeuille 

 

   
% d'obligations dans le portefeuille 

 
Central 50% 70% 

Quantile  Déterministe JLT Déterministe JLT Déterministe JLT 

1% 9 9 9 9 9 9 

5% 8 7 9 9 9 8 

10% 7 6 8 8 8 7 

25% 6 6 7 7 7 6 

50% 4 4 5 5 5 4 

75% 2 2 3 3 3 2 

90% 0 0 0 0 0 0 

95% 0 0 0 0 0 0 

99% 0 0 0 0 0 0 

Nombre d'occurrence moyen 0,41 0,39 0,49 0,48 0,45 0,41 

 


