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RESUME 
 
Dans ce mémoire, nous cherchons à développer des modèles ALM simplifiés qui répliquent les sorties des 
modèles actuariels classiques. Pour cela, on va s’appuyer sur les méthodes d’apprentissage. On souhaite de 
plus tester les modèles simplifiés sur l’analyse de mouvement IFRS 17. En effet, au cours d’une année des 
mouvements financiers viennent impacter l’actif et le passif du portefeuille d’assurance. Ces mouvements 
expliquent l’évolution du bilan économique d’une année à l’autre. Ils peuvent être de plusieurs types et 
manifestent souvent des écarts issus de changements d’hypothèses ou des écarts dus à l’expérience. Dans 
IFRS 17, l’analyse de mouvement est une étape indispensable pour évaluer le compte de résultat et la CSM. 
Dans ce mémoire, on s’intéresse à l’analyse de mouvement sur le Best Estimate Liabilities (BEL) stochastique. 
 
Le BEL stochastique est une variable qui dépend de la nature des actifs et des passifs dans le portefeuille. On 
a donc cherché dans un premier temps à comprendre les clauses des contrats d’épargne qui composent le 
portefeuille ainsi que la nature des actifs adossés. Nous avons montré que l’évolution du BEL stochastique 
était expliquée par les rachats, la mortalité, les frais, les actions, l’immobilier et la courbe des taux. 
 
Les modèles ALM classiques et le générateur de scénarios économiques permettent de projeter des cash-
flows dans le temps et dans un univers économique et technique paramétrable. Ils sont utilisés pour calculer 
les passifs économiques comme par exemple le BEL stochastique et aussi pour effectuer des analyses de 
mouvements. Dans ce mémoire, l’outil ALM et le générateur de scénarios économiques sont utilisés pour 
créer un nuage de points sur lesquels sont calibrés des modèles ALM simplifiés. Le nuage de points 
représente l’évolution du BEL stochastique obtenu par des sensibilités appliquées sur les variables 
explicatives du modèle. 
 
L’étude des méthodes alternatives au calcul du capital économique sous Solvabilité 2 et les caractéristiques 
de la norme IFRS 17 nous ont permis de sélectionner trois familles de modèles : Les modèles polynomiaux, 
les modèles d’arbres et les réseaux de neurones. 
 
Pour créer la base de données, nous avons tout d’abord défini à partir des caractéristiques du contrat 
d’épargne une première série de variables explicatives du BEL stochastique. Puis nous avons dans un second 
temps adapté les variables explicatives à l’analyse de mouvement en introduisant la notion de sensibilité 
d’expérience et de sensibilité d’hypothèse. Les sensibilités générées sur les variables explicatives suivent des 
lois normales et les corrélations sont fondées et adaptées de la matrice de corrélation Solvabilité 2. Enfin 
pour déterminer la volatilité de chaque variable, nous avons utilisé et adapté une méthode de 
proportionnalité avec les quantiles à 99,5% des facteurs de risque Solvabilité 2. 
 
Les résultats de l’apprentissage sur la base de test montrent dans un premier temps que les modèles 
polynomiaux et les réseaux de neurones sont les plus performants. Les résultats d’une deuxième étude sur 
des sensibilités indépendantes nous ont permis d’éliminer les modèles d’arbres et de sélectionner pour 
l’analyse de mouvement le polynôme de degré 2, la régression linéaire et le réseau de neurones. 
 
Enfin la comparaison des modèles restants sur les trois analyses de mouvement montre que les trois modèles 
donnent des résultats satisfaisants. Cependant sur des scénarios extrêmes, le modèle le plus stable est le 
réseau de neurones. 
 
Mots Clefs : ALM, Analyse de mouvement, BEL stochastique, Apprentissage automatique, GSE. 
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ABSTRACT 
 
In this thesis, we’re trying to develop simple ALM models which replicate calculations made in classical ALM 
models using a machine learning approach. All along the year, there are changes which impact the liabilities 
and the assets of the portfolio and also the balance sheet. Those changes are naturally different but we often 
have to deal with experience errors and changes of hypothesis. To compute the CSM every year, it is essential 
to make an analysis of changes (AoM) in order to determine the amount of experience errors and the changes 
due to hypothesis changes. 
 
The stochastic BEL evolve along with the evolution of the liabilities and the assets of the portfolio. That’s why 
we first studied the nature of our insurance contracts, and then the specificities of the assets. We concluded 
that the stochastic BEL depends on lapses, mortality, fees, financial products and the risk free rate. 
 
Classical ALM models and the economic scenario generator are designed to configure an economical and 
technical environment and to predict cash-flows in those environments. We use those tools to calculate 
future cash-flows and also to make the analysis of changes. In this thesis, we use the ALM model and the 
economic scenarios generator to provide points of stochastic BEL. Those points represent the data we use to 
calibrate simple models. 
 
The study of alternative methods on Solvency 2 and the study of machine learning algorithms allowed us to 
select three families of algorithms, the trees, the polynomial family and the neural network. Before 
calibrating the models we selected a list of risk factors and we adapted those risk factors to the analysis of 
changes. We defined the notion of experience errors and changes of hypothesis. Then we simulated 
sensibilities on those risk factors with the normal law distribution and we correlated all factors with the 
Solvency 2 correlation matrix. To find the volatility of each risk factor we used a proportional method based 
on the Solvency 2 99, 5% quantile of risk factors. 
 
The first report on test base showed that neural networks and polynomial models are the most efficient to 
replicate the stochastic BEL. A second report on standalone sensibilities shows that trees models are not 
suitable and enable us to finally select three models, the neural network, the polynomial model and the linear 
regression. 
 
We provided three AoM examples and we compared the efficiencies of each simple ALM model. The report 
showed that all remaining models are good enough to predict the stochastic BEL, however the neural 
network remains the most efficient when it comes to extreme AoM. 
 
We conclude that the best simple model for the analysis of changes is the neural network for its precision 
and its stability. 
 
Key words : ALM, Analyze of changes, Stochastic BEL, Machine Learning, GSE. 
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NOTE DE SYNTHESE  
 
Introduction 
 
La réglementation Solvabilité 2 et l’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 (reportée à Janvier 2023) imposent 
la production de passifs économiques supplémentaires, dans des délais plus courts et avec une précision plus 
accrue. Chaque production de passifs économiques est un processus lourd et long qui comprend la 
préparation des hypothèses, le paramétrage des outils de projection actuariels, l’exécution des calculs 
stochastiques et l’analyse des résultats. Ainsi les assureurs sont amenés à utiliser des modèles simplifiés pour 
produire des calculs avec moins de contraintes tout en conservant un niveau de précision suffisant. Dans ce 
mémoire, on se propose de mettre un en place des modèles ALM épargne simplifiés, à l’aide des méthodes 
de régression et des méthodes de Machine Learning. 
 
Présentation de l’analyse de mouvement IFRS 17 
 
L’entrée en vigueur de la norme IFRS 17 introduit de nouveaux passifs assurantiels qui sont la CSM et le Loss 
Component. La CSM correspond au profit espéré sur toute la durée de vie du contrat et le Loss component 
correspond à la perte attendue sur toute la durée de vie du contrat. La réévaluation de ces passifs nécessite 
de réaliser une analyse de mouvement sur le Best Estimate et le Risk Adjustment. En effet, il existe plusieurs 
modèles pour le calcul de la CSM, la VFA pour lequel tous les mouvements impactent la CSM et la BBA pour 
lequel uniquement les mouvements issus du technique impactent la CSM. L’analyse de mouvement sert donc 
à identifier les différentes sources de mouvements de sorte à impacter correctement la CSM et le compte de 
résultat. Dans ce mémoire, on se propose d’allouer les mouvements selon quatre catégories qui sont les 
écarts d’expérience techniques, les écarts d’expérience financiers, les écarts d’hypothèses techniques et 
enfin les écarts d’hypothèses financières. Par ailleurs, l’analyse de mouvement que nous étudions dans ce 
mémoire ne concerne que le BEL stochastique à clôture. 
 
Méthodes des sensibilités en cascade 
 
Il existe différentes approches pour réaliser une analyse de mouvement, on se propose dans ce mémoire de 
faire usage de la méthode des sensibilités en cascade. La méthode des sensibilités en cascade est basée sur 
un processus itératif tel qu’à chaque étape 𝑛, on réitère les sensibilités effectuées à l’étape 𝑛 − 1  et on 
rajoute une sensibilité sur une variable supplémentaire non encore utilisée. On note 𝑉𝑛 la série des 
sensibilités effectuées à l’étape 𝑛, et on pose 𝑛 = 10.  
 

𝑆𝑖 =

(

 
 
 
 

0
⋮
0

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖
0
⋮
0 )

 
 
 
 

∈ ℝ10. 

 
Le stress sur la 𝑖è𝑚𝑒 variable. 
Ainsi 𝑉1 = 𝑆1, 𝑉2 = 𝑉1 + 𝑆2, … , 𝑉10 = 𝑉9 + 𝑆10 et si on note 𝐵1, … , 𝐵10, les variables réponses en sortie du 
modèle ALM par les sensibilités 𝑉1, … , 𝑉10, on peut alors déduire le mouvement de la variable 𝑖 en faisant la 
différence entre 𝐵𝑖 − 𝐵𝑖−1. 
 
Cette méthode permet de s’affranchir des effets combinés dans le sens où l’écart produit par la 𝑖è𝑚𝑒 variable 
est en fait l’écart induit par la 𝑖è𝑚𝑒 variable conjointement à l’état du portefeuille issu des sensibilités 
précédentes. 
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On souhaite dans ce mémoire appliquer nos modèles ALM simplifiés à l’analyse de mouvement IFRS 17 sur 
le BEL stochastique de clôture. Pour cela, il faut définir les variables explicatives de la variable d’intérêt, un 
échantillon de sensibilités sur les variables explicatives et enfin récupérer les valeurs de BEL stochastique de 
clôture pour chaque sensibilité en sortie de modèle. 
 
Présentation du portefeuille et des contrats d’assurance 
 
Le portefeuille assurantiel est constitué de passifs qui sont uniquement des contrats d’épargnes. Les actifs 
du portefeuille sont des actions, de l’immobilier, des obligations risquées et des obligations non risquées. 
 
Les contrats d’épargne présentent : 
 

 Un Taux Minimum Garanti (TMG). 

 Une Participation aux Bénéfices (PB) réglementaire et discrétionnaire. 

 Une option de rachat sans pénalité. 

 Un capital décès. 

 
Les model points passifs contiennent des informations sur les assurés qui sont l’âge, le genre, la date de 
souscription, date de naissance, le TMG et la réserve mathématique. Les model points actifs contiennent des 
informations sur les actifs qui sont le taux de coupon des obligations, la valeur de remboursement des 
obligations, la maturité des obligations ainsi que la valeur de marché et comptable des obligations, des 
actions et de l’immobilier. 
 
Présentation des hypothèses de projection actuarielle 
  
Les hypothèses établies portent sur les lois de rachats, les tables de mortalité, les frais, la stratégie financière 
d’investissement et sur la gestion de la PB et Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB). La loi de rachat 
structurelle est une fonction quasiment constante en fonction de l’ancienneté du contrat, en effet elle 
présente un pic à 7 et 8 ans d’ancienneté. La loi de rachat dynamique correspond à la loi du QIS 5 et la table 
de mortalité est la TF005. Les frais sont constants pour chaque année de projection et la stratégie financière 
consiste à garder inchangée la composition du portefeuille avant la projection. Enfin la gestion de la PB et de 
la PPB est basée sur un taux compétiteur et sur un taux servi, elle tend à donner au minimum la PB 
règlementaire et dans le meilleur des cas elle cherche à se rapprocher le plus possible du taux compétiteur. 
 
Le modèle de projection est associé à un générateur de scénarios économiques qui permet de projeter dans 
le temps la courbe des taux sans risques et les indices d’évolution des valeurs de marché des actions et de 
l’immobilier. La production de scénarios stochastiques se fait en monde risque neutre. 
 
Création de la base de données 
 
Les variables explicatives utilisées pour prédire le BEL stochastique de clôture sont :  
 

 Les rachats. 

 La mortalité. 

 Les frais. 

 La courbe des taux. 

 Les actions. 

 L’immobilier. 
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Les modèles sélectionnés pour la prédiction du BEL stochastique de clôture sont les polynômes, les arbres de 
régression et le réseau de neurones. En effet, dans la règlementation Solvabilité 2 les assureurs font usage 
de méthodes d’accélération du calcul du capital économiques comme le LSMC, le Curve Fitting ou le 
Replicating Portfolio qui utilisent des polynômes. Par ailleurs, les modèles d’arbre de régression se sont 
étendus aux modèles de Boosting comme AdaBoost qui a montré une grande efficacité dans des problèmes 
de prédiction. Enfin, le réseau de neurones fait partie du Deep Learning, c’est l’un des modèles les plus utilisés 
pour résoudre tant des problèmes de régression que des problèmes de classification. En effet, c’est un 
modèle d’apprentissage qui possède d’innombrables structures et de ce fait peut s’adapter à tout type de 
problème. 
 
Afin d’adapter la nature des variables explicatives à l’analyse de mouvement, on implémente deux types de 
sensibilités :  
 

 Les sensibilités d’expérience. 

 Les sensibilités d’hypothèse. 

 
Pour les variables techniques, on définit une sensibilité d’expérience comme une sensibilité appliquée 
uniquement la première année projection sur une variable technique. On définit une sensibilité d’hypothèse 
comme une sensibilité appliquée chaque année de projection sur une variable technique à partir de la 
deuxième année de projection. 
 
Pour les variables financières, on définit une sensibilité d’expérience financière comme une sensibilité 
appliquée uniquement avant la projection sur les valeurs de marché de l’action et de l’immobilier. On définit 
une sensibilité d’hypothèse financière comme une sensibilité appliquée sur des paramètres en input du GSE 
qui sont la courbe des taux et la volatilité de l’action et de l’immobilier. 
 
Les sensibilités appliquées à chacune des variables sont générées par des lois normales, avec des corrélations 
basées sur la matrice de corrélation Solvabilité 2 et des volatilités basées sur les quantiles à 99,5% des 
facteurs de risque Solvabilité 2. De plus, elles sont appliquées linéairement aux taux de rachats, de mortalité 
et de frais ainsi que sur les variables financières. L’analyse des variations du BEL stochastique avec les 
sensibilités sur les variables explicatives indiquent des mouvements linéaires ou polynomiaux, ce qui permet 
d’anticiper une bonne performance des modèles de régression polynomiaux. 
 
Une fois de que les sensibilités sont définies, on les implémente dans le modèle de projection actuariel et on 
récupère en sortie la variable d’intérêt qui est le BEL stochastique de clôture. On sépare la base de données 
en base d’apprentissage et en base d’entrainement afin de calibrer les modèles simplifiés que l’on a 
sélectionnés pour cette étude. 
 
Résultat sur la base de test  
 
Les résultats des modèles simplifiés sur la base de test sont donnés dans le tableau 1. 
 

 
 

Tableau 1 : résultats sur la base de test 
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On remarque que les modèles les plus précis sont le réseau de neurones, le polynôme de degré 2 et la 
régression linéaire. Les modèles d’arbres semblent être les moins performants.  
 
Résultats sur des sensibilités indépendantes 
 
Comme la méthode des stress en cascade est un processus de stress itératif, on se propose de tester la 
validité de nos modèles sur des sensibilités indépendantes. Ainsi, on sélectionne dans l’échantillon de 
sensibilités et pour chaque variable les quantiles à 5%, 10%, 15%, 50%, 60% et 70% que l’on implémente dans 
le modèle de projection actuariel. On évalue les performances de prédiction de nos modèles et on obtient 
les résultats suivants. 
 
On remarque tout de suite dans la figure 1 que pour les quantiles à 10% des sensibilités, les modèles d’arbres 
ne sont pas performants et sont éliminés de notre étude. En effet, ils ne distinguent pas l’effet de différentes 
sensibilités indépendantes entre elles. 
 

 
 

Figure 1 : reproduction du BEL sur des stress de quantile 

On remarque que les modèles restants répliquent bien les écarts du modèle de projection actuariel pour tous 
les quantiles. Les modèles ALM simplifiés les plus performants sont donc la régression linéaire et 
polynomiale, ainsi que le réseau de neurones. En effet, les hypothèses du modèle de projection ALM ainsi 
que la nature des sensibilités rendent le portefeuille homogène est linéaire. 
 
Application à l’analyse de mouvement 
 
Enfin, afin de tester les modèles sur l’analyse de mouvement, on se propose de réaliser trois types d’analyse 
de mouvement, une première qui rend compte d’une chute importante du BEL stochastique de clôture, une 
deuxième qui rend compte de faibles variations et une dernière qui fait apparaitre une augmentation très 
importante du BEL stochastique de clôture. On présente les trois analyses de mouvements (AoM) dans le 
tableau suivant. 
 

886 M€

888 M€

890 M€

892 M€

894 M€

896 M€

898 M€

900 M€

902 M€

904 M€

Rachat XP Mortalité XP Rachat HP Mortalité HP Frais HP VM act VM imm ZC rate Vol act/imm

Quantile à 10%

Full ALM Arbre décision Réseau neurones Régression polynomiale AdaBoost Régression linéaire Fôret aléatoire
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Tableau 2 : liste des trois AoM 

 
Par exemple, pour l’AoM 1 le BEL stochastique de clôture est d’abord évaluée après un stress à -0,39% sur 
l’hypothèse de mortalité, puis évaluée après un stress à -0,39% sur l’hypothèse de mortalité et un stress à 
20% sur l’hypothèse de rachat. Ainsi, on implémente de manière itérative de plus en plus de stress jusqu’à 
ce que toutes les viables soient stressées. 
 
Les résultats obtenus par le modèle de projection actuariel et par les modèles simplifiés sont donnés dans 
les tableaux suivants. 
 

 
 

Tableau 3 : comparaison des modèles sur l’analyse de mouvement 

On remarque que pour l’AoM 1 et 3 qui correspondent à des scénarios extrêmes, le réseau de neurones est 
le plus performant et le plus précis. Pour l’AoM 2, constituée de mouvements de faibles ampleurs, les trois 
modèles sont efficaces et le modèle le plus précis est le polynôme de degré 2. 
 
Conclusion et limites  
 
Ainsi, dans le cadre des contrats d’épargne et dans un contexte IFRS 17 il est possible de produire des modèles 
ALM simplifiés qui répliquent le calcul du BEL stochastique de clôture et l’analyse de mouvement IFRS 17. 
Les méthodes développées permettent de produire des analyses de mouvements de manière itérative ce qui 
entraine un gain de temps important par rapport aux modèles de projection actuariels classiques. 
 
Cependant, il convient de garder à l’esprit que cette étude a été menée avec des hypothèses simples qui 
rendent le portefeuille homogène, ainsi qu’avec des sensibilités linéaires, ce qui contribue grandement à la 
bonne performance des modèles polynomiaux. Enfin, il semblerait judicieux de refaire cette étude avec un 
portefeuille d’actifs plus divers comprenant notamment de l’inflation et du crédit. 
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SYNTHESIS NOTE 
 
Abstract 
 
The Solvency 2 directive and the introduction of IFRS 17 newly expected in 2023, require the production of 
additional economic liabilities with less time and more precision. Each production of economic liabilities is a 
lengthy and heavy process that includes the preparation of assumptions, the parameterization of the 
actuarial projection tools, the execution of stochastic calculations and the analysis of results. As a 
consequence insurers need to make use of simplified models to produce calculations with less time while 
maintaining a sufficient level of accuracy. In this thesis, it is suggested to apply regression and Machine 
Learning models such as linear and polynomial regression, regression trees and neural networks. 
 
Presentation of the IFRS 17 analysis of changes 
 
The implementation of IFRS 17 introduces new liabilities that are the CSM and the Loss Component. The CSM 
represent the whole amount of profit expected all over the life of the contract, the loss component represent 
the whole amount of loss expected all over the life of the contract. The revaluation of these liabilities requires 
an analysis of changes on the Best Estimate and the Risk Adjustment. As a matter of fact there are several 
models for the CSM calculation. The first one is the VFA model for which all movements impact the CSM and 
the BBA for which only the movements resulting from the technical parameters impact the CSM. The analysis 
of changes is therefore used to identify the nature of each change in order to impact the best way the CSM 
and the P&L. In this thesis, it is proposed to allocate movements according to four categories, technical 
experience, financial experience, change in technical hypothesis and finally change in financial hypothesis. 
 
Method of cascading sensitivities 
 
There are different approach for producing an analysis of changes, it is proposed in this thesis to make use 
of the method of cascading sensitivities. The cascading sensitivities method is based on an iterative process 
such that at each step 𝑛, the sensitivities performed in step 𝑛 − 1  are repeated and a sensitivity is added on 
an additional variable not yet used. We note 𝑉𝑛 the series of sensitivities performed in step 𝑛, and we note: 
 

𝑆𝑖 =

(

 
 
 
 

0
⋮
0

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖
0
⋮
0 )

 
 
 
 

∈ ℝ10. 

 
The stress applied on the 𝑖è𝑚𝑒 variable. 
Hence 𝑉1 = 𝑆1, 𝑉2 = 𝑉1 + 𝑆2, … , 𝑉10 = 𝑉9 + 𝑆10 and if we note 𝐵1, … , 𝐵10, the output response variables of 
the ALM model with sensitivities 𝑉1, … , 𝑉10, we can then deduct the change at step 𝑖 by making the 
difference 𝐵𝑖 − 𝐵𝑖−1. 
 
This method enables to not pay attention to the combined effects in the sense that the deviation produced 
by the 𝑖𝑡ℎ variable is in fact the deviation induced by the 𝑖𝑡ℎ variable along with the state of the portfolio 
resulting from previous sensitivities. 
 
We would like to apply our simplified ALM models to the IFRS 17 analysis of changes on the stochastic closing 
BEL. For this purpose it is necessary to define the set of explanatory variables, a sensitivity sample on 
explanatory variables and finally ALM projection outputs specific to each sensitivity. 
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Presentation of the portfolio and insurance contracts 
 
The insurance portfolio contains liabilities that are only savings contracts. The assets of the portfolio are real 
estates, equities, risky bonds and risk-free bonds. 
 
Savings contracts include: 
 

 A TMG. 

 A regulatory and discretionary PB. 

 A penalty-free buyback option. 

 A capital death. 

 
Passive model points contain data on insured persons such as the age, the gender, the subscription date, the 
birthdate, the TMG and the mathematical reserve. Active model points contain data on the assets such as 
the coupon rate of the bonds, the redemption value of the bonds, the maturity of the bonds and the market 
and accounting value of the bonds, shares and real estate. 
 
Presentation of actuarial projection assumptions 
 
The assumptions concern lapse laws, mortality laws, fees, financial investment strategy and management of 
the PB and PPB. The structural lapse law is an almost constant function depending on the seniority, in fact he 
function makes a local increase at 7 and 8 years of seniority. The dynamic lapse law is the QIS 5 law and the 
mortality law is the TF005. Fees are constant all over the time and the financial investment strategy tends to 
keep unchanged the assets portfolio composition. Finally, the PB and PPB management strategy is based on 
a competitive rate and on a served rate. It tends to give at least the regulatory PB and in the best case it tries 
to get as close as possible to the competitive rate. 
 
The projection model is associated with an economic scenario generator that makes the risk-free rate curve 
and the indices of changes project over the time. The production of stochastic scenarios is done in a neutral 
risk world. 
 
Creation of the database 
 
The explanatory variables used to predict stochastic BEL are: 
 

 The lapses. 

 The mortality. 

 The fees. 

 The risk-free rate. 

 The equity. 

 The real estate. 

 
To replicate the stochastic BEL we selected the polynomial models, the regression trees and the neural 
network. In fact, with the Solvency 2 directive, insurers made us of methods to accelerate the calculation of 
the economic capital such as the LSMC, the Curve Fitting or the Replicating Portfolio. It uses 
polynomials. Besides, regression tree models extended to Boosting models such as Adaboost has shown 
great efficiency in solving prediction issues. Finally the neural network which belongs to the Deep Learning 
models is one of the most used models to solve both regression problems and classification problems. 
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In order to adapt the nature of the explanatory variables to the analysis of changes, two types of sensitivities 
are implemented: 
 

 Sensitivity of experience. 

 Sensitivity of hypothesis. 

 
For technical variables, experience sensitivity is defined as a sensitivity applied only in the first year of 
projection. A hypothesis sensitivity is defined as a sensitivity applied each year of projection from the second 
year of projection. 
 
For financial variables, a financial experience sensitivity is defined as a sensitivity applied only prior to the 
projection on equity and real estate market values. A financial assumption sensitivity is defined as a 
sensitivity applied to input parameters of the GSE which are the rate curve and the volatility of the share and 
the real estate. 
 
The sensitivities applied to each of the variables are generated by normal laws, with correlations based on 
the Solvency 2 correlation matrix and volatilities based on quantiles at 99,5% of the Solvency 2 risk factors. 
In addition, they are applied linearly.  When analyzing the evolution of the stochastic BEL with the sensitivities 
on risk factors, it shows linear or polynomial movements. This gives us an insight of some possible good 
results coming from the polynomial regression model. 
 
Once the sensitivities are set, they are implemented in the actuarial projection model and the stochastic 
closing BEL is calculated as an output. The database is separated into a training base and a test base in order 
to calibrate the simplified models. 
 
Result of the test base 
 
The results of the simplified models on the test base are given in the following table. 
 

 
 

Table 4 : results on test base 

We note that the most accurate models are the neural network, the polynomial of degree 2 and the linear 
regression. Tree models appear to be the least efficient. 
 
Result of the independant sensitivities base 
 
Since the analysis of changes is initially composed of independent sensitivities, we propose to test the validity 
of our models on independent sensitivities. For each variable, 5%, 10%, 15%, 50%, 60% and 70% quantiles 
are selected and implemented in the actuarial projection model. We evaluate the prediction performance 
and we obtain the following results. 
 
We immediately notice that for the 10% quantile, the tree models are not performing well, indeed they do 
not distinguish the effect of different independent sensitivities. 
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Figure 2 : replication of the stochastic BEL on quantile stress 

It is noted that the remaining models replicate the movements of the actuarial projection model for all 
quantiles. The most efficient simplified ALM models are linear and polynomial regression, as well as the 
neural network. Indeed the assumptions of the ALM model and the nature of the sensitivities make the 
portfolio homogeneous and linear. 
 
Application to the analysis of changes 
 
Finally, in order to test the models on the analysis of changes, it is proposed to use three types of analysis of 
changes, one which causes a significant fall of the stochastic BEL of closure, one which produces small 
variations, and one that shows a very significant increase in the stochastic BEL. The three analyses of changes 
are presented in the following table. 
 

 
 

Table 5 : AoC list 

For example in the first AoC, the first step is to stress the hypothesis mortality law by -0,39% and then to get 
the stochastic BEL. The second step is to stress the hypothesis mortality law and the hypothesis mortality law 
by -0,39% and 20% and then to get the stochastic BEL. This is thus an iterative process. 
The results obtained by the actuarial projection model and by the simplified models for the three AoC are 
given in the following tables. 

886 M€

888 M€

890 M€

892 M€

894 M€

896 M€

898 M€

900 M€

902 M€

904 M€

Lapse XP Death XP Lapse HP Death HP Fees HP MV Equity MV RE ZC rate Vol Eq/RE

10% quantile

Full ALM Décision Tree Neural Network Polynomial regression AdaBoost Linear regression Random forest
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Table 6 : Models’s comparaison on AoM 

We note that for Aom 1 and 3 which correspond to extreme scenarios, the neural network is the most 
efficient and the most accurate. For the Aom 2 consisting of low-ampler movements, all models are effective 
and the most accurate model is the degree 2 polynomial. 
 
Conclusions and limitations 
 
Thus, in the context of savings contracts and in the context of IFRS 17, it is possible to produce simplified 
ALM models that reply the calculation of the stochastic closing BEL and the IFRS 17 analysis of changes. The 
methods developed make it possible to produce an analysis of changes in an iterative manner, which results 
in a significant time saving compared to conventional actuarial projection models. 
 
However, it should be kept in mind that this study was carried out with simple assumptions that make the 
portfolio homogeneous as well as with linear sensitivities which greatly contributes to the good performance 
of the models polynomials. Moreover, it would seem advisable to redo this study with a more diverse 
portfolio of assets including inflation and credit. 
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INTRODUCTION 
 
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la production de calculs économiques règlementaires (Pilier 1, Pilier 2 
et IFRS 17) et des calculs économiques pour le pilotage de la compagnie. 
 
L’étude porte sur des contrats épargnes français de type fond euros. 
 
L’entrée en vigueur d’IFRS 17, impose aux assureurs une production supplémentaire de passifs économiques 
dans des délais plus courts et avec un besoin de précision accrue par rapport à Solvabilité 2. 
 
Sous IFRS 17 un nouveau poste est ajouté au passif du bilan, la CSM, et permet de stocker les profits attendus 
sur toute la durée de vie du portefeuille. Ce nouveau poste vient modifier en profondeur le rythme de 
reconnaissance du résultat. De plus chaque année, pour évaluer la CSM, il faut réaliser une analyse de 
mouvement sur les passifs Best Estimate (B.E.) et Risk Adjustment (R.A.). La mise en œuvre de l’analyse de 
mouvement requiert l’utilisation des modèles ALM et des GSE. C’est un processus lourd et complexe qui 
contient plusieurs étapes de calculs. De plus, c’est un processus qui est difficilement réitérable en cours 
d’année. 
 
L’objectif de ce mémoire porte donc sur la définition de modèles ALM simplifiés pour ces besoins de passifs 
économiques. 
 
Depuis la mise en place de Solvabilité 2, les assureurs avaient déjà rencontré des difficultés liées au temps 
de calculs. Par exemple, la méthode de calcul des fonds propres économiques par la méthode SDS utilise un 
grands nombre de simulations économiques et entraine de très nombreux calculs. Ils ont donc développé 
des nouvelles méthodes alternatives à la méthode de Simulations Dans les Simulations (SDS) comme le Least 
Square Monte Carlo (LSMC), le Curve fitting et le Replicating portfolio. 
 
Notre approche consiste donc à capitaliser sur les méthodes alternatives existantes, à les adapter au contexte 
IFRS 17 et à les améliorer grâce aux outils d’apprentissage automatiques. 
 
La première partie de ce mémoire est une présentation du cadre de l’étude. C’est dans cette partie que sont 
définies les notions d’assurance vie, de contrats d’épargne et d’optionalité, que sont introduits les éléments 
clefs de la norme IFRS 17 (Present Value of Futur Cash-Flow, Risk Margin, CSM) ainsi que les différents 
modèles d’évaluation. 
 
La deuxième partie de ce mémoire est une description des données et du modèle ALM. C’est dans cette 
partie que sont d’abord décrits les model points actifs et passifs à disposition, les hypothèses établies pour 
la projection actuarielle et les modèles stochastiques implémentés dans le générateur de scénarios 
économiques. Ensuite le modèle ALM est présenté à travers une étude sur l’évolution des cash-flows dans 
des environnements techniques différents. 
 
La troisième partie se concentre sur les méthodes alternatives au calcul du capital économique sous 
Solvabilité 2 et sur les méthodes d’apprentissage automatiques. En effet, du fait de l’existence de liens entre 
Solvabilité 2 et IFRS 17, on cherche à s’inspirer des méthodes alternatives sous Solvabilité 2 pour développer 
des méthodes alternatives sous IFRS 17. C’est donc dans cette partie que l’on va capitaliser sur les méthodes 
Solvabilité 2, les améliorer avec des méthodes de Machine Learning et enfin les adapter dans le cadre de la 
l’analyse de mouvement IFRS 17. 
 
Enfin la dernière partie porte sur la création de la base de données et la mise en place des modèles simplifiés. 
Les méthodes de sélection des drivers, la production des sensibilités et le calibrage des modèles sont 
présentés. De plus les modèles sont testés et comparés à partir de plusieurs analyses de mouvements. 
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CHAPITRE 1: CONTEXTE DE L’ETUDE 
 
Dans ce chapitre, nous faisons une présentation générale des principes fondamentaux de l’assurance vie, des 
notions clefs en épargne assurantielle et enfin des concepts de base de la norme IFRS 17. 
 

1.1 Assurance Vie : Epargne  
  
Afin de comprendre le cadre de vie des contrats d’épargne il faut définir ce qu’est l’assurance vie et ce que 
sont les contrats d’assurance vie. L’assurance vie est une branche de l’assurance qui fait naître des 
engagements dont la réalisation dépend de la durée de vie humaine. En effet elle se distingue de l’assurance 
non vie par le fait que l’on est certain qu’un évènement va se réaliser, c’est le décès du bénéficiaire. Seule la 
date de cet évènement reste incertaine. Parmi les composantes de l’assurance vie, il faut différencier les 
contrats d’assurance vie des contrats d’assurance décès.  
 
Les contrats d’assurance vie sont des contrats qui permettent la constitution de droits différés exprimés sous 
forme de capital ou de rente en cas de vie avant le terme du contrat. Au contraire les contrats d’assurance 
décès permettent la constitution de droits différés exprimés sous forme de capital ou de rente en cas de 
décès avant le terme du contrat. Les contrats d’assurance vie sont les contrats les plus répandus dans le 
marché français, en effet selon la revue insee première rédigée en Juillet 2011, en 2010, 41% des ménages 
détiennent au moins un contrat d’assurance vie. La durée moyenne de ces contrats est de 12 ans. 
 
Maintenant que nous avons défini l’assurance vie et ses deux branches de contrats, nous allons définir ce 
qu’est un contrat d’Epargne.  
  

1.1.1 Epargne : Définition 
 
Un contrat d’épargne est un contrat par lequel l’assuré verse des primes à un assureur qui va les investir dans 
des actifs financiers, tout en lui accordant certaines options et garanties sur son épargne. Les primes versées 
permettent à l’assuré de constituer un capital.  
 
Les options et garanties généralement inscrites dans les contrats d’épargne sont :  

 Un taux de revalorisation minimal (taux minimum garanti, TMG). 

 Une option de rachat du contrat. 

 Une option d’arbitrage entre les fonds euros et les fonds UC. (Unité de Compte) dans le cadre de 

contrat multi supports.  

 Une participation aux bénéfices règlementaire plus une possible participation aux bénéfices 
discrétionnaire.  

 

Les contrats d’épargnes sont ceux qui sont le plus présents dans le marché de l’assurance vie.  
 
TMG  
 
L’option principale d’un contrat d’épargne est la revalorisation du capital au taux minimal garantie (TMG). Le 
TMG se définit légalement comme le rendement minimum d’un contrat d’assurance vie. Avec cette option 
l’assureur garantit une revalorisation minimale de l’épargne du souscripteur en fonction du taux inscrit dans 
le contrat au moment de la signature. Il est à distinguer du taux technique puisqu’il contient les intérêts 
minimums issus du taux technique et de la participation aux bénéfices que nous verrons plus loin.  
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Le calcul du TMG doit respecter une certaine règlementation : 
 

 Il doit être calculé annuellement et doit être exprimé sous forme de pourcentage. 

 Il ne doit pas dépasser 85% du rendement financier des actifs de l’assureur sur les deux dernières 

années. 

 Il doit être fixé pour une durée minimale de 6 mois, et pour une durée maximale de 2 ans. 

 Il ne doit pas entraver la rémunération des autres produits du portefeuille assurantiel. 

 Il ne doit pas dépasser le plafond du TMG calculé à partir des performances financières. 

 Il ne peut s’appliquer que sur des fonds euros. 

 Il est obligatoirement versé par l’assureur, dans le cas contraire la législation est en faveur de l’assuré. 

 
Cette option permet donc à l’assuré un rendement certain sur le capital investi, et aux assureurs une garantie 
de ne pas subir des rachats extrêmes. En effet si les rendements des actifs adossés aux passifs sont élevés, le 
taux de revalorisation appliqué est le taux de rendement financier minoré d’un pourcentage qui revient à 
l’assureur. Dans le cas contraire, le taux de rendement appliqué est le TMG. C’est donc l’arme concurrentielle 
principale des assureurs qui essaient de proposer des taux attractifs à leurs clients. Cependant dans un 
environnement de taux bas cette option fait porter un très grand risque à l’assureur car il doit verser à ses 
assurés des rendements qu’il ne détient pas avec les produits financiers qu’il possède. 
 
Option de rachat  
 
L’option de rachat offre à l’assuré la possibilité de racheter tout (on parle de rachat total) ou une partie (on 
parle alors de rachat partiel) de son épargne à tout moment avant la fin du contrat. Le rachat total met fin 
au contrat contrairement au rachat partiel pour lequel les fonds restants continuent de produire des intérêts. 
Cette option exige donc de l’assureur de détenir continuellement des fonds suffisants pour pouvoir 
reconstituer à tout moment le capital d’un assuré. Toutefois lorsque l’assuré souhaite racheter son contrat, 
d’une part il récupère son capital, d’autre part il peut être amené à payer des pénalités. Ces pénalités sont 
généralement proportionnelles à la réserve mathématique du groupe de contrats auquel l’assuré appartient. 
 

Option d’arbitrage  

 

L’option d’arbitrage permet à l’assuré de modifier la répartition de son épargne selon les différents supports 
proposés dans le contrat. Les fonds généralement proposés sont les fonds euros et les fonds UC. Les fonds 
UC sont directement affectés par l’évolution des marchés financiers, le risque de perte ou de gain financier 
est plus important que sur des fonds euros. Ainsi, l’arbitrage permet donc d’équilibrer l’impact de cette 
dépendance au marché en fonction de l’appétence au risque de l’assuré. L’arbitrage peut être manuel, 
ponctuel, ou bien automatique, mais requiert le paiement de frais de gestion. Il existe trois grandes 
catégories d’épargne : l’épargne en fond euros, l’épargne en fond UC (Unité de compte) et l’épargne multi 
support. L’option d’arbitrage concerne donc les contrats multi supports et permet à l’assuré d’harmoniser la 
revalorisation de son épargne avec les conditions du marché. 
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Participation aux bénéfices  
 
Les fonds récoltés par les assureurs peuvent généralement réaliser deux types de profits : 
 

 Profit technique lorsque ce que les frais prélevés sont supérieurs aux frais réels. 

 Profit financier lorsque la gestion des actifs financiers permettent de réaliser des bénéfices. 

 
La participation aux bénéfices règlementaire est la redistribution d’une partie de ce profit aux assurés selon 
l’allocation suivante : 
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑏é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒𝑠 =  90% ∗ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 +  85% ∗ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒. 
 
Dans le cas de pertes financières ou techniques la participation aux pertes est la suivante : 
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 =  0% ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑒𝑠 +  100% ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠. 
 
La participation aux bénéficies discrétionnaire se base sur les rendements financiers de la compagnie et sur 
les taux servis par les concurrents. C’est une redistribution additionnelle du résultat dont le mode de 
distribution est choisi par l’assureur. 
 
En effet l’assureur peut provisionner à chaque exercice une provision pour participation aux bénéfices que 
l’on appelle la PPB (Provision pour Participation aux Bénéfices), ou distribuer directement une partie de son 
résultat aux assurés. La gestion de cette provision est laissée au libre choix de l’assureur, mais elle doit être 
intégralement distribuée aux assurées au bout de 8 années. Cette provision est généralement utilisée pour 
lisser des résultats ou pour proposer d’autres contrats plus attractifs afin d’attirer de nouveaux clients. 
 
Ces différentes options font de l’épargne un produit d’assurance très apprécié des français. En effet selon la 
publication Le cercle de l’épargne en Février 2018, l’épargne placée en assurance vie par les français 
représente 1676 milliards d’euros, 80% de cet épargne étant généralement investis dans des fonds euros et 
20% dans des fonds UC. 
 

1.1.2 Epargne Euros  
 
Les contrats en fonds euros garantissent le capital constitué par l’assuré, et aussi une revalorisation minimale 
chaque année. Ainsi l’assuré est certain de récupérer son capital revalorisé chaque année du taux de 
revalorisation minimal. C’est l’assureur qui porte entièrement le risque puisqu’il doit s’assurer de détenir à 
tout instant les fonds nécessaires si l’assuré souhaite racheter son contrat.  
 
Ce type d’épargne possède des avantages fiscaux :  
 

 Le taux d’imposition est une fonction décroissante de l’ancienneté du contrat, (le taux le plus bas est 

atteint au-delà de 8 ans d’ancienneté). 

 La possibilité de choisir entre payer les impôts sur les intérêts au moment de la sortie du produit, ou 

l’intégration des intérêts dans la déclaration d’impôts sur le revenu. 

 
Par ailleurs, trois types d’impôts sont en plus prélevés sur les intérêts générés par le contrat :  
 

 CSG (Contributions sociales généralisées).  

 CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale).  

 Prélèvements sociaux. 
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Si l’assuré désire retirer son capital, par exemple s’il a besoin de liquidités, il peut le faire à tout moment mais 
il devra sûrement payer des pénalités à l’assureur. Enfin en cas de décès, le capital est transféré aux 
bénéficiaires.  
 

1.1.3 Epargne Unité de Compte  
 
Dans les contrats épargnes UC (Unités de compte), c’est un nombre d’UC qui est garantie aux assurés. Les UC 
sont des parts d’actions, de sociétés ou de fonds de placements. Ils permettent d’investir de l’argent sur les 
marchés boursiers sans avoir besoin d’acquérir des actifs. Les UC sont très volatiles avec l’évolution du 
marché et font donc porter tout le risque à l’assuré. Pour parer à cela, certains contrats d’épargne ajoutent 
des options supplémentaires qui font prendre moins de risque à l’assuré. C’est le cas de l’option sécurisation 
qui permet de sécuriser les plus-values déjà réalisées et de l’option stop loss qui empêche le capital de 
diminuer en dessous d’un certain seuil. 
 
Enfin il y a une contre assurance en cas de décès, la valeur de l’épargne est reversée aux bénéficiaires.  
 

1.1.4 Epargne Multi-Supports  
 
Ce sont des contrats qui ont la particularité d’utiliser deux supports, les fonds euros et les fonds UC Les primes 
versées par l’assuré sont donc divisées en deux parties, l’une est investie dans des fonds en euros, l’autre 
dans les fonds UC. Ce type de contrat d’épargne permet à l’assuré d’espérer un rendement important tout 
en limitant la perte totale de son épargne.  
 
Les contrats incluent une option qui permet à l’assuré de modifier la proportion des investissements dans les 
fonds euros et dans les fonds UC. De même que pour les contrats UC, certains contrats proposent aussi une 
option sécurisation qui sécurise les plus-values réalisées ou à l’inverse une garantie un stop-loss pour éviter 
une perte trop importante du capital. 
 

1.2 La Norme IFRS 17  
 
Cette partie constitue une présentation synthétique de la norme IFRS 17 qui s’appuie sur Amendments to 
IFRS 17, IFRS Foundation (2018), le mémoire Application de la future norme ifrs contrats d’assurance à un 
portefeuille de contrats d’épargne euros, SAUGNER, G. (2017) ainsi que de la documentation KPMG. 
 
IFRS 17 est une norme introduite par l’IASB (International Accounting Standards Table) pour les contrats 
d’assurance. L’IASB est un organisme créé en 1973 par les instituts comptables de plusieurs pays qui élabore 
et supervise les normes comptables internationales et a pour mission de voter et préparer les normes IFRS. 
C’est une norme comptable qui ne porte que sur les contrats d’assurance, donc qui ne requiert au bilan et 
au compte de résultat que les composantes relatives aux contrats d’assurance. Comme la directive Solvabilité 
2, elle est basée sur une vision économique des passifs d’assurance, ce qui permet d’établir des liens entre 
IFRS 17 et Solvabilité 2. Contrairement à Solvabilité 2, il s’agit d’une norme comptable et, par conséquent, le 
bilan et le compte de résultat sont audités chaque année par les commissaires aux comptes.  
 
La norme IFRS 17 devait originellement entrer en vigueur le 01 Janvier 2021 et imposait une année d’étude 
comparative, cependant du fait de nombreuses problématiques non encore résolues et d’un niveau de 
complexité attendu, l’entrée en vigueur a été deux fois reportée d’un an. Son application est donc prévue 
pour le 01 Janvier 2023. 
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1.2.1 Les contrats concernés et la séparation des composantes de contrats  
 
La norme IFRS 17 s’applique à deux types de contrat :  
 

 Les contrats d’assurance, c’est-à-dire à tous les contrats qui contiennent un risque d’assurance 

significatif.  

 Les contrats financiers qui présentent une participation aux bénéfices discrétionnaires. Ceux sont des 
contrats qui ne contiennent pas de risque d’assurance significatif mais qui ont la particularité de 

contenir une participation aux bénéfices avec des éléments de discrétion.  

 

Ainsi dans le champ d’application de la norme IFRS 17, on retrouve les contrats d’épargne français en fond 
euros car il y a risque d’assurance provenant du TMG comme expliqué dans la partie 1.1.2. Néanmoins, on 
ne retrouve pas les contrats d’épargne anglais en fond UC pures puisqu’il n’y a pas de risque d’assurance. En 
effet comme expliqué dans la partie 1.1.3, la perte financière est totalement absorbée par l’assuré.  
 
Ensuite on va chercher dans chaque contrat d’assurance à éliminer les composantes qui ne sont pas 
concernées par la norme IFRS 17. En effet, dans un contrat on peut trouver des composantes susceptibles 
d’entrer dans le champ d’application d’une autre norme si celles-ci avaient été séparées dans des contrats 
distincts. Un contrat qui contient plusieurs composantes peut donc entrer en partie dans le champ 
d’application d’IFRS 17. 
 
Les composantes de contrat que l’on peut rencontrer sont au nombre de cinq. 
 

 

 
Figure 3 : les composantes des contrats d'assurances 

 
On définit une composante d’épargne distincte comme une composante qui peut être évaluée séparément 
de la composante principale. Une composante d’épargne non distincte est une composante du contrat qui 
ne peut pas être évaluée dans un autre contrat séparément de sa composante principale. Par exemple la 
composante de rachat dans les contrats d’épargne est liée à la composante principale qui est la revalorisation 
de l’épargne. Seule la composante principale et la composante d’épargne non distincte sont évaluées par la 
norme IFRS 17. Pour illustrer cette séparation on peut prendre l’exemple d’une assurance automobile.  
 
  

  

La composante 
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La composante 

d’épargne non 

distincte  

Les biens ou 

services distincts 

Dérivés 

incorporés non 

étroitement liés 

La composante 

d’épargne distincte  
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Une assurance automobile est généralement composée de trois composantes :  
 

 La responsabilité civile. 

 L’assurance matérielle. 

 L’assistance. 
 
La responsabilité civile qui couvre la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage 
est reliée à l’assurance matérielle qui couvre les dommages survenus sur le bien du souscripteur. L’assistance 
est un service fourni en cas de dommage, par exemple le déplacement d’un réparateur pour le changement 
d’une roue. L’assistance sort du cadre IFRS 17 car c’est un service qui peut être évalué séparément. De même 
dans les contrats d’épargne, on va séparer les biens ou services distincts, les dérivés incorporés non 
étroitement liés et la composante d’épargne distincte.  
 

1.2.2 Segmentation des contrats 
 
Après avoir identifié les contrats et les composantes de contrats concernés par la norme IFRS 17, il faut 
agréger les contrats suivant leur niveau d’exposition aux risques et suivant leur année de souscription. Ainsi 
deux contrats qui présentent le même niveau de risque mais qui ont été souscrits à des années différentes 
ne peuvent pas appartenir au même groupe de contrats. De mêmes deux contrats souscrits la même année, 
mais soumis à des risques de natures différentes n’apparaissent pas dans le même groupe. Une fois les 
groupes formés on ne peut plus les changer ou les remettre en question. 
 
A partir de cette première segmentation des contrats, on réalise une deuxième segmentation qui se base sur 
le niveau de profitabilité du contrat. 
 
Trois niveaux de profitabilité sont reconnus et sont utilisés pour répartir les contrats : 
 

 Les contrats onéreux dès la date de comptabilisation. 

 Les contrats non onéreux mais contenant un risque le devenir. 

 Les contrats qui ne présentent aucun risque de devenir onéreux. 
 
Les contrats qui appartiennent à des niveaux de profitabilité différents feront usage de méthodes 
d’évaluation différentes. Par exemple les contrats qui sont onéreux dès la date de comptabilisation ont un 
poste appelé Loss Component dans le bilan alors que les contrats qui ne présentent aucun risque de devenir 
onéreux auront un poste CSM. 
 

1.2.3 Date de comptabilisation  
 
Sous IFRS 17, la date de première comptabilisation des contrats est la date à partir de laquelle la couverture 
assurantielle débute. Pour rappel dans Solvabilité 2, la date de première comptabilisation des contrats est la 
date d’engagement, c’est-à-dire la date de signature du contrat ou la date de non dénonciation de la tacite 
reconduction.  
 
Sous IFRS 17, certains contrats présentent tout de même des particularités qui empêchent une 
comptabilisation à la date de début de la couverture. En effet dans le groupe des contrats qui sont onéreux 
à l’origine, on doit comptabiliser immédiatement la perte associée à ce contrat depuis la date de souscription 
dans un poste Loss Component. 
 
Les contrats financiers pour lesquels on ne connait pas la première date de couverture, doivent être 
comptabilisés dès la date de versement de la première prime. 
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Enfin si dans un contrat la date d’exigibilité de la prime est antérieure à la date de couverture, on prendra 
cette date pour première comptabilisation du contrat. 
 

 
 

Tableau 7 : date de comptabilisation des contrats 

 

1.2.4 Définition des passifs sous IFRS 17 
 
Il existe trois modèles d’évaluation de passifs sous la norme IFRS 17 :  

 Approche générale BBA (Building Block Approach) qui s’applique à tous les contrats, excepté les 

contrats participatifs directs où on observe un lien direct entre le contrat d’assurance et les éléments 
du sous-jacent.  

 Approche VFA (Variable Fee Approach) qui s’applique à tous les contrats participatifs directs 

(exemple les contrats d’épargne en euros).  

 Approche PAA (Premium Allocation Approach) qui est un modèle simplifié et optionnel, et que l’on 
peut appliquer si la période de couverture du contrat est inférieure ou égale à 1 an, à condition que 

l’approche BBA donne des résultats similaires.  

 
A titre d’exemple, le contrat d’arrêt de travail qui contient uniquement une composante purement 
assurantielle nécessitera un calcul sous approche BBA. Dans un contrat d’épargne, le service rendu à l’assuré 
est la revalorisation de son épargne qui dépend fortement des sous-jacents, il rentrera donc dans le cadre de 
la VFA. 
 
Nous allons maintenant expliciter les éléments du bilan sous IFRS 17. 
 
Passif  
 
Les éléments qui composent le passif sous IFRS 17 sont au nombre de trois. 
 

 
 

Tableau 8 : les passifs IFRS 17 

 
Present Value of Futur Cash Flow  
 
Sous IFRS 17 le Best Estimate est appelé la PVFC (Present Value of Futur Cash Flow) et correspond à la 
meilleure estimation des flux de trésorerie. Il s’agit là d’une différence notable avec Solvabilité 2, où le Best 
Estimate correspond à la meilleure estimation des flux comptables. On parle de flux de trésorerie lorsque les 
flux rendent compte d’une transaction financière réelle alors que les flux comptables incluent aussi les 
écritures qui équilibrent le bilan, mais qui ne représentent pas réellement une transaction financière. Pour 
calculer la PVFC il faut donc identifier les flux de trésorerie entrants et les flux de trésorerie sortants. 
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Parmi les flux de trésorerie entrants on comptabilise :  
 

 Les primes. 

 Les recours. 

 
Les flux de trésorerie sortants sont constitués de :  
 

 Sinistres et prestations payables à l’assuré. 

 Frais de gestion, d’acquisition et d’administration directement attribuables au niveau du portefeuille 

contrat.  

 Prélèvements à la charge de l’assuré et payables par l’assureur par exemple des prélèvements de 
type CSG dans les contrats d’épargne en fond euros que nous avons vu dans la partie 1.1.2. 

 
De plus chacun de ces flux doit respecter certains principes : 
 

 Ils doivent être cohérents avec les valeurs de marché, c’est-à-dire que les montants de flux de 
trésorerie doivent être cohérents avec la valeur de marché des variables financières. 

  Il faut aussi que la totalité des flux probables soit projetée, y compris les options et garanties. Aucune 
marge ne doit être retenue. 

 
Ces principes doivent aussi être vérifiés dans Solvabilité 2. 
 
Frais directement attribuables et frais non directement attribuables 
 
La comptabilisation des frais comporte une spécificité. Il faut faire la distinction entre les frais directement 
attribuables au contrat et les frais non directement attribuables au contrat. En effet reconnaitre les frais 
d’acquisition dès le début de la couverture puis reconnaitre le profit au fur et à mesure de la couverture 
conduit à des incohérences comptables qu’il faut remédier en modifiant la méthode de comptabilisation des 
frais. Ainsi dans IFRS 17, on va séparer les frais d’acquisition directement attribuables au contrat que l’on va 
comptabiliser dans le résultat au fur et à mesure de la couverture assurantielle, des frais non directement 
attribuables au contrat que l’on va comptabiliser directement au résultat au moment de l’engagement. Les 
commissions sont des exemples de frais directement attribuables au contrat puisqu’ils sont reliés au service 
rendu. Les loyers, les logiciels et le service de recrutement sont exclus du champ des frais directement 
attribuables et sont reconnus directement en résultat. Dans Solvabilité 2, aucune distinction n’est faite entre 
les frais d’acquisition directs ou indirects, tous frais d’acquisition impacte directement en résultat. 
 
Cash-flows 
 
Après avoir explicité l’ensemble des flux de trésorerie qui composent la PVFC, on définit les cash-flows au 
temps 𝑡 par la formule suivante : 
 

𝐶𝑎𝑠ℎ 𝐹𝑙𝑜𝑤𝑡 = 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 + 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑢𝑟𝑠𝑡 + 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑡 + 𝑃𝑟é𝑙è𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑡 .  
 
Ainsi chaque année on somme les différents flux de trésorerie définis précédemment pour obtenir les cash-
flows annuel. 
 
Les primes futures  
 
Il existe tout de même des spécificités concernant les primes futures. Sous IFRS 17 il est possible prendre en 
compte les primes futures lorsque l’assureur peut exiger le paiement de la prime. Ainsi dans le cas des 
contrats à tacite reconduction, l’assuré peut modifier les modalités de son contrat à la fin de l’année. 
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De ce fait on ne va comptabiliser que les primes futures dans l’année et non les primes probables qui peuvent 
intervenir les années suivantes car on n’est pas sûr de leurs montants et de leurs modalités. 
 
Actualisation  
 
L’IASB exige d’avoir pour l’actualisation des cash-flows une courbe cohérente avec les valeurs de marché et 
qui reflète bien les passifs d’assurance, y compris la prime de non liquidité. En dehors de cette 
recommandation, le choix de la courbe des taux est laissé aux assureurs. On voit là une différence claire avec 
la règlementation Solvabilité 2 pour laquelle la courbe de taux est fournie par l’EIOPA et doit être identique 
pour tous les assureurs. Dans IFRS 17, Il est donc possible d’utiliser la même courbe des taux que dans 
Solvabilité 2 qui est cohérente avec les valeurs de marché, reflète déjà la prime de non liquidité et permet 
d’avoir un modèle simplifié ou de construire courbe personnalisée qui laisse la main sur la prime de non 
liquidité. 
 
Il y a deux approches possibles dans la construction de la courbe de taux :  
 

 Approche Bottom Up qui consiste à partir du taux sans risque et à ajouter la prime de liquidité.  

 Approche Top Down qui consiste à partir du rendement d’un actif financier et à retrancher la prime 
de risque de marché.  

 

 
 

Figure 4: approche Bottom-up Top-down 

 
Les deux méthodes permettent d’obtenir une courbe qui reflète la prime de non liquidité. En effet les taux 
de rendements des actifs sont soumis à des ajustements liés au risque de crédit et au risque de liquidité. Ainsi 
comme le montre la figure 2, supprimer la prime de crédit depuis le taux de rendements des actifs ou partir 
du taux sans risque et ajouter la prime de liquidité mène à des courbes de taux semblables. 
 
Après avoir sélectionné une courbe des taux, on actualise les cash-flows annuels et on les somme pour 
obtenir la PVFC. 
 
Le taux d’actualisation est revu à chaque clôture. 
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Option OCI  
 
Afin de ne pas mettre en résultat toute variation du passif liée au taux d’actualisation et ainsi diminuer plus 
encore le résultat, une option a été mise en place que l’on appelle OCI (Other Comprehensive Income). Cette 
option permet de laisser le choix aux assureurs entre : 
 

 Mettre les variations liées aux changements d’actualisation en OCI. 

 Laisser les variations liées aux changements d’actualisation en résultat. 

 
L’OCI est un poste du compte de résultat qui n’impacte pas le résultat net. 
 
Risk Adjustment  
 
Le Risk Adjustment représente la rémunération pour couvrir l’incertitude sur les montants calculés ou 
l’échéancier des flux de trésorerie. La norme IFRS 17 étant basée sur des principes, l’IASB n’a pas imposé 
d’approche pour la méthode de calcul. Ainsi on peut appliquer une méthode qui repose sur les quantiles, la 
tail var ou le coût du capital, et mutualiser au niveau de l’entité ou du groupe. La marge pour risque ne 
concerne que les risques non financiers, et parmi les risques non financiers le risque opérationnel lié aux 
transactions futures n’est pas pris en compte. De manière générale, plus l’incertitude sur les montants est 
importante, plus le Risk Adjustement sera important.  
 
Dans la présentation au bilan deux calculs sont nécessaires, une marge pour risque brut de réassurance et 
une marge pour risque liée aux éléments de cession. Contrairement à IFRS 17, dans Solvabilité 2 la marge 
pour risque doit être calculée selon une approche coût du capital et doit se baser sur certains modules du 
SCR, à la maille de l’entité légale et net de réassurance au passif. Enfin dans Solvabilité 2, les risques couverts 
sont les risques de réserve, les risques sur les primes, le risque de défaut des réassureurs et le risque 
opérationnel. 
 
CSM  
 
L’IASB demande à ce que le gain soit reconnu au résultat au fur et à mesure que le service d’assurance est 
rendu. Ceci représente une différence avec Solvabilité 2 ou le profit attendu au-delà de la marge pour risque 
est reconnu directement en fonds propres dès la date d’engagement. Pour permettre aux assureurs de 
reconnaitre leur profit au fur et à mesure de la couverture elle a introduit le concept de la CSM ou Marge de 
Service Contractuelle. La CSM est un nouveau poste au bilan et au compte de résultat. 
 
Ce nouveau poste permet de stocker et de relâcher le profit en fonction de la couverture assurantielle rendue 
aux assurés. La CSM est constatée pour éliminer les gains à l’origine (c’est-à-dire lorsque les primes attendues 
dépassent les flux de sinistres et la marge pour risque), en complétant ce qui manque à la valeur du passif 
pour atteindre le montant de la prime. Un exemple de calcul de CSM à l’origine d’un contrat et expliciter 
dans le tableau 9. 
 

 
 

Tableau 9 : calcul de la CSM à l’origine 

Dans ce tableau, on s’attend à recevoir 100 € de primes et notre engagement s’élève à 90 € si l’on prend en 
compte la marge d’incertitude. Ainsi les 10 € restants sont stockés dans le poste CSM au lieu d’être 
directement placés dans les fonds propres. Ainsi la CSM correspond au profit attendu du contrat. La CSM doit 
toujours être positive et elle est toujours nulle au-delà de la période de couverture du contrat.  
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En effet, une CSM négative rend compte d’un contrat onéreux et dans ce cas comme nous l’avons expliqué 

dans la partie 1.2.2, la perte est entièrement reconnue au résultat dans le poste Loss Component. 

Après avoir calculé la CSM à l’origine du contrat, celle-ci est reprise en résultat chaque année en fonction du 
rythme de la prestation du contrat et réévaluée de manière prospective de sorte à ce qu’elle soit toujours le 
profit attendu sur la durée de vie résiduelle du contrat. En effet prenons l’exemple d’une CSM de 10 € que 
l’on répartit en résultat sur 5 ans de manière équivalente dans le tableau 10. 
 

 
 

Tableau 10 : analyse prospective de la CSM 

Ainsi chaque année on fait apparaitre dans le résultat 2 € de profit. 
 
Supposons que l’on ait mal évalué la CSM, et qu’après un changement sur les hypothèses techniques ou 
financières (comme nous le verrons dans la partie 1.2.6 relative à l’analyse de mouvement), qu’à la deuxième 
année la PVFC ait augmenté de 4€ Nous n’allons pas reconnaitre 2-4 € de perte dans le résultat la deuxième 
année puisqu’à l’origine notre contrat reste profitable. En effet nous avons à partir de la deuxième année et 
au global 8 € de CSM et 4 € de passif en plus, il reste au global 4 € de CSM à répartir les années suivantes. 
Ainsi nous allons étaler l’augmentation du PVFC sur les quatre années et diminuer de 1 la CSM sur chaque 
année.  
 

 
 

Tableau 11 : analyse prospective de la CSM 

Ainsi nous reconnaissons 1 € de profit à partir de la deuxième année, mais nous n’impactons pas les 2 € 
reconnu en résultat en fin de première année. C’est la raison pour laquelle on parle d’une réévaluation 
prospective de la CSM.  
 
Pour effectuer l’écoulement de la CSM on doit d’abord identifier des unités de couverture appelés UC (Unité 
de Couverture). Les UC sont des unités qui permettent de quantifier la part de service fournie aux assurés 
durant une période donnée. 
 
Deux métriques sont actuellement utilisées pour les calculs des unités de couverture : 
 

 La provision mathématique. 

 Le nombre de contrats. 

 
La référence IFRS 17.B119, IFRS Foundation, (2018), stipule que le montant de CSM alloué en résultat doit 
refléter le service assurantiel transféré sur la période à l’aide des unités de couverture. Le nombre d’unité de 
couverture est donc le volume de couverture d’assurance fourni aux assurés du groupe de contrats, 
déterminé en considération pour chaque contrat du volume de prestations fourni et de la durée de 
couverture prévue. 
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Cette allocation se fait en trois étapes :   

 L’entité doit d’abord calculer les unités de couverture du groupe de contrat sur la période de 

couverture du groupe de contrat.  

 Répartir la CSM entre chacune des unités de couverture qu’elle a fournies dans la période considérée 
et qu’elle s’attend à fournir ultérieurement.  

 Enfin on reconnait en résultat la CSM proportionnellement aux unités de couverture compte tenu de 

la période comptable considérée.  

On peut ainsi résumer le relâchement de la CSM par cette formule :  

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑆𝑀𝑖 = 𝐶𝑆𝑀𝑖 ∗
𝐶𝑈𝑖

∑𝐶𝑈𝑖
.  

Avec :  

 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝐶𝑆𝑀𝑖 : le relâchement de CSM pour la période comptable 𝑖. 

 𝐶𝑆𝑀𝑖 : la CSM calculée en fin de période comptable 𝑖, avant relâchement. 

 𝐶𝑈𝑖  : le nombre d’unités de couverture associées à la période comptable 𝑖. 

 ∑𝐶𝑈𝑖  : la somme des unités de couverture associées à la période de couverture. 

 

 
 

Tableau 12 : calcul de la CSM dans la pratique 

Dans le tableau 12, on présente la méthode de calcul de la CSM et du relâchement de CSM dans la pratique. 
La duration est fixée à 10 ans. Le déflateur permet d’actualiser chaque année le nombre d’unités de 
couverture. Le coefficient d’amortissement de la CSM se calcule par la formule suivante : 
 

𝐶𝑆𝑀𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑇 = 𝑖) =
𝐶𝑈(𝑇 = 𝑖)

𝐶𝑈(𝑇 = 𝑖) +
∑ 𝐶𝑈(𝑇 = 𝑗) ∗ 𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑇 = 𝑗)10−𝑖
𝑗=𝑖

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑇 = 𝑖)

. 

 
Ensuite grâce au coefficient d’amortissement, on peut déduire le relâchement de la CSM et réévaluer la CSM 
par les formules suivantes : 
 

𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑇 = 𝑖) = 𝐶𝑆𝑀𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑠𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡(𝑇 = 𝑖 − 1) ∗ 𝐶𝑆𝑀(𝑇 = 𝑖 − 1). 
 

𝐶𝑆𝑀(𝑇 = 𝑖) = 𝐶𝑆𝑀(𝑇 = 𝑖 − 1) − 𝑅𝑒𝑙â𝑐ℎ𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝐶𝑆𝑀(𝑇 = 𝑖). 

1.2.5 Actif 
 
La norme qui s’applique aux contrats d’assurance pour la comptabilisation des actifs est la norme IFRS 9 qui 
introduit des évolutions importantes par rapport à l’ancienne norme IAS 39. Elle a été introduite le 01 Janvier 
2018, mais son application est optionnelle, elle ne sera obligatoire qu’à l’entrée en vigueur de la norme IFRS 
17. 
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C’est une norme qui se base sur des principes contrairement à IAS 39, ce qui lui confère une plus grande 
souplesse notamment pour les modèles de test d’efficacité où l’approche par jugement est préférée à 
l’approche par tests statistiques. La norme IFRS 9 intervient principalement dans le classement, l’évaluation 
des actifs financiers et le modèle de dépréciation des actifs financiers. 
 
Il y a trois méthodes de comptabilisation des actifs : 
 

 Comptabilisation en coût amorti. 

 Comptabilisation en juste valeur par résultat. 

 Comptabilisation en juste valeur par les autres éléments du résultat (OCI). 

 
La classification des actifs financiers dans ces trois catégories dépend de la nature contractuelle des cash-
flows, et du modèle de gestion des actifs retenu par l’entreprise. 
 

 
 

Tableau 13 : classification des actifs sous IFRS 9 

Par exemple les obligations détenues jusqu’à échéance ou les obligations dont l’objectif économique est de 
percevoir les flux de trésorerie contractuels rentrent dans la catégorie des prêts et créances ou des actifs 
détenus jusqu’à échéance. Ils requièrent donc une évaluation au cout amorti. Les actifs financiers dérivés 
autonomes comme par exemple les swaps nécessitent une évaluation en juste valeur par résultat. Les actions 
dont l’objectif économique est la spéculation nécessitent une évaluation en juste valeur par OCI. 
 
La méthode de dépréciation des actifs concerne les instruments de dette et s’effectue sur les trois niveaux 
suivants : 
 

 On comptabilise dès le début, les pertes de crédit (Expected Credit Loss) attendues sur l’année. 

 Si le risque de crédit augmente au cours de l’année, on déprécie les actifs des pertes attendues liées 

à l’évolution du risque sur la durée de vie totale de l’actif. 

 Enfin si une indication objective suggère une dépréciation, on comptabilise cette perte attendue sur 

la durée de vie de l’actif. 

 
L’Expected Credit Loss correspond à la valeur actuelle des insuffisances de paiements futurs calculée sur une 
base probabilisée et suivant les conditions économiques à venir. IFRS 9 tend à obtenir moins de volatilité 
dans le résultat grâce à de nouvelles méthodes de comptabilisation des valeurs temps et des reports des 
contrats à terme. 
 

1.2.6 Analyse de mouvement 
 
Après avoir explicité les composantes et les caractéristiques du bilan IFRS 17, nous allons maintenant 
expliquer comment à partir d’un bilan IFRS 17 d’ouverture et d’un bilan IFRS 17 de clôture, on peut réaliser 
le compte de résultat. Nous savons que la particularité de la norme IFRS 17 est le nouveau poste de la CSM 
qui vient d’abord stocker le profit attendu à l’origine du contrat puis vient agréger progressivement le résultat 
en fonction de la couverture assurantielle fournie durant la période considérée.  
 
Pour cela, il faut identifier chaque année quelle quantité de CSM est libérée dans le résultat, quel flux vient 
agréger la CSM et quel flux vient directement impacter le résultat sans passer par la CSM. 
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Cette opération nécessite de réaliser une analyse de mouvement sur tous les postes de passif du bilan IFRS 

17 (PVFC, RA, CSM et Loss Component). En effet, dans la norme IFRS 17, certains mouvements ou écarts 

viennent agréger le résultat, d’autres viennent agréger la CSM. Suivant le modèle d’évaluation (BBA, VFA et 

PAA) ce ne sont pas les mêmes mouvements qui viennent impacter les mêmes postes et l’analyse de 

mouvement sert à classer les types de mouvements suivant le modèle d’évaluation pour pouvoir allouer les 

flux au niveau de la CSM ou du résultat.  

 
Les mouvements peuvent être de plusieurs types : 
 

 Ecart d’expérience technique. 

 Ecart d’hypothèse technique. 

 Ecart d’expérience financier. 

 Ecart d’hypothèse financier. 

 Impact des investissements financiers. 

 Impact de la désactualisation. 

 Relâchement du Risk Adjustement. 

 
Les écarts d’expérience surviennent lorsque la réalité diffère des hypothèses établies. Par exemple on 
s’attend à avoir 100 000 € de sinistres à payer sur une année, et on réalise au final qu’il y a 90 000 € de 
sinistres à payer. Ceci constitue un écart d’expérience et on se pose la question de savoir si cet écart qui 
représente à présent un profit qui doit venir apparaitre dans le résultat ou doit être stocké dans la CSM. 
 
Les écarts d’expérience impactent les cash-flows futurs comme nous allons le voir dans la partie 2.4.2 et il 
est nécessaire de les prendre en compte dans les outils actuariels. Par exemple nous constatons sur une 
année une hausse inattendue de rachats. L’année suivante le nombre d’assurés dans le portefeuille est moins 
important que prévue et entraîne une diminution des cash-flows futurs. En effet le taux de rachats s’applique 
les années suivantes sur un portefeuille plus petit que prévu en termes d’assurés et mène à des rachats moins 
importants les années suivantes. Par ailleurs la diminution du nombre d’assurés dans le portefeuille impacte 
les frais futurs qui sont proportionnels à la réserve mathématique du portefeuille. 
 
Les variations d’hypothèses interviennent lorsqu’on change volontairement certains paramètres dans 
l’univers économique et technique du portefeuille. Ceci entraine des écarts supplémentaires dans les passifs. 
Les écarts d’hypothèses interviennent souvent après une constatation d’un écart d’expérience, en effet un 
écart d’expérience prouve que les hypothèses établies ne sont plus représentatives de la réalité, il faut donc 
les réajuster. Par exemple on constate qu’il y a eu moins de rachat sur une année. Suite à cette constatation, 
on va réajuster les hypothèses établies sur notre table de rachat afin de mieux estimer l’année suivante la 
valeur de nos prestations.  
 
Le relâchement du Risk Adjustement intervient lorsqu’il y a un changement au niveau du risque dans le 
portefeuille relatif aux périodes passées. C’est un mouvement qui impacte directement le résultat. L’impact 
des investissements financiers correspond aux revenus des actifs et à la variation des plus ou moins-values 
latentes. L’effet de la désactualisation vient directement impacter le résultat, et les impacts issus des 
variations sur le taux d’actualisation peuvent apparaitre en dans les autres éléments du résultat en activant 
l’option OCI afin de ne pas trop impacter le résultat. 
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Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons à l’analyse de mouvement sur le BEL stochastique et 
nous adoptons la présentation suivante. 
 

 
 

Tableau 14 : analyse de mouvement 

Pour évaluer les impacts des écarts d’expérience et des écarts d’hypothèse sur les cash-flows futurs, il faut 
faire usage des outils actuariels et du GSE. En effet il faut modifier l’environnement économique et technique 
du portefeuille depuis le GSE et l’outil actuariel, puis projeter de nouveau les cash-flows. Pour cela on 
introduit des sensibilités sur chacune des composantes du contrat qui vont impacter l’environnement 
économique et technique du portefeuille durant la projection. 
 
Par exemple pour observer un écart d’expérience sur les rachats la première année de projection, on 
applique une sensibilité sur la table de rachat la première année de projection et on observe le 
comportement des cash-flows les années suivantes. Chaque écart nécessite de projeter à nouveau les cash-
flows futurs. Une analyse de mouvement contient donc un nombre importants d’écarts à modéliser et mène 
une utilisation excessive des outils actuariels et du GSE, d’où la nécessité de développer des modèles ALM 
simplifiés plus rapides et facilement réutilisables. 
 
La méthode la plus utilisée pour effectuer l’analyse de mouvement est la méthode des stress en cascade qui 
consiste à réaliser une séquence de sensibilités cumulatives. Pour cela on effectue une série de sensibilités 
telle qu’à chaque étape 𝑛, on reprend les sensibilités effectuées à l’étape 𝑛 − 1,  et on rajoute la sensibilité 
d’une variable supplémentaire non encore utilisée. On note 𝑉𝑛 la série de sensibilités effectuée à l’étape 𝑛, 
et on note 𝑛 = 10. 

𝑆𝑖 =

(

 
 
 
 

0
⋮
0

𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖
0
⋮
0 )

 
 
 
 

∈ ℝ10. 

 
Le stress sur la 𝑖è𝑚𝑒 variable. 
Ainsi 𝑉1 = 𝑆1, 𝑉2 = 𝑉1 + 𝑆2, … , 𝑉10 = 𝑉9 + 𝑆10 et si on note 𝐵1, … , 𝐵10, les variables réponses en sortie du 
modèle ALM sur les sensibilités 𝑉1, … , 𝑉10, on peut alors déduire le mouvement de la variable 𝑖 en faisant la 
différence entre 𝐵𝑖 − 𝐵𝑖−1. 
 
Cette méthode permet de s’affranchir des effets combinés dans le sens ou l’écart produit par la 𝑖è𝑚𝑒 variable 
est en fait l’écart induit par la 𝑖è𝑚𝑒 variable conjointement à l’état du portefeuille issu des sensibilités 
précédentes. 
L’inconvénient de cette méthode est que l’analyse de mouvement dépend fortement de l’ordre des 
sensibilités appliquées. 
 
L’analyse de mouvement est un processus qui exige beaucoup de calculs, de nombreuses projections et un 
temps de production important. 
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L’analyse de mouvement est à effectuer sur chaque élément du bilan : PVFC, RA, CSM, Loss Component et la 
TVOG, et il faut affecter chaque mouvement à un type de mouvement. 
 
On recommence cet exercice pour le Risk Adjustment, la CSM et le Loss Component pour obtenir une analyse 
de mouvement exhaustive entre deux bilans IFRS 17. 
 

1.2.7 Modèle BBA 
 
Maintenant que nous avons défini l’analyse de mouvement et les types de mouvements qui lui sont relatifs, 
on va présenter les deux principaux modèles d’évaluations IFRS 17 (BBA et VFA) et expliciter selon le modèle 
d’évaluation comment sont affectés les types de mouvements. 
 
Le modèle BBA est le modèle d’application standard, il s’applique à tous les contrats qui ne vérifient pas les 
critères d’exigibilité de la VFA. Dans ce modèle général, le service rendu aux assurés correspond à la 
couverture d’un risque d’assurance qui se matérialise comptablement par la marge de service contractuelle 
(CSM). 
 
Le service rendu dépend des clauses du contrat d’assurance et correspond à la prestation d’assurance que 
l’assureur paye à ses assurés. Par exemple dans le cadre des contrats catastrophes naturelles, l’assureur 
cumule des primes pour pouvoir couvrir ses assurés lors d’une catastrophe naturelle, c’est le service que 
l’assureur rend à ses assurés. 
 
Dans le modèle BBA, la gestion des actifs financiers dans le portefeuille n’est pas considérée comme un 
service rendu à l’assuré, c’est uniquement la prestation d’assurance relative aux clauses du contrat. 
 
Pour évaluer l’écoulement du service rendu, on utilise généralement des unités de couverture (Coverage 
Unit) comme expliqué dans la partie 1.2.5 et dans le cadre des contrats d’épargne ils correspondent à la 
réserve mathématique. 
 
A l’issue de l’analyse de mouvement on retrouve cette attribution. 
 

 
 

Tableau 15 : allocation des types de mouvements dans le modèle BBA 

Ainsi pour un contrat BBA, tous les écarts techniques observés lors de l’analyse de mouvement viennent 
impacter la CSM. En effet les écarts techniques rendent compte d’une marge réalisée sur la couverture 
d’assurance rendue. Les écarts financiers viennent directement augmenter le résultat puisqu’ils ne sont pas 
reliés au service rendu, l’assureur peut donc directement l’intégrer dans ses fonds propres. 
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1.2.8 Modèle VFA 
 
Le modèle VFA s’applique à des contrats où il y a un lien fort lien entre les sous-jacents d’actifs et le passif 
d’assurance et permet d’éviter une incohérence dans le résultat liée à une comptabilisation différente entre 
l’actif et le passif.  
 
L’IASB a explicitement défini trois conditions qui exigent un calcul en modèle VFA :  
 

 L’assuré participe à une part définie d’un ensemble clairement identifié d’éléments sous-jacents. 

 L’entité s’attend à payer à l’assuré un montant correspondant à une part substantielle des revenus 

générés par ces éléments. 

 Une part substantielle des flux de trésorerie que l’entité s’attend à payer à l’assuré doit varier avec 

les flux de trésorerie des éléments de sous-jacents.  

 
Dans le modèle général, le service rendu aux assurés correspond à la couverture d’un risque d’assurance qui 
se matérialise comptablement par la marge de service contractuelle (CSM). Dans le cas des contrats 
participatifs directs, on peut cependant considérer que le service rendu à l’assuré est aussi la gestion pour 
son compte des éléments sous-jacents (puisqu’il en reçoit par définition une part substantielle). Ce n’est donc 
pas uniquement la couverture du risque d’assurance comme dans le modèle générale, mais aussi la 
couverture relatif à la gestion des éléments du sous-jacents. Ainsi dans le modèle VFA on retrouve plus 
d’éléments qui impactent la CSM puisque la définition du service est plus large que dans le modèle BBA. Ainsi 
à l’issue de l’analyse de mouvement, on retrouvera une répartition de la CSM et un P&L différents du modèle 
BBA.  
 

 
 

Tableau 16 : Allocation des types de mouvements dans le modèle VFA 

Dans le modèle VFA, tous les écarts observés lors de l’analyse de mouvement viennent agréger la CSM. 
Nous avons vu dans la partie 1.2.1 que les contrats d’épargnes qui dépendent fortement du sous-jacent 
nécessitent une évaluation sous le modèle VFA. En effet la revalorisation de l’épargne est faite selon un taux 
qui dépend du rendement financier ou du TMG si le rendement financier est inférieur au TMG. Cependant, 
certains anciens contrats présentent un TMG très élevé qui entraîne que les rendements financiers ne sont 
pas suffisamment élevés pour pouvoir affirmer que la revalorisation de l’épargne dépend du sous-jacent. En 
effet dans ce cas, le contrat pourrait s’apparenter uniquement à un risque d’assurance et nécessiterait un 
calcul sous modèle BBA. Cependant l’IASB a défini la règle suivante, dans le cas où les taux sont inférieurs au 
taux minimum garanti on regarde le taux à l’origine du contrat lors de la première comptabilisation. Si le taux 
à l’origine du contrat est supérieur au TMG alors, le contrat est évalué par le modèle VFA, dans le cas contraire 
il est évalué par le modèle BBA. 
 
  



40 
 

Pour illustrer la différence entre le modèle VFA et le modèle BBA, on prend l’exemple d’un contrat participatif 
indirect où 90% de surplus sont renversés aux assurés (modèle BBA) et un contrat participatif direct (modèle 
VFA). 
 

 
 

Tableau 17 : comparaison modèles BBA et VFA 

Dans le tableau 17, les 20 € de bénéfices réalisés grâce à la gestion financière des actifs sont distribués aux 
assurés à 90% (18 €) et viennent agréger la PVFC. Les 10% restants représentent un profit pour l’assureur 
comme nous l’avons expliqué dans la partie 1.1.1 qui traite de la participation aux bénéfices.  
Dans le modèle VFA, la composante financière est considérée comme un service rendu à l’assuré, c’est pour 
cela que les 10% du résultat financier vont en CSM. Au contraire dans le modèle BBA, la composante 
financière n’est pas un service rendu à l’assuré et les 2 € de profit peuvent directement apparaitre dans le 
résultat. Dans une approche générale sans l’option de participation aux bénéfices, les 20 € de résultat 
apparaissent directement dans le résultat puisqu’ils ne sont pas reliés au contrat. 
 

1.2.9 Compte de Résultat (P&L)  
 
La norme IFRS 17, modifie la présentation du compte de résultat avec pour objectif de modifier le rythme de 
reconnaissance du résultat grâce au concept de relâchement de la marge de service contractuelle (CSM) qui 
se fait proportionnellement au service d’assurance rendu. 
 
Pour faire le compte de résultat IFRS 17, il faut évaluer le revenu des contrats d’assurance en sommant : 
 

 Les flux de trésorerie. 

 La variation de la marge pour risque que l’on retrouve dans l’analyse de mouvement. 

 L’amortissement de la CSM calculé grâce à l’analyse de mouvement et aux unités de couverture. 

 
Le flux de trésorerie a été définie partie 1.2.4 comme la somme des :  

 Primes reçues. 

 Prestations et frais attendus.  
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Tableau 18 : calcul du revenu d’assurance 

Le revenu des contrats d’assurance correspond au revenu total que l’assureur s’attend à recevoir dans 
l’année. 
 

 
 

Tableau 19 : compte de résultat IFRS 17 

Après avoir calculé le revenu attendu de l’année, il faut ajouter les prestations et frais réellement payés. 
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1.2.10 Information à donner en annexe  
 
L’IASB exige un nombre d’éléments à fournir en annexe dont :  
 

 Les éléments utilisés pour déterminer les produits comptabilisés. 

 Les informations sur la transition. 

 Impact et motivation des changements de méthodes et de données sources. 

 Le quantile auquel correspond la marge pour risque. 

 Information sur la courbe des taux utilisée. 

 Analyse de sensibilité. 

 
Notre étude se porte sur des contrats d’épargne dans un contexte IFRS 17. Ainsi nous allons donc effectuer 
une analyse de mouvement sur des contrats qui répondent aux critères de la méthode VFA. 
Cette méthode met en évidence que tous les mouvements financiers et techniques vont venir agréger la 
CSM. 
 
Avant de calibrer les modèles ALM simplifiés, il faut étudier le contenu du portefeuille actif et passif, identifier 
les options inscrites dans le contrat et présenter le fonctionnement du GSE et de l’outil ALM afin de pouvoir 
extraire un ensemble de variables explicatives pour le calibrage de nos modèles simplifiés. 
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CHAPITRE 2 : MODELISATION ALM 
 
Les modèles ALM (Asset Liabilities Management) sont des outils qui permettent de projeter des cash-flows 
dans le temps. Cette projection se fait dans un environnement économique et technique paramétrable, ce 
qui permet d’analyser le portefeuille d’assurance dans différentes configurations. Pour paramétrer 
l’environnement économique et technique, il faut en amont trois types de données : Les model points, les 
hypothèses techniques et financières, et enfin les scénarios économiques. Les inputs sont d’abord générés à 
partir d’un fichier Excel puis sont convertis en csv et intégrés dans le modèle ALM. La projection des cash-
flows permet d’établir des bilans et des comptes de résultats dans le futur. Dans le cadre de ce mémoire, le 
modèle ALM que nous utilisons est DEvent. 
 

2.1 Model Point 
 
Nous disposons pour ce mémoire de model points actifs et de model points passif. Les model points actifs 
sont issus des obligations, des actions et de l’immobilier. Les model points passifs caractérisent des contrats 
d’épargne investis sur le fond euros. 
 
Le bilan à T = 0 se présente dans le tableau 20. 

 
 

Tableau 20 : bilan à T=0 

Dans un bilan en normes comptables, les actifs sont comptabilisés au coût d’acquisition minoré des 
amortissements comptables annuels. Dans un bilan en valeur de marché, les actifs sont comptabilisés au prix 
de vente sur le marché. Les plus ou moins-values latentes correspondent à la différence la valeur de marché 
et la valeur comptable. 
 
La réserve mathématique correspond à l’ensemble des primes nettes de frais encaissées par l’assureur 
majorées des intérêts. 
 
La réserve de capitalisation est une provision alimentée par les plus-values et les moins-values réalisées sur 
les obligations. Si l’obligation est vendue en plus-value latente, alors le gain réalisé vient augmenter la réserve 
de capitalisation. Si l’obligation est vendue en moins-value latente, alors on pioche la différence entre le cout 
d’acquisition et le montant de vente dans la réserve de capitalisation. 
 
La provision pour participation aux bénéfices (PPB) est une provision constituée de participation aux 
bénéfices (dont la définition a été donnée dans le chapitre 1), ici elle est arbitrairement égale à la réserve de 
capitalisation. 
 
Les caractéristiques des actifs présentées dans le tableau 21 montrent que les plus-values totales 
représentent 20% de la valeur comptable et se composent à 68%  d’obligations risquées. 
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Tableau 21 : les caractéristiques des actifs dans le portefeuille 

Dans le contexte de notre étude, l’action et l’immobilier ne génèrent pas de dividende ou de loyer, c’est 
uniquement la vente de ces actifs qui permet de générer des revenus financiers. 
 

2.1.1 Actif 
 
Obligations  
 
Les obligations sont des créances émises dans une devise donnée et pour un temps déterminé. En 
contrepartie du prêt monétaire et en plus de la valeur de remboursement, elles donnent accès à l’émetteur 
un intérêt fixe ou variable appelé coupon jusqu’à maturité (date de remboursement). Cet intérêt représente 
la rémunération du service rendu par le prêteur sur toute la période du prêt. 
 
Il existe plusieurs types d’obligations : 
 

 Les obligations de type gouvernemental ou assimilées sans risque. 

 Les obligations d’entreprise ou obligations risquées. 

 
Les obligations contiennent un risque appelé risque de défaut. Ce risque manifeste le fait que l’emprunteur 
ne rembourse pas son prêt. Le risque de défaut dépend du type de l’obligation. Les obligations 
gouvernementales présentent un risque de défaut faible alors que les obligations d’entreprises ont un risque 
de défaut élevé. En effet on considère que les gouvernements sont généralement de très bons emprunteurs 
avec de nombreuses ressources financières alors que les entreprises peuvent dans un environnement 
économique défavorable ne pas rembourser leurs dettes. 
 
De même il existe plusieurs types de coupons : 
 

 Les coupons à taux fixe. 

 Les coupons à taux variable. 

 Les coupons à taux indexé à l’inflation. 

 
Pour cette étude tous les coupons sont à taux fixe, ce qui signifie la valeur des coupons qui tombent est la 
même à chaque instant. Cette particularité entraine que la valeur des coupons ne dépend pas de 
l’environnement économique. 
 
Afin de diversifier leurs portefeuilles, les assureurs cherchent à évaluer les performances des obligations. 
Pour évaluer les performances des obligations, des agences de notation ont proposé un système de notation 
basé sur la probabilité de défaut. 
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L’ensemble des notes possibles pour une obligation est décrit dans le tableau 22. 
 

 
 

Tableau 22 : probabilité de défaut associée à chaque note 

 
L’ensemble des notes présentent dans les tableaux 22 et 23 sont issues du mémoire Modélisation en risque 
de crédit : dérivés de crédit et calibration des modèles structurels, JELLALI, M. (2011). 
 
AAA-BBB représentent des obligations de bonne qualité que l’on appelle investment grade, elles sont jugées 
relativement à l’abri d’un risque de défaut. Les notes BBB à C représentent des investissements plus risqués 
que l’on appelle speculative grade, cependant elles confèrent un retour sur investissement plus substantiel. 
 
Une obligation peut en fonction de l’environnement économique migrer d’une note à l’autre. Les probabilités 
de migration à horizon un an sont données dans la matrice de migration du tableau 23. 
 

 
 

Tableau 23 : probabilité de migration d’une note à l’autre 

Ce tableau montre que plus la note est élevée, plus la probabilité de migrer vers une autre note est faible. 
Par exemple une obligation de type A, a plus de chance de migrer vers une note de type B que une obligation 
de type AAA. 
 
La répartition des notes liées aux obligations sans risque dans le portefeuille est donnée dans la figure 5. 
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Figure 5 : répartition des notes pour les obligations sans risque 

 
Dans cette figure on constate que 65% des obligations sans risque ont une note au moins de niveau A, le 
portefeuille des obligations sans risque présente peu de risque de défaut. Une analyse plus fine montre que 
les obligations qui proviennent de pays à forte puissance financière comme les Etats Unis et le Luxembourg 
sont notés AAA.  
 
Les obligations sans risque ont des maturités variables. La plus proche étant 2021 et la plus tard est en 
2041. En moyenne, les obligations sans risque dans notre portefeuille vivent encore 10 ans jusqu’à la 
maturité. 
 
La valeur nominale d’une obligation correspond au montant prêté, elle est aussi utilisée pour calculer la 
valeur du coupon par la formule suivante : 
 

𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 = 𝑇𝑎𝑢𝑥𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛 ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙. 

 
La valeur du nominal, la valeur des coupons et la maturité, permettent d’établir le prix d’une obligation sans 
risque par la formule suivante : 
 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡 = ∑
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛

(1 + 𝜏𝑖)
𝑖−𝑡

𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é

𝑖=𝑡

+
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(1 + 𝜏𝑖)
𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é−𝑡

. 

 
Ou 𝜏𝑖 représente le taux sans risque au temps 𝑖. 
 
La fréquence du coupon correspond au nombre de coupons qui tombent chaque année. Le coupon couru 
correspond à la fraction du coupon acquise depuis le dernier versement du coupon. 98% des obligations sans 
risque contenues dans le portefeuille génèrent un coupon par an, les coupons courus sont tous nuls. 
 
Nous allons maintenant présenter les caractéristiques des obligations risquées contenues dans le portefeuille 
dans une obligation risquée lorsque le taux d’intérêt qui permet d’actualiser les cash-flows est la somme 
entre le taux d’intérêt sans risque et d’une prime de risque appelée spread. 
 
Le prix d’une obligation risquée est établi par la formule suivante : 
 

𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡 = ∑
𝐶𝑜𝑢𝑝𝑜𝑛

(1 + 𝜏𝑖 + 𝜎𝑖)
𝑖−𝑡

𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é

𝑖=𝑡

+
𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(1 + 𝜏𝑖 + 𝜎𝑖)
𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é−𝑡

. 

38%
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1%

32%
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Ou 𝜎𝑖 représente le spread ou la prime de risque au temps 𝑖.  
 
La prime de risque offre une revalorisation supplémentaire, mais fait diminuer le prix de l’obligation. La prime 
de risque dépend du risque de défaut, plus l’obligation est risquée, plus la prime de risque est élevée. 
 
Les obligations risquées sont généralement des obligations émises pour des entreprises qui ont besoin de 
financement pour leurs projets. 
 
La répartition des notes affectées à chaque obligation risquée est donnée dans la figure 6. 
 

 
 

Figure 6 : répartition des notes pour les obligations risquées 

 
La figure 6 montre que 88% des obligations risquées ont une note niveau B, le portefeuille des obligations 
risquées présente un risque de défaut non négligeable. 
 
Les obligations risquées ont des maturités variables. La plus proche étant 2018 et la plus tard est en 2047. 
En moyenne, les obligations sans risque dans notre portefeuille vivent encore 8 ans jusqu’à la maturité. 
 
50% des obligations sans risque contenues dans le portefeuille génèrent un coupon par an, les autres 
obligations sans risque génèrent deux coupons par an. Les coupons courus sont tous nuls. 
 
Action et Immobilier  
 
Les actions sont des parts de capital d’entreprises qui donnent un droit de propriété à leurs détenteurs. Elles 
ont la particularité de pouvoir distribuer des dividendes qui correspondent à une part du résultat financier 
réalisé, et qui revient à l’investisseur. Elles sont cotées en bourse et évoluent suivant le risque de marché. 
 
L’immobilier représente le fait de détenir des logements et permet de recevoir des loyers. 
 
Dans le cadre de ce mémoire les actions ne distribuent pas de dividendes et l’immobilier ne génèrent pas de 
loyer. Les revenus proviennent uniquement de la vente de ces actifs en plus-values latentes. 
 
Dans le tableau 21, on donne quelques caractéristiques sur les actions et l’immobilier contenus dans le 
portefeuille. On remarque une augmentation significative de la valeur de l’immobilier par rapport au prix 

1%

44%

19%

25%

11%
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d’achat. La valeur de l’immobilier a en moyenne augmenté de 50% alors que les actions ont en moyenne 
augmenté de 8%. On conclut donc que l’immobilier a un impact significatif sur les cash-flows. 
 

2.1.2 Model point passif 
 
Les model points passifs sont des agrégats de contrats reliés par des caractéristiques communes et associés 
aux mêmes profils de souscripteurs. On a besoin de réaliser des model points parce que dans une compagnie 
d’assurance il y a beaucoup de contrats, et cela impacte grandement la durée de la projection actuarielle. 
Ainsi pour diminuer le temps et la complexité des calculs on considère qu’un ensemble de contrats reliés par 
des caractéristiques communes se comportent de la même manière et présentent un même niveau de risque 
pour l’assureur. On considère l’ensemble de contrats comme un seul et même contrat dont la réserve 
mathématique est la somme des réserves mathématiques de chaque contrat individuel. Pour des variables 
quantitatives, on prend la somme, la moyenne ou la médiane sur les contrats. Pour des variables qualitatives, 
on sélectionne les valeurs qui caractérisent l’ensemble des contrats. Par exemple un model point peut être 
défini comme un ensemble de contrats de même nature, qui partagent la même date de souscription et qui 
sont associés à des assurés d’âge égal. En effet les assurés de ce groupe ayant le même âge et la même 
ancienneté, on peut considérer que leurs comportements face aux rachats sont les mêmes et que le risque 
de mortalité est commun.  
 
Au passif nous disposons de contrats d’épargne en fond euros dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 

 Une garantie TMG. 

 Une participation aux bénéfices réglementaire et discrétionnaire. 

 Une durée viagère. 

 Le rachat est possible à tout moment sans pénalité. 

 Lors du décès du souscripteur, le capital est transmis sans pénalité à des bénéficiaires. 

 Taux technique nulle. 

 
La revalorisation des réserves mathématiques s’effectue chaque année par un taux qui dépend du TMG et 
de la participation aux bénéfices. 
 

𝑀𝑎𝑥(𝑇𝑀𝐺, 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑃𝐵). 
 
Les informations que l’on retrouve pour les model points de passif sont. 

 

 
 

Tableau 24 : informations sur les model points 
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Le portefeuille est constitué de 100 model points à la maille groupe, nous ne faisons pas dans ce mémoire la 
distinction entre les contrats profitables, onéreux, en risque de le devenir. Les primes versées par les assurés 
viennent agréger leur réserve mathématique. On considère que notre portefeuille est en run off, cela signifie 
qu’on fait l’hypothèse que plus aucun assuré ne va souscrire de contrat et que plus aucune prime ne sera 
versée dans le futur. Enfin nous ne traitons pas non plus les sujets concernant le Risk Sharing, l’attention sera 
portée sur le BEL stochastique à la clôture. 
 
Les model points sont composés d’hommes et de femmes nés entre 1920 et 1994. L’âge moyen de la 
population est de 55 ans. On donne dans la figure 7 la répartition des âges de notre population. 
 

 
 

Figure 7 : nombre d’assurés par âges 

 
Les âges des assurés sont équitablement répartis entre 41 et 80 ans, les personnes âgées de moins de 30 ans 
sont sous représentés dans le portefeuille.  
 

 
 

Figure 8 : répartition des TMG dans les contrats 
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Dans un contexte de taux négatifs, on modélise majoritairement notre portefeuille par des TMG à 0%. Les 
TMG à 1% et 1,5% représentent des vieux contrats souscrits à une période où les taux n’étaient pas négatifs 
ou représentent d’importants contrats pour lesquels une mise à zéro du TMG risque de mettre en péril la 
réputation de la compagnie pour son incapacité à honorer ses engagements. La répartition des TMG est 
pondérée par la réserve mathématique. 
 

 
 

Figure 9 : répartition hommes femmes 

 
La répartition hommes femmes pondérée par la réserve mathématique est en faveur des hommes à 63%. La 
réserve mathématique moyenne des assurés est de 7,9 M€ et la médiane est de 5,7 M€. Ce qui signifie qu’un 
petit nombre d’assurés ont une réserve mathématique beaucoup plus élevée que le reste du groupe. 
 
Il n’y a pas de clause de PB dans le contrat mais les assurés bénéficient tout de même de la participation aux 
bénéfices règlementaire et discrétionnaire définies dans le chapitre 1. 
 
Un fichier d’hypothèses recueille des tables d’hypothèses qui seront appliquées aux model points. 
 

2.2 Hypothèses  

2.2.1 Hypothèses Techniques 
 
Les hypothèses techniques que l’on peut faire varier sont : 
 

 Les tables de mortalité. 

 Les taux de frais administratifs en pourcentage de la réserve mathématique. 

 Les tables de rachats totales et partiels. 

 Les sensibilités appliquées à des variables financières ou techniques. 

 
Du fait que les besoins calculatoires de notre étude sont importants, on se propose de simplifier la complexité 
du problème en utilisant des hypothèses simples qui rendent le portefeuille homogène. Ainsi la difficulté du 
problème à résoudre est nettement plus faible que pour un assureur réel. 
 
Table de mortalité  
 
Dans ce mémoire nous utilisons la table de Mortalité TF_002. 
 

63%

37%

Homme Femme
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Frais  
 
Les taux de chargement pour les frais sont. 
 

 
 

Tableau 25 : hypothèses sur les frais 

 
Le taux de frais de mortalité est une fraction de la réserve mathématique qui revient à l’assureur lorsque le 
souscripteur du contrat décède. Le taux de frais de rachat est aussi une fraction de la réserve mathématique 
que garde l’assureur lorsque le souscripteur rachète son contrat. Pour des raisons arbitraires on considère 
que les taux de chargement pour la mortalité et le rachat sont les mêmes. 
 
Après la souscription du contrat, un certain nombre de documents administratifs sont produits, les frais de 
production sont soumis à l’assuré. Enfin pendant toute la durée du contrat les assureurs managent les actifs 
afin d’optimiser le rendement financier. Le cout de cette gestion génère des frais pour les assurés. De même 
pour des raisons arbitraires on égalise le taux de chargement des frais administratifs et le taux de chargement 
pour la gestion financière. 
 
Table de rachat total structurel  
 
La table de rachat total structurelle est donnée dans la figure 10. 
 

 
 

Figure 9 : table de rachat structurelle 

 
Les rachats évoluent en fonction de l’ancienneté des contrats, ils sont modélisés par une fonction constante 
à 5% avec un pic à 7% à 8 et 9 ans d’ancienneté. En effet à partir de 7-8 ans d’ancienneté, les avantages 
fiscaux présentés dans la partie 1.1.2 permettent aux assurés de récupérer les profits réalisés sur leur 
épargne en payent le moins d’impôts. Ainsi on observe généralement une augmentation massive des rachats 
à 7-8 ans d’ancienneté. Dans ce mémoire on ne prend pas en compte le rachat partiel. 
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Table de rachat dynamique 
 
La table de rachat dynamique est modélisée par la fonction QIS 5. Les QIS 5 sont des lignes directives fournies 
par l’ACPR pour modéliser les rachats dynamiques. Elles indiquent que les rachats dynamiques sont 
couramment modélisés par une fonction dépendant uniquement de la différence entre le taux servis et un 
taux concurrent calculé par les équipes de direction des investissements. 
 

 
 

Figure 11 : évolution du taux de rachat dynamique 

 
Elle se base en outre sur 4 paramètres fournis par l’ONC, qui permettent de modéliser les taux comme une 
fonction linéaire par morceaux.  
 

𝛼 = −0,05, 𝛽 = −0,01, 𝛾 = 0,005, 𝛿 = 0,03, 𝜎 = 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡. 
 

𝜎 < 𝛼, 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑑𝑦𝑛 = 30%. 

 

𝛼 < 𝜎 < 𝛽, 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑑𝑦𝑛 =
𝜎 − 𝛽

𝛼 − 𝛽
∗ 30%. 

 

𝛽 < 𝜎 < 𝛾, 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑑𝑦𝑛 =
𝜎 − 𝛾

𝛿 − 𝛾
∗ (−5%). 

 
𝛿 < 𝜎, 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑑𝑦𝑛 = (−5%). 

 
Chaque année le taux servis et le taux concurrent sont calculés, et permettent alors de définir le taux de 
rachat dynamique pour les projections actuarielles. Le taux de rachat dynamique peut être négatif, cela veut 
dire que le taux servis par l’assureur est plus élevé que le taux concurrent. L’assureur a surperformé les 
marchés. 
 
Fonctionnement de la provision pour participation aux bénéfices (PPB) 
 
La participation aux bénéfices réglementaire est distribuée directement aux assurés alors que la participation 
aux bénéfices discrétionnaire doit être donnée dans un délai maximum de 8 ans grâce au fonctionnement de 
la PPB. 
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Chaque année un taux compétiteur (qui correspond aux taux servis par les entreprises concurrentes) est 
calculé par les équipes de direction des investissements, puis est comparé aux taux de rendement financier 
de la compagnie. La gestion de la PB et de la PPB s’effectue ensuite de la manière suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Hypothèses Financières 
 
Stratégie d’allocation des actifs dans le portefeuille  
 
La stratégie d’allocation des actifs consiste à détenir durant toute la durée de projection la répartition initiale 
des actifs. 
 

 
 

Tableau 26 : allocation des actifs 

 
Lorsque la valeur de marché d’un ou plusieurs actifs est modifiée, l’allocation des actifs change et il faut alors 
acheter et vendre de nouveaux actifs de sorte à retrouver l’allocation d’origine. 
 
Ainsi à la fin de chaque période, tous les actifs sont vendus et de nouveaux actifs sont achetés. 
 

2.3 Scénarios Economiques  
 
L’outil ALM requiert plusieurs scénarios économiques afin d’évaluer le portefeuille dans divers situations 
économiques. En effet les contrats contiennent des options asymétriques qui se déclenchent uniquement 
dans des scénarios économiques particuliers, il convient de les simuler afin d’obtenir une estimation précise 
des passifs économiques. 
 
La simulation des scénarios économiques est dite risque neutre et se base sur des volatilités implicites et une 
courbe de taux sans risque fournie par l’EIOPA en Juillet 2017. On parle de simulation risque neutre lorsque 
la valeur actualisée du processus de flux est une martingale. Les prix sont donc calculés dans un monde ou 
l’aversion au risque n’existe pas. Les scénarios stochastiques sont produits à l’aide d’un GSE (Générateur de 
scénarios économiques). Les modèles stochastiques qui vont être présentés sont fournis et déjà implémentés 
dans le générateur de scénarios économique qui est interne à l’entreprise. 
 
  

Taux compétiteur > Taux servis 

Taux compétiteur < Taux servis 

La compagnie sert la PB réglementaire et peut piocher 

dans la PPB pour se rapprocher du taux concurrent 

On sert le taux concurrent et on dote la différence en PPB 

Figure 12 : fonctionnement de la PB et de la PPB 
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Le GSE permet de produire des scénarios stochastiques pour les facteurs de risque suivant : 
 

 Taux intérêt. 

 Action. 

 Immobilier. 

 Crédit. 

 Inflation. 

 
La production des scénarios stochastiques dans le cadre de ce mémoire est divisée en trois étapes. 
 

                     
 

Figure 13 : processus de fonctionnement du GSE 

 
Comme le portefeuille ne contient aucune obligation indexée à l’inflation, on ne présente pas le modèle 
stochastique pour l’inflation. Par ailleurs bien que le portefeuille contienne des obligations risquées et 
présente donc un risque de défaut, on fait le choix dans ce mémoire de ne pas modéliser ce risque. On ne 
présente donc pas le modèle stochastique lié au risque de défaut. 
 
Dans cette partie, on note : 
 

 ℚ La probabilité risque neutre. 

 𝒩 représente la distribution d’une loi normale centrée réduite. 

 𝑟𝑡 le taux court pour la maturité t. 

 𝐷(0, 𝑡) le facteur d’actualisation pour la maturité t définie par  𝐷(0, 𝑡) =  𝑒∫ −𝑟𝑠
𝑡

0
𝑑𝑠. 

 

 𝐵(𝑡, 𝑇) la valeur du Zero Coupon de maturité 𝑇, qui vue à la date t est définie par: 

 

𝐵(𝑡, 𝑇) = 𝔼 [𝑒∫ −𝑟𝑠
𝑇

𝑡
𝑑𝑠|ℱ𝑡]. 

 

 𝑆(𝑡) la valeur du sous-jacent à la date t.  

 𝐿(𝑡, 𝑇, 𝑇 +  𝜃) la valeur du forward à la date t entre T et T + θ, est défini par : 

 

𝐿(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 𝜃) =
1

𝜃
(

𝐵(𝑡, 𝑇)

𝐵(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 𝜃)
− 1). 
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 Le taux Swap entre 𝑇𝛼 et 𝑇𝛽 à la date 𝑡, 𝑆(𝑡, 𝑇𝛼 , 𝑇𝛽) est défini : 

 

𝑆(𝑡, 𝑇𝛼 , 𝑇𝛽) =  
𝐵(𝑡, 𝑇𝛼) − 𝐵(𝑡, 𝑇𝛽)

∑ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑖+1)𝐵(𝑡, 𝑇𝑖)
𝛽
𝑖=𝛼+1 

. 

 

2.3.1 Model LMM+ 
 
La courbe des taux sans risque est diffusée par le modèle LMM+ à partir de la courbe des taux EIOPA. C’est 
un modèle que l’on peut calibrer à partir de caplets ou de swaptions. 
 
Une swation est une option financière donnant le droit à son détenteur d’entrer dans un swap. Un swap est 
un contrat qui permet entre deux entités d’échanger un taux variable avec taux fixe ou un taux fixe avec un 
taux variable. Un caplet est une option financière donnant le droit à son détenteur de percevoir un flux 
financier appelé strike en fonction de la valeur de marché du sous-jacent. 
 
Les swaptions utilisées dans le générateur de scénarios économiques pour les calibrer la courbe des taux sont 
des swaptions ATM (At The Money) de maturité 10 à 20 ans. 
 
Dans le cadre de notre étude, les swaptions sont utilisées pour calibrer le modèle LMM+. 
 
Le modèle LMM+ est une amélioration du modèle LMM (Libor Market Model) dans le sens où il permet de 

générer des taux négatifs. La présentation du modèle LMM est inspirée de DUBOIS, D. & GIBOT, C. & JOST, 

V. (2018). Les générateurs de scenarios économiques, Document de travail, Institut des actuaires. 

 
Modèle LMM 
 
Le modèle LMM modélise l’évolution des taux forward sous mesure risque neutre et induit uniquement des 
taux positifs. 
 
Un forward (𝐿(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 𝜃))0≤𝑡≤𝑇, est contrat qui établit à la 𝑡, un prêt financier qui débute à la date 𝑇, pour 
une durée 𝜃. 
 
On suppose que les forward (𝐿(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 𝜃))0≤𝑡≤𝑇 sont log-normaux et suivent la dynamique : 
 

𝑑𝐿(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 𝜃)

𝐿(𝑡, 𝑇, 𝑇 + 𝜃)
= 𝛾𝑡,𝑇𝑑𝑊𝑡

ℚ𝑇+𝜃 . 

 

Ou ℚ𝑇+𝜃 est la probabilité associée au numéraire (𝐵(𝑡, 𝑇 + 𝜃))𝑡≥0. 
En changeant de probabilité, on peut appliquer la formule de Black-Scholes. De ce fait, le prix d’un caplet de 
maturité 𝑇 à 𝑡 = 0 est donnée par : 
 

𝑃𝐵𝑆 =  𝜃 𝐵(0, 𝑇 + 𝜃)(𝐿(0, 𝑇, 𝑇 + 𝜃)𝒩(𝑑1) − 𝐾𝒩(𝑑2)). 

 
Avec 
 

𝑑1 =
ln (

𝐿(0, 𝑇, 𝑇 + 𝜃)
𝐾 ) +

1
2𝜎

2𝑇

𝜎√𝑇
. 
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𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎√𝑇. 
 
 
 
 
 
Connaissant les prix des caplets sous le modèle de Black-Scholes, on choisit 𝛾𝑡,𝑇 de telle sorte à minimiser 
l’équation suivante : 
 

∑|𝑃𝑡
𝐵𝑆 − 𝑃𝑡

𝑀|.

𝑇

𝑡=1

 

 

Brigo et Mercurio proposent deux formes pour la fonction de variance 𝛾𝑡,𝑇𝑖  : 

 

𝛾𝑡,𝑇𝑖 = (𝑎(𝑇𝑖−1 − 𝑡) + 𝑑)𝑒
−𝑏(𝑇𝑖−1−𝑡) + 𝑐. 

 
Ou 4 paramètres sont à calibrer, et : 
 

𝛾𝑡,𝑇𝑖 = 𝜙𝑘(𝑎(𝑇𝑖−1 − 𝑡) + 𝑑)𝑒
−𝑏(𝑇𝑖−1−𝑡) + 𝑐. 

 
Qui induit un nombre plus importants de paramètres à calibrer contenus dans la formule 𝜙𝑘 . 
 
Après avoir calibré les volatilités, on simule les prix et on se base sur le principe que sous la 

probabilité 𝑑𝑊𝑡
ℚ𝑇𝑘+1

, 𝑘 ≤ 𝑛 la dynamique du Libor est donnée par : 
 

𝑑𝐿(𝑡, 𝑇𝑖, 𝑇𝑖+1)

𝐿(𝑡, 𝑇𝑖, 𝑇𝑖+1)
= 𝛾𝑡,𝑇𝑖 ( ∑

𝜃𝐿(𝑡, 𝑇𝑗, 𝑇𝑗+1)

1 + 𝜃𝐿(𝑡, 𝑇𝑗, 𝑇𝑗+1)
𝛾𝑡,𝑇𝑗

𝑖

𝑗=𝑞(𝑡)

𝜌𝑖,𝑗)𝑑𝑡 + 𝛾𝑡,𝑇𝑖  𝑑𝑊𝑡
ℚ𝑇𝑘+1

. 

 

Où 𝜌𝑖,𝑗 = 𝑑 ⟨ 𝑊𝑡
ℚ𝑇𝑖+1

| 𝑊𝑡
ℚ
𝑇𝑗+1

⟩ et 𝑞(𝑡) = inf
𝑖∈ℕ
{𝑇𝑖 > 𝑡}. 

Les 𝜌𝑖,𝑗  sont calibrés sur l’historique des taux forward. 

 
C’est un modèle qui permet de reproduire parfaitement la courbe des taux initiale sauf s’il y a des taux 
négatifs. En présence de fortes volatilités les taux peuvent exploser. Ce modèle ne permet pas de reproduire 
les smiles de volatilité. 
 
Enfin pour diffuser les taux forward, on utilise la méthode de discrétisation d’Euler expliquée en Annexe 2. 
 
Modèle LMM+ 
 
Le modèle LMM+ diffère du modèle LMM dans l’équation caractérisant la dynamique du Libor. Pour tenir 
compte des taux négatifs, ajoute dans l’équation un nouvel élément 𝛿, un nouveau mouvement brownien 

 𝑊𝑡
ℚ𝑇𝑑  et une fonction de volatilité 𝑠(𝑡) commune à tous les forward : 

 

{
 
 

 
 𝑑(𝐿(𝑡, 𝑇𝑖, 𝑇𝑖+1) + 𝛿)

𝐿(𝑡, 𝑇𝑖, 𝑇𝑖+1) + 𝛿
= 𝑠(𝑡) ( ∑

𝜃𝜆𝑡,𝑇𝑘𝜆𝑡,𝑇𝑗(𝐿(𝑡, 𝑇𝑗 , 𝑇𝑗+1) + 𝛿)

1 + 𝜃𝐿(𝑡, 𝑇𝑗, 𝑇𝑗+1)

𝑖

𝑗=𝑞(𝑡)

)𝑑𝑡 + 𝜆𝑡,𝑇𝑘√𝑠(𝑡) 𝑑𝑊𝑡
ℚ𝑇𝑑

𝑑𝑠(𝑡) = 𝜅(𝜃 − 𝑠(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜖√𝑠(𝑡)𝑑𝑊(𝑡) et 𝑑 〈𝑊,𝑊𝑄𝑇𝑑〉𝑡 = 𝜌𝑑𝑡 }
 
 

 
 

. 

Les 𝜆𝑡,𝑇𝑗  contiennent les volatilités 𝛾𝑡,𝑇𝑗ainsi que les corrélations entre les mouvements browniens. 
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De plus (𝜅, 𝜃, 𝜖, 𝑠(0)) être strictement positifs et vérifier les conditions de Feller suivantes : 
 

𝜖2 < 2𝜅𝜃. 
 

C’est un modèle plus répandu que le LMM dans un contexte économique ou les taux sont négatifs, de plus il 
permet une reproduction parfaite des smiles et de la courbe des taux initiale. Une forte volatilité peut 
entrainer une explosion des taux. 
 

2.3.2 Modèle action et immobilier 
 
Pour augmenter la rentabilité des actifs et diversifier son portefeuille, l’assureur va investir dans des actifs 

risqués qui sont l’action et l’immobilier. Pour modéliser ce risque, le modèle de Black and Scholes est 

généralement privilégié. La présentation du modèle Black & Scholes est inspirée de BEN TAHAR, I. (2018). 

Mouvements browniens et évaluation d’actifs contingents, Université Paris-Dauphine, Paris, Cours de Master 

1, 79-90. 

Pour évaluer les prix il faut initialiser les variables suivantes :  
 

 Prix à l’origine. 

 La volatilité. 

 Le drift. 

 Le pas de temps. 

 

Ensuite on simule les prix par l’équation différentielle stochastique suivante : 
 

𝑑𝑆𝑡 = 𝑆𝑡  (µ𝑡 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡). 

 
Avec µ𝑡 ∈ 𝑹 et 𝜎 ∈ 𝑹+ 
Lorsque l’on résout cette équation, on trouve :  
 

𝑆𝑡 = 𝑆0 (∫ µ𝑠𝑑𝑠 −
𝑡

0

𝜎2

2
𝑡 + 𝜎𝑊𝑡). 

Pour tout 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 
Les mouvements browniens Action et Immobilier sont corrélés de telle sorte que : 
 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑊𝑡
1,𝑊𝑡

2) = 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑖𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟 . 
 
Où 𝑊𝑡

1 représente le mouvement brownien pour les prix des actions et 𝑊𝑡
2 pour les prix immobilier. 

 

2.3.3 Simulation des scénarios 
 
Pour simuler les scénarios économiques, on utilise une durée arbitraire de 30 ans. Les prix des obligations 
sont simulés et cela pour chacune des notes définies dans la partie 2.1.1. Pour l’action et l’immobilier, ce sont 
les indices d’évolution des actions et de l’immobilier qui sont simulés. 
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2.4 Modélisation sous l’outil actuariel  
 
L’outil actuariel dont nous disposons est un outil de modélisation pour l’actif et le passif. Il permet de projeter 
les cash-flows sur une durée maximale de 60 ans. La projection des flux permet d’évaluer dans le futur, les 
engagements de l’assureur, les profits et les taxes. Cet outil nécessite l’utilisation du GSE afin d’évaluer les 
options asymétriques telles la garantie TMG. 
 
Notre outil actuariel s’applique à différents types de contrats tels que : 
 

 Contrats d’assurance vie. 

 Contrats multi support. 

 Contrat de prévoyance santé et collective. 

 Produit de retraite en phase de constitution ou en phase de vente. 

 
Dans le cadre de ce mémoire, on se limite uniquement à la projection de contrats épargnes investis dans des 
fonds euros. 
 
L’architecture de l’outil actuariel peut être schématisée de la façon suivante. 
 

                    
 

Figure 14 : architecture de l’outil actuariel 

 
Cette architecture permet aussi une gestion multi-fonds avec plusieurs portefeuilles distincts. 
 

2.4.1 Data, Event et Service 
 
Quatre éléments permettent de construire un modèle de projection dans l’outil actuariel : 
 

 Des Data. 

 Des Event. 

 Des Service. 

 Des Output. 

 
 
 
 
 
 

Compagnie

Fond

Actif

Obligation Actions Immobilier

Passif

Epargne

Fond Euro Fond UC

Retraite



59 
 

Data 
 
Une Data contient des inputs sous forme de model point. Pour cette étude, nous avons 4 Data, le premier 
concerne les contrats épargnes, le deuxième fait référence aux obligations sans risque, le troisième concerne 
les obligations risquées et enfin le dernier Data rassemble les actions et les obligations. 
 
Event  
 
Ensuite c’est au niveau d’un Event que sont formulées les instructions qui font évoluer le modèle durant la 
projection actuarielle. L’Event peut être vu comme une action calculatoire. L’Event principale est appelé 
l’Event sequencer et permet de définir la chronologie d’activation des actions durant la projection actuarielle. 
Par exemple lors d’une projection actuarielle, c’est dans des Events que sont calculés les cash-flows de BEL, 
la participation aux bénéfices, mises à jour la réserve de capitalisation et les valeurs de marché des actifs. Les 
règles définies dans un Event sont exécutées à chaque pas de temps et font évoluer le modèle. C’est dans 
ces objets que sont aussi implémentées les sensibilités sur les variables techniques et financières. 
 
Service 
 
Les services permettent d’articuler les Event entre eux, des variables externes au modèle peuvent être crées 
et des fonctions qui servent à initialiser des calculs avant de lancer une projection. C’est dans un service que 
l’on définit les variables de sensibilité du modèle. Dans cette étude on définit des variables de sensibilité pour 
le rachat, la mortalité, les frais, les valeurs de marché action et immobilier.  
 

Output  
 
Enfin les Outputs permettent de récupérer les variables que l’on souhaite exporter à l’issue d’une projection 
actuarielle. Dans le cadre de ce mémoire on récupère les Cash-Flows de BEL, les prestations, les frais et les 
taux d’actualisation. 
 

 
 

Figure 15 : projection des obligations sans risque 
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Dans cette figure, on montre comment sont projetées les obligations sans risque dans le temps. Un Data 
Risk_Free_Bond fait référence au model point des obligations sans risque et récupère les informations issus 
du fichier de données csv. Deux Event sont appliqués, un Event initialisation qui permet d’initialiser les 
informations contenues dans le Data associé et un Event projection qui permet de projeter dans le temps 
plusieurs variables relatifs aux coupons, valeur de remboursement et l’amortissement. Enfin un output 
Inforce est rattaché au Data et permet d’exporter les variables inscrites. 
 

2.4.2 Sensibilité et Projection des Cash Flows 
 
Après avoir présenté le GSE et le modèle ALM, nous allons présenter un premier exemple de projection 
actuarielle. Il faut tout d’abord définir les variables que l’on souhaite projeter et la valeur des sensibilités que 
l’on souhaite appliquer. Pour l’exemple suivant, nous souhaitons projeter dans le temps un BEL (Best 
Estimate Liabilities) déterministe à la maille du portefeuille. On décide d’appliquer une série de 4 sensibilités 
afin d’observer le comportement du BEL stochastique et des cash-flows de BEL.  
 
Dans les notations que nous adoptions, on note XP est utilisée pour définir une variable d’expérience et HP 
pour définir une variable d’hypothèse. Une sensibilité sur l’expérience est une sensibilité qui est appliquée 
uniquement la première année de projection. Une sensibilité sur l’hypothèse est une sensibilité qui est 
appliquée chaque année à partir de la deuxième année de projection. 
 

 
 

Tableau 27 : exemple de stress techniques implémentés dans l’outil actuariel 

 
On décide dans un premier temps de stresser l’expérience sur le rachat à 50% et une nouvelle fois à -50%. 
On observe l’évolution des cash-flows de BEL en sortie de l’outil actuariel. 
 

 
 

Figure 16 : évolution des Cash-Flows du BEL déterministe après un stress sur l’expérience de rachat 

 

0 M€

10 M€

20 M€

30 M€

40 M€

50 M€

60 M€

70 M€

80 M€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Pas de stress +50% sur les rachats de première année -50% sur les rachats de première année



61 
 

On observe que les sensibilités sur l’expérience impactent majoritairement le premier cash-flow de BEL et 
produit ensuite un effet d’inversement des courbes. 
 
En effet, le choc d’expérience est immédiat et produit une augmentation ou une diminution forte du nombre 
d’assurés et de la réserve mathématique dès la première année. 
 
Les années suivantes, le taux de rachat est appliqué à un portefeuille plus grand après un choc à la baisse et 
un portefeuille plus petit après un choc à la hausse. Ceci entraine qu’à partir de la deuxième année, le nombre 
de rachats est plus important pour le choc à la baisse que pour le choc à la hausse. C’est ce que montre le 
point de croisement où les courbes s’inversent. 
 
La valeur du BEL stochastique à l’ouverture lorsqu’aucun choc n’est appliqué est 926,3 M€. Après un choc à 
la hausse le BEL vaut 926,5 M€, et après un choc à la baisse le BEL vaut 926,1 M€. 
 
Globalement un choc d’expérience à la hausse produit une augmentation du BEL stochastique d’ouverture 
et inversement pour le choc à la baisse. On remarque de plus une augmentation (ou une diminution) de 
0,02% du BEL pour un choc à 50% respectivement à la hausse (ou à la baisse) la première année. 
 
On décide dans un second temps de stresser l’hypothèse sur le rachat à 25% et une nouvelle fois à -25%. On 
observe l’évolution des cash-flows de BEL en sortie de l’outil actuariel. 
 

 
 

Figure 17 : évolution des Cash-Flows du BEL déterministe après un stress sur l’hypothèse de mortalité 

 
Le premier cash-flow est identique pour les trois séries, en effet on ne choque la mortalité qu’à partir de la 
deuxième année. 
 
Ensuite on observe comme pour les sensibilités sur l’expérience une inversion des courbes à partir de 𝑇 =
20. En effet ceci s’explique par l’effet suivant : les chocs à la hausse et à la baisse produisent un effet 
immédiat d’augmenter et de diminuer les premiers cash-flows car un plus grand nombre d’assurés meurent 
ou restent vivant. Cependant, en parallèle, au cours du temps, le taux de mortalité s’applique à un 
portefeuille de plus en plus petit après un choc d’hypothèse à la hausse et de plus en plus grand après un 
choc à la baisse. 
 
Ainsi on observe un point de croisement où le nombre d’assurés est le même dans les trois séries. 
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Par la suite, le nombre d’assurés devient plus important pour le choc d’hypothèse à la hausse que pour le 
choc d’hypothèse à la baisse. 
 
La valeur du BEL stochastique d’ouverture après un choc d’hypothèse à la hausse est de 928,1 M€ et de 923,6 
M€ après un choc à la baisse. Une augmentation annuelle de la mortalité à partir de la deuxième année 
produit une augmentation du BEL et inversement pour une diminution annuelle du BEL. 
 
On remarque aussi qu’un stress d’hypothèse sur la mortalité à 25% à la hausse produit une augmentation du 
BEL de 0,20% et qu’un stress d’hypothèse sur la mortalité à 25% à la baisse produit une diminution du BEL 
de 0,30%. 
 
Pour conclure cette partie, nous avons vu que les contrats épargnes sont évalués sous IFRS 17 et avec le 
modèle VFA. Ceci signifie alors qu’il existe un lien fort entre le sous-jacent financier et l’évolution du passif 
d’assurance. En effet comme nous l’avons vu, les contrats contiennent une option de participation aux 
bénéfices qui fait le lien entre l’évolution du marché et l’évolution du passif d’assurance.  
 
Les instruments financiers dont nous disposons sont des instruments classiques dont les prix sont simulés à 
partir du GSE et qui dépendent de la courbe des taux et des volatilités action/immobilier. 
 
Enfin le passif dépend fortement de sa composante principale qui est le TMG inscrit dans les contrats et de 
l’évolution du nombre d’assuré dans le portefeuille. 
 
Maintenant que nous avons expliqué le cadre de calcul des passifs qui est IFRS 17, le contenu du portefeuille, 
les hypothèses établies et le fonctionnement du GSE et de l’outil actuariel, on souhaite étudier la possibilité 
de mettre en place une analyse de mouvement en vue d’un compte de résultat IFRS 17 sans avoir à utiliser 
le GSE et l’outil actuariel. Pour cela on peut s’inspirer des techniques utilisées pour accélérer le calcul du 
capital économique dans solvabilité 2 et des méthodes de machine learning. 
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CHAPITRE 3 : CONSTRUCTION MODELE ALM SIMPLIFIE 
 
Dans la règlementation Solvabilité 2, les assureurs ont développé des méthodes d’accélération du calcul du 
capital économique. Comme il existe des liens entre IFRS 17 et Solvabilité 2, par exemple sur la définition du 
Best Estimate, on cherche à capitaliser sur les méthodes d’accélération Solvabilité 2 pour les adapter à la 
norme IFRS 17. En effet pour calculer la CSM il faut faire analyse de mouvement sur le BEL et le RA. Ainsi les 
modèles d’accélération doivent être capable de répliquer non seulement le BEL à la clôture, mais aussi les 
écarts qui interviennent pendant l’année. C’est donc une précision plus accrue qui est exigée. Les modèles 
d’accélération Solvabilité 2 sont essentiellement fondés sur des méthodes polynômiales. Dans cette étude 
on se propose d’étudier en parallèle d’autres modèles d’apprentissage.  
 

3.1 Capitalisation sur les méthodes existantes  
 
Du fait de l’existence de liens entre IFRS 17 et Solvabilité 2, nous cherchons à capitaliser sur les méthodes de 
calcul des éléments du bilan sous Solvabilité 2 afin de générer une méthode de calcul pour les éléments du 
bilan sous IFRS 17. Plus particulièrement nous nous inspirons des méthodes alternatives du calcul du Best 
Estimate et des Fonds Propres sous Solvabilité 2 pour développer une méthode de calcul simplifiée de la 
PVFC sous IFRS 17. Par ailleurs, on souhaite tester les modèles simplifiés à l’analyse de mouvement IFRS 17. 
 
Dans ce mémoire nous nous intéressons aux méthodes de calcul du capital économique type SCR du pilier 1 
de la réglementation Solvabilité 2. 
 

3.1.1 Simulations dans les simulations 
 
La COMMISSION EUROPENNE. (2009). Directive Solvabilité 2, définit le besoin capital économique comme 

étant le quantile à 99,5% de la distribution des fonds propres économique de l’entreprise dans un an. Ce 

calcul de la distribution des fonds propres économiques passe par le calcul de la distribution du passif 

assurantiel. Lorsque les engagements incluent des options et des garanties, un calcul de la valeur temps est 

nécessaire. La valeur temps est habituellement obtenue par des simulations stochastiques. Une des 

méthodes les plus utilisées par les assureurs est la méthode de simulations dans les simulations. En effet 

c’est la méthode la plus commune pour le calcul des fonds propres économiques sous Solvabilité 2. La 

méthode de simulations dans les simulations expliquée dans le cours de Gestions globale des risques de 

Laurent Deniveau consiste à effectuer deux types de simulations successives afin d’obtenir une distribution 

des Fonds Propres en t = 1. 

 
Cette méthode se décompose en plusieurs étapes : 
 

 On effectue une première projection des actifs et passifs à t = 1 en univers monde réel (basée sur les 

observations historiques) à l’aide d’un GSE. 

 A l’issue de chaque projection primaire on calcule un bilan, on calibre le GSE en fonction du nouvel 

environnement économique et on effectue des projections secondaires économiques et techniques 

en univers risque neutre. 

 Pour chaque simulation secondaire, on calcule le Best Estimate comme étant la somme des cash-

flows actualisés. 

 On effectue pour chaque scénario primaire, la moyenne des Best Estimate issue des simulations 

secondaires associées et on en déduit les fonds propres économiques. 

 On construit la distribution des fonds propres et on calcule le quantile à 0,5%. 
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Le nombre de simulations totales est égal au produit du nombre de simulations primaires et du nombre de 
simulations secondaires. 
 

 

 
Figure 18 : schéma de la méthode SDS 

 

3.1.2 LSMC 
 
La méthode LSMC a été introduite en 2001 par Longstaff et Schwartz dans le cadre de la valorisation des 
options bermudiennes. Il s’agit d’une méthode d’approximation des espérances conditionnelles basée sur la 
méthode des moindres carrés. La démarche LSMC a ensuite été adaptée pour une méthode de calcul du 
capital économique sous Solvabilité 2 et repose sur une approche Monte-Carlo associée à une méthode de 
régression. 
 
Dans DENIVEAU, L. (2019). Gestion global des risques, Université Paris-Dauphine, Paris. Cours de Master 2, il 

est expliqué que l’objectif est de produire un polynôme qui puisse déduire le BEL à partir d’un jeu complet 

de scénarios primaires, mais un nombre restreint de scénarios secondaires. C’est donc une technique de 

simulation qui s’apparente à la méthode SDS mais qui permet de réduire le nombre de scénarios à produire 

et de s’affranchir de la lourdeur des calculs. En effet la méthode communément utilisée de simulations dans 

les simulations exige un temps de calcul important et nécessite de nombreuses ressources techniques. 

 
La méthode LSMC s’appuie donc sur un grand nombre de simulations en monde réel et un faible nombre de 
simulations secondaires en risque neutre à l’issue de chaque scénario primaire. On utilise généralement deux 
simulations antithétiques risque neutres à l’issue de chaque simulation primaire. L’ensemble des facteurs de 
risque qui permettent de générer les scénarios primaires doivent apparaitre dans la formule du polynôme de 
régression. Le polynôme est ensuite utilisé pour déduire de nouvelles valeurs de BEL et pour déduire la 
distribution des fonds propres. 
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Figure 19 : schéma de la méthode LSMC 

 

La méthode LSMC se décompose en plusieurs étapes : 
 

 On génère un nombre complet de scénarios primaires en monde réel. 

 A l’issue de chaque scénario primaire on réalise deux simulations risque neutres antithétiques et on 

calcule la moyenne des BEL obtenues. 

 On effectue une régression entre les facteurs de risque des scénarios primaires et le BEL. 

 On évalue par le polynôme obtenu les valeurs de BEL en faisant varier les facteurs de risque pour en 

déduire la distribution du BEL. 

 On en déduit la distribution des Fonds Propres et on détermine le quantile à 0,5%. 

 
Ainsi la différence entre la méthode SDS et la méthode LSMC réside sur le fait que la distribution du BEL est 
le résultat d’un calcul point par point par la méthode SDS alors que c’est le résultat d’une régression sur un 
nombre restreint de point pour le LSMC. En effet, comme il y a moins de simulations secondaires, l’estimation 
du BEL est moins précise que dans la méthode SDS. Cependant cette imprécision est compensée par une 
régression qui minimise l’erreur sur les points existants. 
 

3.1.3 Curve Fitting 
 
La méthode Curve Fitting est aussi une méthode de calcul du capital économique via l’utilisation de 
polynômes. La méthode s’appuie sur un nombre restreint de scénarios primaires, mais un nombre complet 
de scénarios secondaires. Elle permet au même titre que la méthode LSMC de s’affranchir d’un grand nombre 
de simulations. 
 
Algorithme du Curve Fitting  
 

 On génère un nombre restreint de scénarios primaires en monde réel. 

 A l’issue de chaque scénario primaire on réalise un grand nombre de simulations risque neutres et 

on calcule la moyenne des BEL obtenus. 

 On réalise les mêmes actions que pour la méthode LSMC. 
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3.1.4 Replicating Portfolio 
 
Le Replicating Portfolio est une autre méthode alternative à la méthode SDS pour le calcul du capital 
économique. La méthode consiste à utiliser un portefeuille d’actifs capable de reproduire les cash flows de 
passifs pour chaque simulation et chaque date future. Il faut préciser que c’est une méthode qui ne rend 
compte que des impacts financiers sur le portefeuille de passif. Néanmoins selon la revue assurance française 
données clefs 2018, le risque de marché représente 50% du capital économique d’une assurance vie, 
l’approximation reste donc acceptable. Le processus de cette méthode est représenté ci-dessous. 
 

 
 

Figure 20 : replicating portfolio 

 
Un algorithme d’optimisation cherche la meilleure stratégie d’investissement afin de minimiser la différence 
entre les cash-flows de passifs et les cash-flows d’actifs. Après validation sur une base de scénarios financiers 
de test, le portefeuille répliquant est projeté pour chaque scénario d’actifs afin d’en déduire les flux de passif 
et de calculer le Best Estimate. Les inconvenants de cette méthode sont le choix des actifs pour reproduire 
les flux de passif, et la complexité des méthodes numériques. Cependant elle permet un gain en temps calcul 
considérable si l’on compare avec la méthode SDS. 
 

3.2 Machine Learning 
 
Le Machine Learning regroupe un ensemble d’algorithmes qui utilisent de la donnée pour automatiser une 
relation entre des variables explicatives et une variable à expliquer. La particularité de ces algorithmes est 
qu’ils développent à partir de l’expérience des modèles qui permettent de prédire facilement de nouvelles 
entrées. Le Machine Learning peut se diviser en deux groupes : l’apprentissage supervisé et l’apprentissage 
non supervisé. Un troisième groupe a émergé depuis quelques années, l’apprentissage par renforcement. 
Ces algorithmes sont généralement utilisés pour résoudre quatre types de problèmes. 
 

 
 

Figure 21 : différents modèles pour différents types de problèmes à résoudre 
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Ainsi afin de sélectionner le meilleur algorithme, il est important d’identifier quel est le type de problème à 
résoudre et quelles sont les données disponibles. 
 

3.2.1 Supervisé 
 
On parle d’apprentissage supervisé lorsque la base de données est constituée des variables explicatives et 

de la variable à expliquer. Ainsi l’allocation entre l’espace de départ et l’espace d’arrivé est connue. On note 

𝑋 la matrice qui contient les inputs et 𝑌 le vecteur qui regroupe l’ensemble des outputs associés aux éléments 

de la matrice 𝑋. 

 

𝑋 = (

𝑥1,1 ⋯ 𝑥1,𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛,1 ⋯ 𝑥𝑛,𝑛

). 

 

𝑌 = (

𝑦1
⋮
𝑦𝑛
). 

 
On cherche donc à trouver une fonction 𝑓 qui évalue au mieux la relation entre 𝑋 et 𝑌. 
 

𝑌 = 𝑓(𝑋). 
 
Une fois calibrée, la fonction 𝑓 permet de facilement prédire de nouveaux inputs. 
 
De manière générale, on utilise l’apprentissage supervisé pour résoudre deux types de problèmes : 
 

 La classification. 

 La régression. 

 
On parle de régression lorsque la variable à expliquer est une variable continue, et on parle de classification 
lorsque la variable à expliquer est une variable qualitative. 
 
Dans ce mémoire on cherche à résoudre un problème de régression puisque le BEL que nous allons chercher 
à répliquer est une fonction continue. Nous allons étudier trois types de modèles, les modèles polynomiaux, 
les modèles issus de la famille des arbres et les réseaux de neurones. 
 

3.2.2 Régression linéaire, Régression polynomiale 
 
Régression linéaire : 
 
Les polynômes sont à la base des méthodes d’accélération dans Solvabilité 2, on se propose donc 
naturellement de tester ces modèles pour notre étude. 
 
On définit une variable aléatoire réelle 𝑌 et une ou plusieurs variables explicatives 𝑋1, … , 𝑋𝑃. 
Pour trouver la fonction 𝑓 telle que 𝑌 =  𝑓( 𝑋1, … , 𝑋𝑃), on s’appuie sur les 𝑛 observations 𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛 de la 
variable 𝑌 et 𝑋𝑖,1, … , 𝑋𝑖,𝑛 sur chaque variable 𝑋𝑖. Dans le cas d’une régression linéaire, on suppose que la 
fonction 𝑓 est une fonction linéaire. 
  



68 
 

Ainsi on cherche donc 𝛽 = (
 𝛽0...
 𝛽𝑝

) tel que pour tout 𝑥 = (
 𝑥1...
 𝑥𝑝

), 

 
𝑓( 𝑥1, … , 𝑥𝑃) = 𝛽1𝑥1 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝. 

 

Ceci est une approximation de la relation réelle qui existe entre les entrées et les sorties : 
 

𝑌𝑖 = 𝛽1𝑋𝑖1 + 𝛽2𝑋𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝 + 휀𝑖, 𝑖 = 1,… , 𝑛. 

 
Les termes à utiliser sont les suivants : 
 

 Les 𝑌𝑖  représentent la valeur de variable à expliquer pour le 𝑖è𝑚𝑒 individu. 

 Les 𝑋𝑖𝑗  est la valeur de la 𝑗è𝑚𝑒 variable explicative pour le 𝑖è𝑚𝑒 individu. 

 Les 𝛽𝑗 sont les coefficients de régression. 

 Les 휀𝑖  représentent les erreurs. 

 
Les 휀𝑖  prennent en compte les erreurs de mesure et l’impact induit par l’absence de la totalité des variables 
explicatives. L’hypothèse généralement retenue est 휀𝑖~𝑁(0, 𝑥

2). Les 𝛽𝑗 renseignent sur l’importance chaque 

variable explicative sur la variable à expliquer. Enfin ce modèle permet à partir de nouveaux inputs de prédire 
une nouvelle observation 𝑌𝑛+1 . 
 
Un modèle de régression linéaire peut se résumer par l’équation suivante : 
 

𝑌 = 𝑋 𝛽 + 휀. 
 
On suppose 𝑝 ≤ 𝑛 et rang(𝑋) = 𝑝. 
 

Pour un vecteur 𝑥 on note ∥ 𝑥 ∥ sa norme euclidienne standard tel que : ∥ 𝑥 ∥2= ∑ 𝑥𝑘
2

𝑘  , On note aussi 𝑃𝑋 la 
projection orthogonale de 𝑌 sur 𝐼𝑀(𝑋), l’ensemble image de 𝑋. L’estimateur des moindres carrés de 𝛽 noté 

�̂� ∈ 𝑅𝑝 tel que : 
 

�̂� = arg𝑚𝑖𝑛  ∥ 𝑌 − 𝑋𝑢 ∥2, 𝑢 ∈ 𝑅𝑝. 
 
𝑋 étant injective on retrouve : 

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌. 
 
La démonstration de cette formule se trouve en Annexe 3. 
 
Dans le cas d’un modèle linéaire simple, il n’y a qu’une seule variable explicative, et deux coefficients 𝛽0 et 
𝛽1 qui correspondent respectivement à l’ordonnée à l’origine et à la pente. 
 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖. 
 
Ainsi on cherche la droite qui passe le plus près de chaque point, c’est-à-dire qui minimise au maximum la 

somme des distances entre les points et la droite. C’est l’estimateur des moindres carrés, �̂� = (�̂�0, �̂�1) qui 
minimise la relation : 
 

𝑅(𝑏) =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑏0 − 𝑏1𝑥𝑖)

2𝑛
𝑖=1 , 𝑏 = (𝑏0, 𝑏1) ∈ 𝑅

2. 
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Figure 22 : régression linéaire simple 

 
On obtient en sortie la droite qui passe le plus près de chaque point. Ce modèle est défini par une formule 
fermée facilement interprétable. Ce modèle est à privilégier lorsque les données présagent d’une forte 
linéarité. Par ailleurs la présence de points aberrants dans le modèle ou excessivement loin, peut 
endommager la qualité du modèle. 
 
Régression polynomiale  
 
La régression polynomiale est équivalente à une régression linéaire sur une transformation polynomiale de 
l’échantillon. On reprend 𝑋 la matrice contenant nos variables explicatives. 
 

𝑋 = (

𝑥1,1 ⋯ 𝑥1,𝑛
⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛,1 ⋯ 𝑥𝑛,𝑛

). 

 
Une transformation polynomiale est équivalente à ajouter dans notre matrice de données les produits croisés 
de toutes nos variables. On montre ci-dessous une transformation polynomiale de nos données au degré 2. 
 

𝑋1
𝑃𝑜𝑙𝑦 = (

𝑥1,1 𝑥1,1𝑥1,2 𝑥1,1
2

⋮ ⋯ ⋮
𝑥𝑛,1 𝑥𝑛,1𝑥𝑛,2 𝑥𝑛,1

2
). 

 

𝑋𝑖
𝑃𝑜𝑙𝑦 = (

𝑥1,𝑖 𝑥1,𝑖𝑥1,1 𝑥1,𝑖
2

⋮ ⋯ ⋮
𝑥𝑛,𝑖 𝑥𝑛,𝑖𝑥𝑛,1 𝑥𝑛,𝑖

2
). 

 

𝑋𝑛
𝑃𝑜𝑙𝑦 = (

𝑥1,𝑛 𝑥1,𝑛𝑥1,1 𝑥1,𝑛
2

⋮ ⋯ ⋮
𝑥𝑛,𝑛 𝑥𝑛,𝑛𝑥𝑛,1 𝑥𝑛,𝑛

2
). 

 

𝑋𝑃𝑜𝑙𝑦 = (𝑋1
𝑃𝑜𝑙𝑦⋯𝑋𝑖

𝑃𝑜𝑙𝑦⋯𝑋𝑛
𝑃𝑜𝑙𝑦). 

 
La variable réponse reste inchangée 

𝑌 = (

𝑦1
⋮
𝑦𝑛
). 
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On calibre alors une régression linéaire comme étudié précédemment sur notre échantillon polynomiale. 
 

 
 

Figure 23 : régression polynomiale 

 
On obtient de même un polynôme qui passe le plus près de tous les points et une formule réutilisable pour 
prédire de nouvelles données. 
 

3.2.3 Les forêts aléatoires 
 
Arbre de décision  
 
Pour comprendre comment fonctionne les forêts aléatoires et les algorithmes de boosting, il faut 
comprendre comment fonctionnent les arbres de décisions. Les arbres de décisions sont des méthodes 
d’apprentissage supervisées utilisées à la fois pour résoudre des problèmes de classification et des problèmes 
de régression. Un arbre de décision est appelé arbre de régression respectivement (arbre de classification) si 
la variable à expliquer est quantitative (respectivement qualitative). 
 
Les modèles d’arbres sont des modèles dits « boites noires » qui ont fait preuve de grande précision ces 
derniers temps (notamment avec l’arrivée des booster). S’ils ne fournissent pas de formules fermées, les 
arbres de décision sont très utilisés car ils permettent une vision claire du processus par lequel la classification 
ou la prédiction est réalisée. On se propose de tester ces modèles dans le cadre de notre étude afin d’étudier 
le processus de prédiction effectué. 
 
La méthode d’apprentissage appliquée par les arbres consiste à diviser de manière récursive l’espace des 
données selon les régions ou les interactions entre les variables explicatives sont les plus faciles à modéliser. 
Lorsque le processus de subdivision est terminé, on obtient des régions suffisamment circonscrites pour 
qu’un modèle simple d’ajustement puisse s’appliquer. Dans le cadre de ce mémoire nous nous intéressons 
aux arbres de régression puisque la variable que nous cherchons à expliquer est une variable continue. 
 
Il existe plusieurs façons découper l’espace des données, la méthode la plus connue est la méthode de CART 
(Classification And Regression Tree) qui consiste à subdiviser l’espace des données par des frontières 
parallèles aux axes. 
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Algorithme de Growing d’un arbre  
 

 On sélectionne un nombre de découpage (ici 𝑀 = 2), une variable parmi les variables explicatives 

{𝑋𝑗}
1<𝑗<𝐽

 et seuil 𝑠 𝜖 ℝ de telle sorte à minimiser l’équation suivante : 

 

min
𝑗,𝑠

[min
𝑐1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑐1)
2

𝑥𝑖∈𝑅1(𝑗,𝑠)

+min
𝑐2

∑ (𝑦𝑖 − 𝑐2)
2

𝑥𝑖∈𝑅2(𝑗,𝑠)

]. 

Ou 𝑅1(𝑗, 𝑠), 𝑅2(𝑗, 𝑠) représentent les deux régions de l’espace des données issu du séquençage par 

la variable 𝑋𝑗  et le seuil 𝑠. 

 On arrête de découper l’espace des données lorsqu’on ne peut plus séparer l’espace des données, 
c’est-à-dire lorsque toutes feuilles ne sont représentatives que d’une seule donnée ou si un critère 
de profondeur maximal est précisé dans le modèle. 

 
Soit le cas simple ou on dispose d’une variable continue 𝑌 et de deux autres variables explicatives continues 
𝑋1 et 𝑋2 à valeurs dans [0,1]. Dans le modèle CART, les éléments issus de la partition de l’espace sont dans 
des régions rectangulaires de ℝ2 dont les frontières sont parallèles aux axes. Dans chaque région la variable 

𝑌 est modélisée par la moyenne des 𝑦𝑖  associées uniquement pour les observations (𝑥𝑖,
1𝑥𝑖

2) de cette région. 

 

 
 

Figure 24 : méthode CART, subdivision de l’espace 

 
L’espace des données est subdivisée et modélisé par des espaces rectangulaires dont l’équation est de la 
forme : 

{𝑠1 < 𝑋
1 < 𝑠2 ∩ 𝑠3 < 𝑋

2 < 𝑠4} 
 
Le processus par lequel la régression est réalisée se présente sous la forme d’un arbre. Les nœuds constituent 
les règles de décision qui modélisent les équations délimitant les sous-espaces. Le sommet de l’arbre 
représente l’espace des données tout entier et les feuilles terminales constituent les subdivisions les plus 
fines obtenues lors de la dernière itération. 
 
On parle de sur-apprentissage lorsque l’arbre est trop calibré sur les données d’apprentissage, il a donc un 
biais très faible mais une très forte variance d’un échantillon à l’autre. Une des solutions consiste  à élaguer 
l’arbre en supprimant un certain nombre de nœuds. 
 
  



72 
 

 
 
 

Figure 25 : exemple d’arbre de décision 

 
Elagage 
 
L’élagage consiste à supprimer les parties de l’arbre qui ne sont pas représentatives des données. Pour un 
arbre décision 𝑇, on note 𝐾𝑇 le nombre de nœuds terminaux de l’arbre, il représente la complexité de l’arbre. 

On note 𝐷(𝑇) = ∑ 𝐷𝜅
𝐾𝑇
𝜅=1  la qualité d’ajustement de l’arbre ou 𝐷𝜅 représente l’hétérogénéité du nœud 𝜅, 

 

𝐷𝜅 =
1

|𝜅|
∑(𝑦𝑖 − 𝑐𝜅)

2.

𝑖∈𝜅

 

 
On introduit ensuite la complexité de l’arbre 𝐶(𝑇) = 𝐷(𝑇) + 𝛼𝐾𝑇 . 
 
Pour  𝛼 = 0 , l’arbre qui minimise la complexité est 𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝐾𝑇  . Lorsque 𝛼 augmente, on cherche parmi les 

nœuds terminaux celui qui améliore le moins bien la qualité d’ajustement (inférieur à 𝛼) et on regroupe alors 
les deux feuilles issues de ce nœud. L’arbre obtenu par ce découpage de feuilles est 𝑇𝐾𝑇−1 puisqu’on a 

supprimé un nœud. On construit alors une suite de d’arbres emboités : 
 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇𝐾𝑇 ⊃ 𝑇𝐾𝑇−1 ⊃ ⋯ ⊃ 𝑇1. 

 
𝑇1 représente l’arbre qui ne contient que un seul nœud, c’est l’espace qui contient l’échantillon tout entier. 
 
On va ainsi sélectionner parmi cet ensemble d’arbres celui qui représente le meilleur modèle prédictif. On 
évalue ainsi l’erreur de chaque arbre sur autre échantillon de validation ou par validation croisée et on ne 
retient ainsi que l’arbre qui minimise l’erreur. L’élagage est une méthode qui introduit du biais dans le modèle 
mais permet de diminuer de manière significative la variance. 
 
Prédiction 
 
Une fois que le processus d’élagage est terminé, on obtient 𝑀 régions de l’espace notées 𝑅𝑚 pour 
tout 𝑚 𝜖 [1;𝑀], et on note 𝑐𝑚 ∈ ℝ la moyenne des outputs de l’espace 𝑅𝑚 et 𝑁𝑚, le nombre d’éléments. 
 

𝑐𝑚 =
1

 𝑁𝑚
∑ 𝑦𝑖
𝑥𝑖∈𝑅𝑚

. 
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Le modèle de régression peut être formulé de la façon suivante : 
 

𝑓(𝑋) = ∑ 𝑐𝑚

𝑀

𝑚=1

1𝑋∈ 𝑅𝑚 . 

 
Ou 1𝑋∈ 𝑅𝑚 est l’indicatrice qui vaut 1 si l’input X appartient à l’espace 𝑅𝑚. 

 
Forets aléatoires  
 
Les forêts aléatoires sont des agrégats d’arbres de décision. Ils ont la particularité de réduire l’erreur 
d’estimation ou de sur-apprentissage propre aux arbres de décision. On note 𝑝 le nombre de variables 
explicatives. 
 
Les forêts aléatoires reposent donc sur deux principes importants : 
 

 Boostrap : on prélève 𝐵 échantillons bootstrap de l’échantillon d’origine, puis à partir de ces 

échantillons on produit 𝐵 arbres différents et décorrélés entre eux. 

 Insertion de l’aléa : à chaque nœud, on se limite à considérer un sous-ensemble aléatoire de 𝑚 

variables parmi les 𝑝 possibles. En général on choisit 𝑚 = √𝑝. 

 
La prédiction se fait en effectuant la moyenne de réponses obtenues par chacun des arbres de la forêt. Ainsi, 
la réponse obtenue par la forêt aléatoire sera la moyenne des sorties de chaque arbre si la variable à prédire 
est quantitative ou la classe majoritaire qui est représentée dans la forêt si la variable est qualitative. En 
général la précision d’une forêt aléatoire augmente avec le nombre d’arbre qui la composent. 
 
On note 𝐵𝑖  l’échantillon numéro 𝑖 obtenu par bootstrap et 𝐺𝑖  l’arbre calibré sur l’échantillon 𝐵𝑖. 
 
Algorithme d’une forêt aléatoire  
 

 On tire au hasard avec remise 𝐵 échantillons  𝐵1, … , 𝐵𝐵 dans la base d’apprentissage. 

 Pour chaque échantillon 𝐵𝑖  on construit un arbre CART 𝐺𝑖  de la manière suivante : avant chaque 

nouvelle subdivision on tire au hasard 𝑞 parmi 𝑝 attributs, et on sélectionne parmi ces 𝑞 variables la 

variable explicative et le seuil qui séparent au mieux l’espace tout en minimisant la moyenne des 

erreurs au carré. 

La prédiction se fait en prenant la moyenne des prédictions de chaque arbre : 
 

𝐺(𝑥) =∑𝐺𝑖

𝐵

1

(𝑥). 

 
Où 𝑥 est l’observation à prévoir. 
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Figure 26 : forêt aléatoire 

 
Boosting 
 
L’idée du boosting consiste à générer progressivement une série de faibles prédicteurs de telle sorte qu’à 
chaque étape, l’erreur de prédiction diminue. Cette méthode permet de réduire de manière significative la 
variance et le biais par rapport à la forêt aléatoire. En effet les forêts aléatoires génèrent des arbres de 
régression identiquement distribués et indépendants les uns des autres, ce qui permet en faisant la moyenne 
de chaque arbre de réduire la variance mais pas le biais. En effet puisque chaque arbre de la forêt possède 
le même biais, alors il en sera de même pour la moyenne des arbres. 
 
Dans le boosting, chaque arbre est une amélioration de son prédécesseur dans le sens où il alloue plus de 
poids aux éléments mal ajustés. Ainsi le Boosting se focalise donc sur les observations les plus difficiles à 
ajuster et permet de réduire le biais. Le prédicteur final est obtenu en faisant la moyenne des arbres et 
permet alors de réduire la variance. 
 
Les algorithmes se caractérisent par trois critères : 
 

 La méthode utilisée pour pondérer les données mal ajustées. 

 La méthode utilisée pour pondérer les arbres. 

 La nature des sorties du modèle (binaire, multi-classe, réel). 

 
Dans ce mémoire on ne présente que l’algorithme de boosting adaboost dans le cadre de la régression. 
 
  



75 
 

Algorithme AdaBoost  
 
On présente l’algorithme d’adaboost pour la régression : 
 
On note 𝑧 = (𝑥1, 𝑦1), … (𝑥𝑛, 𝑦𝑛) l’échantillon de données. 

Pour commencer on initialise les poids des éléments de l’échantillon {𝑝𝑖 =
1

𝑛
 ; 𝑖 = 1,…𝑛}. 

 
Pour 𝑗 = 1…𝑀 on tire avec un remise dans l’échantillon 𝑧 un nouvel échantillon 𝑧𝑗. 

 

 A partir de l’échantillon  𝑧𝑗 on calibre un premier arbre de régression 𝐺𝑗.  

 On reprend l’échantillon initial 𝑧 et on évalue la fonction de perte quadratique : 

 

𝑙𝑗
𝑖 = (𝑦𝑖 − 𝐺𝑗(𝑥𝑖))

2
, 𝑖 = 1…𝑛, puis 휀𝑗 = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑗(𝑥𝑖)) .

2𝑛
𝑖=1  

 

 On calcule alors l’erreur maximum effectuée par l’arbre de régression : 

 

𝐿𝑗 = 𝑆𝑢𝑝𝑖=1,…𝑛𝑙𝑗(𝑖). 

 

 Ceci nous permet de calculer un taux d’erreur par la formule suivante : 

 

𝛽𝑗 =
휀𝑗

𝐿𝑗 − 휀𝑗
. 

 

 A partir du taux d’erreur, on effectue une transformation des poids par la formule suivante : 

 

𝑝𝑖 = 𝛽𝑗
1−
𝑙𝑗(𝑖)

𝐿𝑗 . 

 
Lorsque tous arbres 𝐺1, …𝐺𝑀 sont calibrés, on effectue la prédiction d’un nouvel élément 𝑥 par la formule 
suivante : 
 

𝐺(𝑥) =∑ln (
1

𝛽𝑗

𝑀

𝑗=1

) ∗ 𝐺𝑗(𝑥). 

 
On peut aussi faire usage d’autres fonctions de perte comme la fonction de perte exponentielle ou la valeur 
absolue. 
L’algorithme produit alors 𝑀 prédicteurs à partir des échantillons obtenus par bootstrap. A chaque itération, 

un coefficient 𝛽𝑗 permet d’évaluer les performances de l’arbre 𝐺𝑗 sur tout l’échantillon 𝑧 et un taux 
𝑙𝑗(𝑖)

𝐿𝑗
 

permet le rapport entre l’erreur quadratique de l’arbre 𝐺𝑗  sur l’élément 𝑖 et l’erreur maximale commise par 

l’arbre 𝐺𝑗. C’est donc la performance globale de l’arbre sur tout l’échantillon et les performances individuelles 

sur chaque élément de l’échantillon qui permettent de mettre à jour les poids 𝑝𝑖. 
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Figure 27 : processus de fonctionnement de AdaBoost 

 

3.2.4 Les réseaux de neurones 
 
Les réseaux de neurones sont des algorithmes de Machine Learning qui sont utilisés à la fois pour résoudre 
des problèmes de régression et des problèmes de classification. Les réseaux de neurones ont récemment 
gagné en popularité pour leur capacité à surpasser les autres algorithmes en précision et en vitesse. 
 
Un réseau de neurones est une suite de couches de neurones placés en parallèle qui interagissent entre eux 
et transmettent l’information de manière séquentielle. Il existe plusieurs structures de réseaux de neurones 
comme le CNN (Convolutional Neural Network), le RNN (Recurrent Neural Network). On parle de deep 
learning lorsqu’un réseau de neurones est constitué de plusieurs couches cachées. 
 
Le neurone 
 
Les réseaux de neurones sont des structures inspirées de la structure neuronale du cerveau humain. 
L’élément principal de la structure est le neurone donc le fonctionnement est similaire au neurone humain. 
Un neurone est une fonction mathématique qui génère des outputs à partir d’inputs et de poids. La fonction 
mathématique est appelée fonction d’activation et effectue une transformation de la moyenne pondérée 
des entrées. Soit 𝑋1, 𝑋2, …𝑋𝑛 des variables explicatives, 𝑥 = ( 𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑛) les données associées à chaque 
variable et 𝑤0, 𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛 les poids alloués, la valeur de sortie du neurone s’écrit : 
 

𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡(𝑥) = 𝑓 (𝑤0 +∑𝑤𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

). 

 

 
 

Figure 28 : fonctionnement du neurone 

 
Il existe de nombreuses fonctions d’activation dans les réseaux de neurones, nous présentons ci-dessous les 
plus connues. 
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Sigmoid 
 

 

 
 

Figure 29 : fonction d’activation sigmoid 

 

𝑔(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 
La fonction sigmoid tend vers 0 en -∞ et tend vers 1 en  ∞. C’est une fonction qui permet de capter la non 
linéarité dans les données, par ailleurs c’est une fonction différentiable qui peut être associée à une 
approche descente de gradient pour calculer les poids dans chaque couche. Cependant cette fonction 
d’activation a pour défaut de fournir des outputs dans un intervalle réduit [0,1], ce qui signifie que pour 
certains inputs, une grande variation produit de faibles variations au niveau des outputs. 
 
tanh 
 

 
 

Figure 30 : fonction d’activation tanh 

 
𝑔(𝑥) = tan (𝑥) 

 
La fonction tanh est une version similaire à la fonction sigmoid, elle diffère dans le sens où elle génère des 
ouputs dans l’espace d’arrivé [-1 ,1]. Elle est préférée à la fonction sigmoid lorsque les données sont centrées 
autour de 0. Néanmoins, c’est une fonction qui a toujours pour défaut de fournir des outputs dans un 
intervalle réduit. 
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Reluctance 
 

 
 

Figure 31 : fonction d’activation reluctance 

 
𝑔(𝑥) = max (𝑥, 0) 

 
La fonction reluctance est la fonction d’activation la plus répandue, elle retourne 0 si l’entrée est négative et 
l’entrée elle-même dans le cas contraire. Cette fonction permet aussi de capter de la non linéarité dans les 
données et semble surpasser les fonctions d’activation tanh et sigmoid. La fonction reluctance est favorisée 
dans le cadre du deep learning. 
 
Réseau de neurones 
 
Un réseau de neurones est une suite de couches neuronales qui communiquent les unes avec les autres. Une 
couche se définie comme un ensemble de neurones qui prennent des valeurs en entrée et génèrent des 
sorties grâce à des fonctions d’activation. 
 

 
 

Figure 32 : schéma d’un réseau de neurones à trois couches 

 
Trois couches au minimum composent un réseau de neurones : 
 

 Couche d’entrée composée de neurones avec une donnée en entrée et une fonction d’activation 

identité. C’est la couche qui récupère les paramètres en entrée du modèle. 

 Couches cachées dont les neurones prennent leur entrée depuis les sorties de la couche précédente, 

les fonctions d’activations ne sont pas forcément l’identité. 

 Couches de sorties qui permettent de prédire la valeur en sortie. 
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Le nombre de couches cachés dans un réseau de neurones dépend de la complexité du modèle et du modèle 
à résoudre. Lors de l’apprentissage, le réseau de neurones calibre les poids de toutes les entrées à chaque 
couche cachée. Les poids sont évalués en minimisant une fonction de perte quadratique. 
 
Les différentes structures de réseau de neurones 
 
Il existe plusieurs structures de réseaux de neurones en fonction du nombre de couches cachées, du 
nombre de neurones par couches, des fonctions d’activation appliquées à chaque neurone. Dans cette 
partie on se propose de présenter les structures les plus standards. 
 
Perceptron 
 

 
 

Figure 33 : Perceptron 

 
Le perceptron représente la structure la plus simple constituée de plusieurs entrées, de plusieurs poids et 
d’une seule sortie. Le perceptron est utilisé dans le cadre de la classification binaire, ce qui signifie que la 
sortie est 0 ou 1. Dans le cadre de notre étude nous souhaitons calibrer des modèles de régression. 
 
Deep Feed Forward (DFF) 
 

 
 

Figure 34 : Deep Feed Forward 

 
Le DFF est une structure plus complexe constituée d’une couche d’entrée, de plusieurs couches cachées et 
d’une couche de sortie. De manière générale, les fonctions d’activation sont identiques à tous les neurones 
d’une même couche. Cette structure permet de résoudre des problèmes de régression et de classification 
en résolvant l’équation suivante :  
 

𝑦 = 𝑓(𝑥, 𝜃). 
 
 Ou 𝜃 représente les poids reliant les neurones, et 𝑥 représente les inputs du modèle. 
 
 
 

Inputs 

Output 

Inputs 

Output 

Hidden 
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L’apprentissage des poids est expliqué dans l’exemple suivant : 
 
Soit 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑝) les inputs du modèle et soit un réseau constitué d’une couche d’entrée à 𝑝 neurones, 

d’une couche cachée à 𝑞 neurones et d’une couche de sortie à un neurone. On note 𝛼𝑗,𝑘 le poids entre le 

𝑗 𝑒𝑚𝑒  neurone de la couche d’entrée et le 𝑘 𝑒𝑚𝑒  neurone de la couche cachée et 𝛽𝑘 le poids entre le 𝑘 𝑒𝑚𝑒  
neurone de la couche cachée et le neurone de la couche de sortie.  
 
L’apprentissage consiste à calibrer les poids de chaque nœud 𝛼𝑗=0,𝑝;𝑘=1,𝑞 et 𝛽𝑘=0,𝑞 en minimisant la fonction 

de perte quadratique : 
 

𝑄(𝛼, 𝛽) =∑(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥, 𝛼, 𝛽))
2

𝑛

𝑖=1

. 

 
On calcule alors la dérivée de la fonction de perte par rapport à chaque paramètre. 
 

𝜕𝑄𝑖
𝜕𝛽𝑘

= −2(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))(𝛽
′𝑉𝑖)𝑉𝑘,𝑖 = 𝜇𝑖𝑉𝑘,𝑖. 

 
𝜕𝑄𝑖
𝜕𝛼𝑘,𝑗

= −2(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))(𝛽
′𝑉𝑖)𝛽𝑘𝑓

′(𝛼′𝑘𝑥𝑖)𝑥𝑖,𝑝 = 𝜋𝑘,𝑖𝑥𝑖,𝑝. 

 

Avec 𝑉𝑘,𝑖 = 𝑓(𝛼𝑘,0 + 𝛼
′
𝑘𝑥𝑖), 𝑉𝑖 = {𝑉1,𝑖, … , 𝑉𝑞,𝑖} 

 

et 𝜇𝑖 = −2(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))(𝛽
′𝑉𝑖), 𝜋𝑘,𝑖 = −2(𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))(𝛽

′𝑉𝑖)𝛽𝑘𝑓
′(𝛼′𝑘𝑥𝑖). 

 
D’où la relation suivante : 
 

𝜋𝑘,𝑖 = 𝑓
′(𝛼′𝑘𝑥𝑖)𝛽𝑘𝜇𝑖. 

 
Les poids optimaux sont obtenus par l’algorithme de descente de gratient suivante : 
 

𝛽𝑘
𝑗+1

= 𝛽𝑘
𝑗
− 𝜃𝑗∑

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝛽𝑘
𝑗

𝑛

𝑖=1

. 

 

𝛼𝑘,𝑝
𝑗+1

= 𝛼𝑘,𝑝
𝑗
− 𝜃𝑗∑

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝛼𝑘,𝑝
𝑗

𝑛

𝑖=1

. 

 
𝜃𝑗+1 = 𝜖𝜃𝑗, avec 𝜖 ∈]0; 1]. 
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Recurrent Neural Network (RNN) 
 

 
 

Figure 35 : Recurrent Neural Network 

 
Le RNN est utilisé lorsque les réponses obtenues lors des itérations passées influencent les réponses qui 
seront obtenues lors des prochaines itérations. La particularité de cette structure est que les neurones des 
couches cachées reçoivent aussi leur propre sortie en input. 
 
Deep Convolutional Network (DCN) 
 

 
 

Figure 36 : Deep Convolutional Network 

 
Le DCN est similaire au DFF, mais possède la particularité de détenir des fonctions d’activation de type 
regroupement ou convolution. 
 
Les fonctions d’activation de type regroupement sont des fonctions qui permettent de regrouper ou 
résumer un ensemble de données via les fonctions de type max, min, moyenne ect. 
 
Les fonctions de convolution sont des fonctions de type : 
 

𝑓 ∗ 𝑔(𝑥) =  ∑𝑓(𝑖)𝑔(𝑥 − 𝑖)

𝑘

𝑖=0

. 

 
Les convolutions traitent les données en entrée et les regroupements pour les simplifier en réduisant les 
valeurs aberrantes. 
 
Les structures DCN sont très utilisées pour résoudre des problèmes relatifs à la reconnaissance de textes ou 
d’images. 
 

Inputs 

Output 

Reccurent 

Inputs 

Output 

Hidden 

Kernel 

Pool/Convo 
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Dans le cadre de ce mémoire nous voulons calibrer des modèles afin de prédire une variable continue, on 
fera donc usage des structures DFF. La précision du modèle dépendra du nombre de couches cachées, du 
nombre de neurones par couche cachée et des fonctions d’activation. 
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CHAPITRE 4 : MISE EN PLACE D’UN MODELE ALM SIMPLIFIE 
 
Dans ce chapitre, nous allons calibrer des modèles qui répliquent le BEL stochastique de clôture, puis nous 
testerons ces modèles sur des exemples d’analyse de mouvement. Nous calibrerons une régression linéaire, 
des modèles polynomiaux, un réseau de neurones et des modèles d’arbres. Les modèles seront testés sur 
trois exemples d’analyse de mouvement. La première analyse de mouvement conduit à une baisse 
importante du BEL de clôture. La deuxième impacte très faiblement le BEL de clôture. Enfin la troisième 
conduit à une hausse importante du BEL de clôture. 
 
Nous avons vu que pour réaliser une analyse de mouvement, il faut effectuer beaucoup de sensibilités et un 
grand nombre de projections dans le temps. Nous allons essayer de répliquer ce processus par des modèles 
plus rapides et moins complexes. Puisque les modèles simplifiés seront testés sur l’analyse de mouvement, 
il faut qu’ils puissent répliquer les écarts induits par l’expérience et les changements d’hypothèses. 
 
Pour construire la base de données il faut, des variables explicatives, des sensibilités sur chaque variable 
explicative, et enfin pour chaque sensibilité le BEL stochastique de clôture en sortie du modèle. Avec ces trois 
éléments on dispose ainsi d’une base de données prête pour l’application d’algorithmes d’apprentissage. 
 
On calibre alors les différents modèles sélectionnés, et on évalue la précision de chacun d’eux grâce à des 
échantillons de test. Dans le cadre de ce mémoire on évalue la précision des modèles sur deux échantillons 
de test. Le premier est issu du découpage de la base de données en base d’apprentissage et base de test. Le 
deuxième est issu des quantiles de la base de données. 
 

4.1 Construction de l’échantillon 
 
Cette partie traite de la création de la base de données sur laquelle les modèles simplifiés vont être calibrés. 
Pour commencer il faut définir la variable d’intérêt que l’on souhaite répliquer, déterminer les variables 
explicatives et enfin sélectionner les sensibilités que l’on souhaite appliquer sur les variables explicatives. On 
implémente les sensibilités dans le modèle ALM et on récupère en sortie les valeurs de BEL stochastiques.  
 

4.1.1 Définitions des variables explicatives 
 
Sélection des variables explicatives  
 
La variable d’intérêt que l’on souhaite répliquer est le BEL stochastique à la clôture, c’est l’unique métrique 
que l’on calcule en sortie d’un environnement IFRS 17. Ainsi, dans la modélisation que nous allons mettre en 
place, nous ne traitons pas le Risk Sharing et la CSM. En fonction des caractéristiques du portefeuille, on va 
définir l’ensemble les variables explicatives qui impactent la variable d’intérêt. 
 
Les variables explicatives du BEL stochastique dépendent des clauses inscrites dans les contrats d’assurance 
et de la nature des actifs adossés au passif. Dans le chapitre 2, nous avons vu que le portefeuille contient des 
contrats d’épargne investis sur des fonds euros. Dans les clauses on retrouve une option de rachat sans 
pénalité, un capital décès sans pénalité et une participation aux bénéfices. Par ailleurs nous avons vu dans le 
chapitre 1 que le BEL se caractérise par une somme de flux actualisés qui sont les prestations, les frais et les 
primes et recours. 
 
Du fait que nous avons fait l’hypothèse dans le chapitre 2 que le portefeuille est en run off, les primes et les 
recours n’interviennent plus dans le futur. Ainsi on exclut donc les primes et les recours dans notre étude. 
Par ailleurs nous avons aussi vu dans le chapitre 2, que les contrats d’épargne sont tous viagers, on exclut 
donc aussi la maturité des contrats dans notre étude. 
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L’étude des cash-flows dans la partie 2.4.2 du chapitre 2 a montré que les rachats et la mortalité impactaient 
fortement le BEL stochastique, on inclut donc ces variables dans notre étude. Enfin nous avons vu dans le 
chapitre 2 que les contrats d’épargne faisaient aussi intervenir des frais, c’est donc une aussi une variable 
explicative du modèle. 
 
Ainsi la composante technique du BEL stochastique est constituée de trois variables explicatives qui sont les 
rachats, la mortalité et les frais. 
 
La présentation de la participation aux bénéfices dans le chapitre 1 et de son mode de fonctionnement dans 
le chapitre 2 a montré que le BEL stochastique dépendait aussi des produits financiers réalisés. Les produits 
financiers proviennent des plus-values réalisées sur les actifs du portefeuille. Nous avons vu que les actifs 
étaient au nombre de trois, les obligations, les actions et l’immobilier. Nous avons par ailleurs considéré dans 
le chapitre 2 une projection actuarielle risque neutre, ce qui signifie que les prix des obligations ne dépendent 
que du taux sans risque. Toujours dans le chapitre 2, le modèle d’évolution des prix de l’immobilier et de 
l’action met en évidence deux variables, le drift et la volatilité. Ainsi les plus-values réalisées dépendent de 
la courbe des taux, du drift et de la volatilité action et immobilier. 
 
La composante financière du BEL stochastique est donc constituée de 5 variables explicatives qui sont le taux 
sans risque, les drifts action et immobilier et les volatilités de l’action et  de l’immobilier. Pour simplifier notre 
étude on considère que les sensibilités appliquées sur la volatilité action et immobilier sont les mêmes. Enfin 
afin de ne pas alourdir le nombre de variables explicatives, on ne retient que le taux sans risque et la volatilité 
action et immobilier. 
 
Ainsi, l’évolution du BEL stochastique dépend de cinq variables qui sont les rachats, la mortalité, les frais, la 
courbe des taux et la volatilité action immobilier. 
 

 
 

Tableau 28: variables explicatives du BEL 

 
Introduction des stress d’expérience et des stress d’hypothèse 
 
On souhaite tester nos modèles simplifiés sur l’analyse de mouvement, ce qui signifie que les modèles 
doivent être capable de répliquer non seulement les valeurs de BEL stochastique de clôture mais aussi la 
ventilation des écarts de l’année. Dans la partie 1.2.6 du chapitre 1, nous avons vu que l’analyse de 
mouvement était composée de plusieurs types de mouvements, dans ce mémoire on s’intéresse aux écarts 
d’expérience et aux écarts liés aux changements d’hypothèses. Nous allons donc introduire dans chaque 
variable la notion de sensibilité d’expérience et la notion de sensibilité d’hypothèse. 
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On adopte ainsi les définitions suivantes de sensibilités d’expérience et de sensibilités d’hypothèses : 
 
Pour les variables techniques, on définit des sensibilités d’expérience comme des sensibilités qui sont 
appliquées uniquement la première année de projection. On définit des sensibilités d’hypothèses comme 
des sensibilités appliquées chaque année de projection à partir de la deuxième année. Comme nous avons 
constaté que l’impact des sensibilités d’expérience sur les frais était très faible, nous avons décidé de 
n’introduire pour cette variable que des sensibilités d’hypothèse. 
 
Pour les variables financières, on définit des sensibilités d’expérience comme des sensibilités qui sont 
appliquées uniquement en début de projection à 𝑡 = 0. On introduit alors deux nouvelles variables pour les 
sensibilités d’expérience, la valeur de marché de l’action et la valeur de marché de l’immobilier. En effet la 
valeur de marché des obligations ne dépend que de la courbe des taux et est alors déjà impactée à 𝑡 = 0 . 
Les sensibilités appliquées à la courbe des taux et à la volatilité de l’action et de l’immobilier impactent les 
cash-flows pendant toute la durée de projection, nous les considérons comme des sensibilités d’hypothèses.  
 
Un récapitulatif des 9 variables explicatives est donné dans le tableau 29. 
 

 
 

Tableau 29 : récapitulatif des variables explicatives 

 

4.1.2 Création de l’échantillon des sensibilités 
 
Nous avons défini l’ensemble des variables explicatives du BEL stochastique et nous avons adapté des 
sensibilités à l’analyse de mouvement. Nous allons maintenant définir les lois des sensibilités appliquées à 
chaque variable explicative. La création de l’échantillon de sensibilités se fait en trois étapes. La première 
étape consiste à définir une hypothèse de lois pour chaque variable, la deuxième étape consiste à définir la 
corrélation des variables explicatives, et enfin la dernière étape consiste à implémenter dans une même base 
les sensibilités sur les variables du GSE et sur les variables du modèles ALM. 
 
Hypothèse de lois 
 
Par soucis de simplification, on fait l’hypothèse que les sensibilités appliquées aux variables explicatives 
suivent des lois normales centrées.  
 

𝑋𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖~𝒩(0, 𝜎𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖). 
 
Pour simuler de telles variables, on se base sur le principe suivant : 
 

𝑌~𝒩(0,1). 
 

𝜎𝑌~ 𝒩(0, 𝜎2). 
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Trois étapes sont alors nécessaires : 
 

 Simuler des variables centrées réduites. 

 Corréler les variables explicatives entre-elles. 

 Multiplier chaque variable explicative par sa volatilité. 

 
Corrélation des variables explicatives 
 
Ainsi on simule 1000 fois 9 variables gaussiennes centrées réduites pour obtenir une première matrice de 
taille 1000 × 9 . Pour corréler nos variables gaussiennes, il faut définir une matrice de corrélation et en faire 
sa transformation de Cholesky. On construit la matrice de corrélation à partir de la matrice de corrélation 
des facteurs de risque dans Solvabilité 2. La description de la matrice de corrélation est donnée dans le 
tableau 30. 
 

 
 

Tableau 30 : matrice de corrélation des variables explicatives  

La plupart des corrélations sont issues de la matrice de corrélation Solvabilité 2, la matrice de corrélation 
Solvabilité 2 est donnée dans les tableau 48 et 50 de l’annexe 1. 
 
On fait l’hypothèse que le rachat d’expérience et le rachat d’hypothèse sont corrélés à 50%, et que le taux 
sans risque est corrélé à 50% avec la valeur de marché de l’action et la valeur de marché de l’immobilier. 
 
On effectue le calcul de la matrice de Cholesky, puis on effectue le produit matriciel entre la matrice des 
sensibilités et la matrice de Cholesky. On obtient ainsi des variables centrées réduites corrélées de la matrice 
de corrélation. 
 
Multiplication par la volatilité  
 
Maintenant que nous avons des variables gaussiennes corrélées, il faut définir des volatilités pour chaque 
variable. Les volatilités que nous adoptons sont déduites des quantiles à 99,5% des facteurs de risque 
Solvabilité 2 données dans le tableau 49 de l’annexe 1. On utilise une méthode de proportionnalité entre la 
volatilité et le quantile à 99,5% pour déduire la volatilité de nos variables explicatives. Par exemple on 
suppose avoir le quantile à 99,5% du risque de rachat, on sait que le quantile à 99,5% d’une loi normale 
centrée réduite est 2,576 et que la volatilité d’une loi normale centrée réduite est 1, on en déduit par produit 
en croix la volatilité du risque rachat par la formule suivante : 
 

𝜎𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 =
𝑞𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡99,5%

𝑞𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒99,5%
∗ 𝜎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟é𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑖𝑡𝑒 . 

 
On utilise alors le risque de rachat, de mortalité et de frais pour les sensibilités de rachats, mortalité et frais 
d’hypothèse. On utilise le risque action, immobilier et de taux pour les sensibilités de valeur de marché de 
l’action de l’immobilier et de la courbe des taux. 
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Tableau 31 : détermination des volatilités des facteurs de risque par méthode de quantile 

 
Pour les sensibilités sur l’expérience on fait l’hypothèse que les volatilités sont celles des sensibilités sur 
l’hypothèse multipliées par un facteur 1,5. En outre on fait l’hypothèse que la volatilité de la volatilité 
action/immobilier est à 25%. La valeur des quantiles à 99,5% des facteurs de risque Solvabilité 2 est donnée 
dans le tableau 49 de l’annexe 1. 
 

 
 

Tableau 32 : détermination des volatilités des facteurs de risque par hypothèses 

 
La dernière étape consiste à multiplier chaque variable par sa volatilité et permet d’obtenir une base de 
sensibilités de lois centrées et corrélées. 
 
Organisation des stress ALM et des stress GSE 
 
Les sensibilités effectuées sur la courbe des taux et sur la volatilité action/immobilier ne sont pas effectuées 
en même temps avec les autres variables. Les sensibilités sont appliquées en amont du GSE. Ainsi afin de 
simplifier le cout des opérations tout en donnant un poids égal à tous les types de sensibilités, on met en 
place la stratégie suivante : 
 

 On sélectionne les 100 premières sensibilités de la base sur les variables de l’outil actuariel. 

 On réitère 100 fois le bloc des 100 sensibilités de l’outil actuariel les uns après les autres. 

 On alloue toutes les 10 sensibilités une sensibilité sur les variables du GSE. 
 
Cette méthode permet produire 1000 sensibilités à partir de 100 sensibilités sur les variables de l’outil 
actuariel et 100 sensibilités sur les variables du GSE. 
 
Un schéma récapitulatif de l’organisation de la matrice de sensibilités est donné dans le tableau 23. 
 

 
 

Tableau 33 : organisation des stress GSE et des stress de l’outil actuariel 

 
On retrouve dans ce tableau 100 sensibilités ALM au total réparties en 10 groupes, tous les 10 sensibilités 
ALM, on alloue une sensibilité GSE. 
 
La base finale que nous obtenons est le support pour calibrer les modèles ALM simplifiés. 
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Le temps de production des sensibilités GSE et le temps de projection dans l’outil ALM empêchent la 
production d’un nombre de points plus importants. En effet plusieurs outils sont nécessaires pour appliquer 
des sensibilités sur le GSE et le modèle ALM, les projections de portefeuille se font les unes après les autres. 
 

4.1.3 Première implémentation de sensibilités dans l’outil actuariel  
 
Dans cette partie nous allons expliciter le calcul du BEL stochastique, expliquer le type de sensibilités appliqué 
puis effectuer une première analyse de l’évolution du BEL stochastique de clôture à partir de plusieurs séries 
de sensibilités indépendantes. 
 
Calcul du BEL déterministe 
 
Le BEL déterministe à l’ouverture est calculé comme la somme des cash-flows actualisés sous le scénario 
déterministe. Le BEL déterministe à la clôture correspond à la même formule minorée du premier cash-flow. 
On considère une durée totale de projection de 30 années. 
 

𝐵𝐸𝐿𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 =∑𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑡 ∗
1

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥(𝑡))𝑡

30

𝑡=1

. 

 
𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑡 = 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑡 +𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é𝑡 + 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑡 

 

𝐵𝐸𝐿𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒𝑡𝑢𝑟𝑒 =∑𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑡 ∗
1

(1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥(𝑡))𝑡

30

𝑡=2

. 

 
Calcul du BEL stochastique 
 
Le BEL stochastique est calculé comme la moyenne des BEL déterministes obtenus à chaque scénarios. On 
considère 1000 scénarios économiques. 
 

𝐵𝐸𝐿𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 =
∑ 𝐵𝐸𝐿𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖
1000
𝑖=1

1000
. 

 

 𝐵𝐸𝐿𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 = ∑ 𝐶𝑎𝑠ℎ𝐹𝑙𝑜𝑤𝑡
𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖 ∗

1

(1+𝑇𝑎𝑢𝑥𝑠𝑐é𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖(𝑡))
𝑡

30
𝑡=1 . 

 
On montre dans la figure 37 la convergence du BEL stochastique avec le nombre de scénarios générés. 
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Figure 37 : convergence du BEL stochastique en fonction du nombre de scénarios 

On remarque que la robustesse du BEL stochastique apparait déjà avec 500 scénarios économiques. 
 
Calcul de la TVOG 
 
On calcule la TVOG comme la différence entre le BEL stochastique et le BEL déterministe. Il représente le flux 
de sinistres provenant des options asymétriques inscrites dans le contrat. 
 

𝑇𝑉𝑂𝐺 = 𝐵𝐸𝐿𝑆𝑇𝑂 − 𝐵𝐸𝐿𝐷𝐸𝑇 . 
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Présentation de la courbe des taux 
 

 
 

Figure 38: courbe des taux non stressée 

 
Nous utilisons une courbe des taux fournie par l’EIOPA. Elle propose des taux négatifs en début de projection, 
puis tend à augmenter ses taux de manière concave. La durée de la projection actuarielle que l’on effectue 
est sur 30 ans. 
 
Stress GSE 
 
Les sensibilités sur la courbe de taux et sur la volatilité action/immobilier impactent les cash-flows durant 
toute la projection. L’implémentation des sensibilités s’effectue de la manière suivante : 
 

- On produit un choc relatif sur la courbe des taux et sur la volatilité action et immobilier. 
- On simule à partir de chaque sensibilité 1000 scénarios économiques de prix sur les obligations, 

l’action et l’immobilier. 
- On introduit les groupes de 1000 scénarios dans l’outil ALM. 

 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑖 ∗ (1 + 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖) 

 
On va dans cette partie effectuer des sensibilités indépendantes sur la courbe des taux et sur la volatilité de 
l’action et de l’immobilier, puis tracer l’évolution du BEL stochastique de clôture. 
 
On commence par effectuer une série de 10 sensibilités sur la courbe des taux entre -30% et 100%, on simule 
des scénarios économiques et on projette pour chaque sensibilité le portefeuille dans le temps. On trace 
ainsi l’évolution du BEL stochastique de clôture en fonction des sensibilités sur la courbe des taux. 
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Figure 39 : évolution du BEL stochastique de clôture avec les stress sur la courbe des taux  

 
Ce Figureique montre l’évolution du BEL stochastique de clôture avec les sensibilités sur la courbe des taux. 
On constate que le BEL évolue de manière décroissante et a une forme concave. Par ailleurs, on remarque 
qu’un choc à 100% de la courbe des taux produit un écart relatif de -9%. La tendance décroissante s’explique 
par la combinaison de deux effets, d’une part l’augmentation des taux augmente l’effet d’actualisation sur 
les cash-flows et fait donc baisser le BEL, d’autre part elle augmente les produits financiers, puis les 
prestations, et fait donc augmenter le BEL. On constate donc que l’effet qui s’impose ici et l’effet 
d’actualisation. L’écart relatif d’un choc à 100% de la courbe des taux est relativement faible et s’explique 
par le fait que les taux sont déjà très bas et ne sont pas très impactés par les sensibilités effectuées. 
 
On effectue de même une série de 10 sensibilités sur la volatilité de l’action et de l’immobilier, puis on 
observe en sortie l’évolution du BEL stochastique de clôture. 
 

 
 

Figure 40 : évolution du BEL stochastique de clôture avec les sur la volatilité action/immobilier  

 
L’évolution du BEL stochastique avec les sensibilités sur la volatilité action immobilier est décroissante, puis 
croissante. De nouveau, deux effets s’additionnent, d’une part l’augmentation de la volatilité entraine une 

740 M€

760 M€

780 M€

800 M€

820 M€

840 M€

860 M€

880 M€

900 M€

920 M€

940 M€

-30,0% -10,0% 1,5% 20,0% 40,0% 80,0%

M
ill

io
n

s

891 M€

892 M€

893 M€

894 M€

895 M€

896 M€

897 M€

898 M€

899 M€

-30,0% -20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 80,0% 100,0%

M
ill

io
n

s



92 
 

variation plus importante de la valeur de marché de l’action et de l’immobilier et déclenche donc à la fin de 
chaque année la réorganisation du portefeuille par la vente et l’achat d’actifs. La vente d’actifs peut alors 
déclencher des cash-flows et faire diminuer le BEL stochastique. D’autre part l’augmentation de la variation 
de l’action et de l’immobilier permet d’atteindre des scénarios économiques plus extrêmes qui déclenchent 
de nombreuses options asymétriques et font donc augmenter le BEL stochastique. On constate qu’une 
sensibilité à 100% de la volatilité action/immobilier entraine un écart relatif de 4%.  
 
Des sensibilités indépendantes sur la courbe des taux et sur la volatilité de l’action et de l’immobilier 
impactent le BEL stochastique par des mouvements non linéaires. 
 
Stress dans l’outil actuariel : 
 
Les sensibilités appliquées dans l’outil actuariel concernent la partie technique et les sensibilités de valeur de 
marché. On introduit dans chaque Event relatif à chaque variable, le même calcul effectué pour la courbe 
des taux et pour la volatilité de l’action et de l’immobilier. 
 
De même on réalise pour chaque variable une série de sensibilités indépendantes, on projette le portefeuille 
dans le temps et on observe en sortie l’évolution du BEL stochastique de clôture. On a déjà étudié dans la 
partie 2.4.2 l’effet d’une sensibilité d’expérience technique et d’une sensibilité d’hypothèse technique sur 
les cash-flows de BEL. On a constaté que pour une sensibilité à la hausse du rachat d’expérience, que le 
premier cash-flow augmentait très violemment, puis que tous les cash-flows suivants diminuaient. L’effet est 
réciproque pour une sensibilité à la baisse et permet de dire que l’augmentation d’une sensibilité 
d’expérience entraine une augmentation du BEL d’ouverture mais une diminution du BEL de clôture.  
 
On obtient ainsi la courbe suivante pour des sensibilités sur le rachat d’expérience. 
 

 
 

Figure 41 : évolution du BEL stochastique avec l’expérience de rachat 

 
Le BEL stochastique de clôture évolue de façon linéaire décroissante avec les sensibilités sur l’expérience de 
rachat. En effet, la nature linéaire de la courbe provient d’une part de la nature linéaire des sensibilités 
effectuées, puis de la durée de la sensibilité qui est d’une année. Une augmentation des rachats de 50% la 
première année entraine un écart relatif de -2,2%. 
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On a constaté dans la partie 2.4.2 que pour une sensibilité à la hausse de la mortalité d’hypothèse, une 
première série de cash-flows augmentait, puis que la série suivante diminuait. En effet les sensibilités 
s’appliquent tous les ans à partir de la deuxième année de projection et produisent deux effets, une 
augmentation de la mortalité, et dans le même temps une diminution du nombre d’assurés dans le 
portefeuille. L’augmentation de la mortalité produit une augmentation des cash-flows alors que la diminution 
du nombre d’assurés dans le portefeuille produit une diminution des cash-flows. Dans un premier temps 
c’est l’effet d’augmentation des prestations qui s’impose, puis dans la deuxième série de cash-flow c’est 
l’effet diminution du portefeuille qui s’impose. En outre l’effet d’actualisation augmente dans le temps et 
contribue alors à diminuer plus encore la deuxième série de cash-flows. Ceci explique que au global, le BEL 
stochastique à l’ouverture et à la fermeture augmentent avec les sensibilités sur l’hypothèse. 
 

 
 

Figure 42 : évolution du BEL stochastique avec l’hypothèse de rachat 

 
Le BEL stochastique à la clôture augmente de façon concave avec les sensibilités sur l’hypothèse de rachats. 
En effet ce que nous avons explicité plus haut avec l’hypothèse de mortalité s’applique de la même pour le 
rachat. On constate qu’une augmentation de 50% de l’hypothèse de rachat entraine un écart relatif de 0,6%. 
 

 
 

Figure 43 : évolution du BEL stochastique avec l’expérience de mortalité 
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De même que pour le rachat, le BEL stochastique à la clôture évolue de manière linéaire décroissante avec 
les sensibilités sur l’expérience de mortalité. Un stress à 50% sur l’expérience de mortalité entraine un écart 
relatif de -0,3%. 
 

 
 

Figure 44 : évolution du BEL stochastique avec l’hypothèse de mortalité 

 
L’’évolution du BEL stochastique avec l’hypothèse de mortalité est croissante concave pour les mêmes 
raisons que l’on a explicitées avec l’hypothèse de rachat. Une augmentation de de l’hypothèse de mortalité 
de 50% entraine un écart relatif de 0,2%. 
 

 
 

Figure 45 : évolution du BEL stochastique avec l’hypothèse de frais 

 
Les sensibilités réalisées sur les frais sont des stress d’hypothèse, ils ont donc les mêmes effets sur le BEL 
stochastique de clôture que l’hypothèse de rachat et l’hypothèse de mortalité. Une augmentation de 
l’hypothèse de frais à 50% entraine un écart relatif de 0,05%. 
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Figure 46 : évolution du BEL la valeur de marché des actions 

 
Le BEL stochastique de clôture évolue de manière croissante convexe avec les stress de la valeur de marché 
de l’action à 𝑡 = 0. En effet plus la valeur de marché des actions augmente, plus les valeurs des plus-values 
réalisées sont importantes ce qui augmente les cash-flows. Par ailleurs une augmentation de la valeur de 
marché de l’action permet de déclencher des options asymétriques qui augmentent plus encore les cash-
flows de BEL. Une augmentation de 50% de la valeur de marché de l’action au début de la projection 
actuarielle entraine un écart relatif de 18,2%. 
 

 
 

Figure 47 : évolution du BEL avec la valeur de marché de l’immobilier 

 
Le BEL stochastique évolue de manière croissante avec les stress de la valeur de marché de l’immobilier à 𝑡 =
0. En effet plus la valeur de marché de l’immobilier augmente, plus les valeurs des plus-values réalisées sont 
importantes ce qui augmente la participation aux bénéfices puis les cash-flows. Par ailleurs une 
augmentation de la valeur de marché de l’immobilier permet aussi de déclencher des options asymétriques 
qui augmentent plus encore les cash-flows de BE Une augmentation de 50% de la valeur de marché de 
l’immobilier au début de la projection entraine un écart relatif de 7,6%. 
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Pour conclure sur l’évolution du BEL stochastique de clôture en fonction des sensibilités indépendantes 
réalisées dans l’outil actuariel, on constate des effets linéaires et des effets polynomiaux. Ainsi les modèles 
simplifiés comme la régression linéaire et les polynômes semblent adaptés à la réplication du BEL 
stochastique de clôture calculé dans l’outil actuariel. 
 
Précision sur le stress des frais 
 
Les sensibilités que l’on applique sur les frais agissent sur plusieurs types de frais parmi lesquels : 
 

 Acquisition. 

 Rachat. 

 Mortalité. 

 Administratif. 

 
Les sensibilités effectuées sur les frais correspondent à des sensibilités sur l’hypothèse de frais et n’affectent 
donc le portefeuille qu’à partir de la deuxième année. 
 
Précision sur les stress valeur marchée action et immobilier 
 
Nous avons vu que les sensibilités appliquées sur les valeurs de marché de l’action ou de l’immobilier sont 
effectuées uniquement au début de la projection actuarielle. D’autre part nous avons établi comme 
hypothèse que l’immobilier et les actions sont corrélés à 75%, ce qui signifie que l’impact sur la valeur de 
marché est double, une augmentation de la valeur de marché de l’action est accompagnée d’une 
augmentation de la valeur de marché de l’immobilier. Ainsi le BEL stochastique de clôture peut subir de très 
grande variation dès la première année. 
 

4.2 Application des modèles simplifiés 
 
Maintenant que nous avons identifié les variables qui impactent le BEL stochastique, adapté ces variables à 
l’analyse de mouvement, introduit les sensibilités et enfin analysé l’évolution du BEL stochastique de clôture 
avec des sensibilités indépendantes, nous allons maintenant calibrer des modèles simplifiés. 
 

4.2.1 Analyse de la base 
 
Pour construire la base des sensibilités, nous avons utilisé des lois normales centrées, et des volatilités basées 
sur la directive Solvabilité 2. Cependant nous avons aussi pour des simplifications opérationnelles modifié la 
base de données en mélangeant les sensibilités effectuées dans l’outil actuariel avec les sensibilités 
effectuées avant la production des scénarios économiques. Ainsi on présente des statistiques sur la base 
données obtenue. 
 

 
 

Tableau 34 : statistique sur la base de données 
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On retrouve approximativement pour chaque variable explicative, la volatilité introduite dans la partie 4.1.2, 
et les moyennes de chaque sensibilité restent proches de 0%. Ainsi on peut affirmer que l’organisation que 
nous avons effectuée sur les sensibilités de l’outil actuariel et les sensibilités sur les variables du GSE n’ont 
pas beaucoup impacté les hypothèses de notre étude. Les sensibilités les plus volatiles et les plus extrêmes 
sont les sensibilités sur l’expérience de rachat et la volatilité action et immobilier. La variance du BEL 
stochastique de clôture représente 6,3% de la moyenne et indique déjà une possible difficulté à répliquer 
des petits écarts de BEL stochastique. La valeur minimale et la valeur maximale du BEL stochastique provient 
de sensibilités extrêmes sur la valeur de marché de l’action et de l’immobilier. 
 
On sépare la base de données en deux échantillons, le premier appelé échantillon d’apprentissage est utilisé 
pour calibrer les modèles simplifiés, le deuxième appelé échantillon de test est utilisé pour mesurer la 
précision des modèles simplifiés. On constitue l’échantillon d’apprentissage avec 80% de la base totale et 
l’échantillon de test avec les 20% restant. Enfin dans le cadre de ce mémoire on introduit une deuxième base 
de test constituée de sensibilités indépendantes afin de vérifier si les modèles simplifiés répliquent les 
mouvements du BEL stochastique dans tous les domaines de la loi normale. 
 

4.2.2 Application des modèles 
 
Nous avons sélectionné les modèles simplifiés suivant pour répliquer le BEL stochastique de clôture : 
 

 Arbre de décision. 

 Réseau de neurones. 

 Forêt aléatoire. 

 AdaBoost. 

 Polynôme de degré 2. 

 Régression linéaire. 

 
Arbre de décision  
 
Les paramètres que nous utilisons pour calibrer les modèles d’arbres sont les suivants. 
 

 
 

Tableau 35 : paramètres des arbres 

 
Les arbres produits sont calibrés sur la base d’apprentissage en minimisant la moyenne des erreurs aux 
carrés. Compte tenu du nombre de points dans la base de données, on choisit d’établir une profondeur 
maximale de 5 et on exige un nombre minimum de 10 valeurs de BEL stochastique par feuille. En effet 
augmenter la profondeur maximale de l’arbre et diminuer le nombre minimum d’individus dans une feuille 
conduit à du sur apprentissage. Ainsi avec une profondeur maximale, on obtient 32 valeurs possibles de BEL 

stochastique. A chaque itération, les forêts aléatoires sélectionnent un nombre de √9=3 variables 
explicatives pour construire les arbres qui composent la forêt. Pour les méthodes de boosting, on introduit 
un nombre de 1000 estimateurs, et un taux d’apprentissage 1E-05. 
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Réseau de neurones  
 
La structure utilisée pour notre étude est le DFF (Deep Feed Forward). Les paramètres de cette structure sont 
retenus après un certain nombre de tests sur la base de données. Les résultats de chaque test sont donnés 
en Annexe 4. 
 
On sélectionne donc le modèle le plus précis, c’est-à-dire un modèle composé de trois couches cachées, 
chacune composée de 9 neurones. Les fonctions d’activations retenues pour les neurones de la couche 
cachées sont les fonctions reluctance. Lors de l’apprentissage, 1000 itérations sont effectués. 
 
Modèle de régression  
 
Enfin les modèles de régression de degré 1 et 2 minimisent la moyenne des erreurs au carrés pour optimiser 
les valeurs des coefficients et de l’intercepte dans la formule fermée. Par ailleurs la transformation 
polynomiale que nous opérons est de degré 2 et prend en compte les interactions entre les facteurs de risque. 
 

4.2.3 Analyse des sorties et comparaison des modèles 
 
Pour une première évaluation de la qualité des modèles, nous utilisons deux métriques et un coefficient de 
détermination. Les métriques que nous utilisons, sont la métrique MSE (Mean Square Error) qui est la 
moyenne des erreurs au carrée, et la métrique MAE (Mean Absolute Error) qui représente la moyenne des 
erreurs en valeur absolue. Le coefficient de détermination que nous utilisons est le R². Le support de cette 
première étude est l’échantillon de test obtenu par la division de la base totale. 
 
Dans ce mémoire, on considère que l’erreur acceptée pour prédire le BEL stochastique à la clôture n’est pas 
la même que l’erreur acceptée pour prédire les mouvements de BEL stochastique dans l’analyse de 
mouvement. En effet dans l’analyse de mouvement, on cherche à identifier les écarts qui interviennent dans 
l’année est qui composent le BEL stochastique de clôture. La précision exigée est donc plus accrue que si on 
souhaitait directement prédire le BEL stochastique de clôture.  
 
La métrique MSE est définie comme : 
 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2.

𝑛

1

 

 
La métrique MAE est définie comme : 
 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑛
∑|𝑌𝑖 − �̂�𝑖|.

𝑛

1

 

 
Pour définir le 𝑅² nous partons de cette équation : 
 

𝑌𝑖 − �̂� = (�̂�𝑖 − �̂�) + (𝑌𝑖 − �̂�𝑖). 
 

(𝑌𝑖 − �̂�)
2 = (�̂�𝑖 − �̂�)

2 + (𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2. 

 

∑(𝑌𝑖 − �̂�)
2

𝑛

1

=∑(�̂�𝑖 − �̂�)
2

𝑛

1

+∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)
2.

𝑛

1

 

 

𝑆𝐶𝑇 = 𝑆𝐶𝐸 + 𝑆𝐶𝑅. 
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Ou   𝑆𝐶𝑅 = 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟é𝑠 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑠, 𝑆𝐶𝐸 = 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟é𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑞𝑢é𝑠. 
   𝑆𝐶𝑇 =  𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟é𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑢𝑥. 
 

Ainsi le 𝑅2 =
𝑆𝐶𝐸

𝑆𝐶𝑇
∈ [0,1]. 

 
On calibre ainsi les modèles simplifiés et on observe les résultats dans le tableau récapitulatif. 
 

 
 
 Tableau 36 : MAE relatifs à chaque modèle  

 
L’analyse des résultats montre que les modèles les plus précis sont le réseau de neurones et le polynôme de 
degré 2. L’analyse de la MAE montre que les écarts des modèles simplifiés sont tous acceptables pour une 
réplication directe du BEL stochastique de clôture, cependant pour les mouvements plus fins qui composent 
l’analyse de mouvement, les arbres présentent des écarts trop importants. Le coefficient de détermination 
confirme les résultats observés avec la MAE et indique que le réseau de neurones et le polynôme de degré 2 
restent les plus précis. En effet nous avons vu que les mouvements du BEL stochastique de clôture avec les 
sensibilités indépendantes étaient soit linéaires ou polynomiaux, et que les coefficients du polynôme de 
degré 2 permettaient aussi de capter les effets croisés. Ceci explique la bonne performance du polynôme de 
degré 2. 
 

 
 

Tableau 37 : BEL dans une projection non stressée 

 
De ce premier constat, on s’attend à ce que les modèles de réseau de neurones et les polynômes soient les 
plus performants pour tester l’analyse de mouvement. 
 
Afin de confirmer cette première intuition, on réalise une deuxième série de tests des modèles simplifiés sur 
des sensibilités indépendantes. Pour cela on sélectionne dans la base de données et pour chaque variable 
explicative, un certain nombre de quantiles calculés sur les sensibilités et on teste la prédiction des modèles 
simplifiés. En effet on souhaite savoir si les modèles simplifiés répliquent pour chaque variable explicative et 
dans tous les domaines de la loi normale les écarts du BEL stochastique de clôture. 
L’ensemble des quantiles que nous avons sélectionné est présenté dans le tableau suivant. 
 

 
 

Tableau 38 : liste des quantiles 
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On présente dans le tableau suivant les valeurs du quantile à 5% de chaque vecteur de sensibilités des 
variables explicatives. 
 

 
 

Tableau 39 : quantile à 5% des variables ALM et stress à 0,5% pour les variables GSE 

 
Pour cette deuxième phase de l’analyse des performances, on utilise l’écart relatif défini par : 
 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
|𝐵𝐸𝐿𝐴𝐿𝑀 − 𝐵𝐸𝐿𝑀𝑜𝑑è𝑙𝑒|

𝐵𝐸𝐿𝐴𝐿𝑀
. 

 
Dans le tableau suivant, on présente pour chaque quantile, la moyenne sur toutes les variables des écarts 
relatifs obtenus par les sensibilités du quantile. 
 

 
 

Tableau 40 : moyenne des erreurs relatives à chaque quantile pour BEL déterministe 

 
On constate que sur des sensibilités indépendantes, le modèle simplifié le plus performant est le polynôme 
de degré 2 puisqu’il affiche les écarts relatifs les plus faibles. Cependant, on constate que tous les modèles 
ont plus de difficultés à répliquer les mouvements issus du quantile à 5%. En effet ceux sont des quantiles 
extrêmes qui produisent soit de très grands écarts, soit de très petits écarts. Ils indiquent alors une limite 
possible des modèles simplifiés à répliquer dans tous les domaines de la loi normale. 
 

 
 

Tableau 41 : résultats des arbres sur un quantile à 5% 
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Ces tableaux expliquent pourquoi il faut éliminer les modèles d’arbres et sélectionner pour notre étude les 
modèles polynômiaux ou les réseaux de neurones. On remarque que malgré la présence d’erreurs relatives 
assez faibles, les arbres ne sont pas capables de rendre compte des écarts issus du modèle ALM. En effet 
d’une part le nombre restreint de points dans la base de données empêche d’avoir un nombre suffisant de 
données dans les nœuds terminaux, d’autre part la nature des sensibilités dans la base de données est 
différente des sensibilités indépendantes effectuées dans le deuxième échantillon de test et empêche une 
segmentation optimale de l’espace des données. Ainsi l’arbre de décision regroupe toutes les sensibilités 
indépendantes dans un même nœud terminal et renvoie alors la même moyenne de BEL stochastique. On 
conclut donc que ces modèles simplifiés ne sont donc pas adaptés pour prédire des écarts d’expérience et 
des écarts d’hypothèse sur notre BEL stochastique, on ne peut pas les utiliser pour la réplication de l’analyse 
de mouvement. On va donc exclure les modèles d’arbre du champ de notre étude.  
 
L’étude du tableau 41 montre que parmi les trois modèles restants (linéaire, polynomiale et réseau de 
neurones) que le polynôme et le réseau de neurones restent les plus performants.  
 
La figure suivante montre la réplication du modèle ALM par les trois modèles ALM simplifiés que nous avons 
sélectionnés. 

 
 

Figure 48 : reproduction du BEL sur des stress de quantile 

 
Le Figureique permet d’analyser la précision des modèles simplifiés sur différentes natures de sensibilités. 
On constate que pour les sensibilités indépendantes et pour l’AoM 2, les modèles restants reproduisent bien 
la forme de la courbe du BEL stochastique issue de l’outil actuariel. Cependant pour l’AoM 1 un écart 
commence à apparaitre sur la régression linéaire, et pour l’AoM 3, seul le réseau de neurones reste proche 
de la courbe de l’outil ALM. En effet l’AoM 2 est une série de sensibilités en cascade basée sur des quantiles 
de proches de 50% alors que l’AoM 1 et 3 sont des séries de sensibilités en cascade basées sur des quantiles 
extrêmes. Or nous avons vu que les modèles ALM simplifiés, éprouvaient tous plus de difficultés avec des 
quantiles extrêmes, et que le réseau de neurones restait dans ce cas le plus performant. 
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Ainsi on s’attend à ce que les trois modèles soient performants pour la réplication de l’analyse de 
mouvement, mais à ce que le réseau de neurones reste le modèle le plus stable. Ainsi l’utilisation des modèles 
de régression linéaire et des modèles polynomiaux dans le cadre de notre étude s’apparente alors à une 
méthode LSCM appliquée dans Solvabilité 2, mais adaptée à la problématique IFRS 17. En effet l’utilisation 
de proxy polynomiaux pour prédire le BEL stochastique est une composante forte de la méthode LSMC sur 
laquelle nous avons capitalisée, puis adaptée à l’analyse de mouvement IFRS 17. 
 

4.3 Analyse de mouvement 
 
Maintenant que nous avons calibré nos modèles ALM simplifiés, nous allons les tester sur l’analyse de 
mouvement, puis nous allons comparer les résultats au modèle ALM. Nous avons réalisé dans la partie 
précédente trois séries de sensibilités en cascade pour obtenir trois analyses de mouvements. Nous allons 
dans un premier temps expliciter le contenu des sensibilités AoM, puis nous allons tester nos modèles ALM 
simplifiés. 
 

4.3.1 Sélection des trois AoM 
 
Pour réaliser l’analyse de mouvement, nous avons utilisé la méthode des sensibilités en cascade expliquée 
dans la partie 1.2.6. On s’intéresse à trois types d’analyse de mouvement, une première qui rend compte 
d’une chute importante du BEL stochastique, une deuxième qui fait apparaître de faibles écarts du BEL 
stochastique et enfin une troisième qui rend compte d’une augmentation importante du BEL stochastique.  
 
On présente dans le tableau suivant l’ordre et la valeur des sensibilités appliquées pour les trois analyses de 
mouvements. 
 

 
 

Tableau 42 : liste des trois AoM 

 
La première analyse de mouvement rend compte d’une augmentation de la courbe des taux de 10%. Cette 
augmentation entraine une diminution violente de la valeur de marché de l’action et de l’immobilier. Ainsi 
les produits financiers risquent de baisser, c’est pour cela que 50% des assurés rachètent la première année 
et que 20% des assurés continuent de racheter les années suivantes. Cette chute importante du nombre 
d’assurés la première année, la diminution des produits financiers et l’augmentation de l’effet d’actualisation 
s’additionnent pour produire une chute importante du BEL stochastique. 
 
La deuxième analyse de mouvement rend compte de faibles sensibilités sur toutes les variables explicatives. 
Dans ce scénario, la volatilité des actions baisse et la courbe des taux augmente. En outre la baisse de la 
valeur de marché de l’immobilier est compensée par une hausse de la valeur de marché des actions. Enfin 
on applique de faibles impacts sur les autres variables. 
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La dernière analyse de mouvement rend compte d’une augmentation de la courbe des taux à 10% ainsi que 
qu’une augmentation de la volatilité action immobilier de 30%. L’augmentation de la volatilité entraine une 
augmentation instantanée de la valeur de marché de l’action et de l’immobilier. L’augmentation de la 
volatilité entraine aussi dans un premier temps une diminution des rachats de 3% puis une augmentation 
des rachats les années suivantes de 2%. En effet si les assurés espèrent un rendement plus important la 
première année, ils craignent une diminution imminente de la valeur de marché des actions et de l’immobilier 
les années suivantes. Les assureurs souhaitent se prémunir contre la volatilité des taux et introduisent une 
sensibilité à 30% sur l’hypothèse des frais. Enfin dans ces scénarios catastrophes, on considère en plus que 
la mortalité augmente de 50% la première année. L’augmentation de la volatilité permet d’atteindre des 
scénarios de plus en plus extrêmes et déclenchent alors beaucoup d’options asymétriques qui viennent 
augmenter le BEL stochastique. 
 

4.3.2 Application de l’analyse de mouvement 
 
L’analyse de mouvement étudiée dans la partie 1.2.6 fait apparaitre l’effet de désactualisation et le cash-flow 
attendu dans l’année. Pour obtenir ces informations, on projette dans le temps le BEL stochastique sans 
aucune sensibilité, et on récupère le premier cash-flow en output. Enfin à partir du BEL stochastique 
d’ouverture et à partir du déflateur, on calcule l’effet de désactualisation par la formule suivante : 
 

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝐵𝐸𝐿𝑆𝑇𝑂

𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒

1
𝑇𝑎𝑢𝑥𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡 = 1)

− 1
. 

 

 
 

Figure  49 : liste des cash-flows 

 
On présente dans ce diagramme la valeur des cash-flows du BEL stochastique sans aucune sensibilité. Les 
cash-flows sont décroissants. La plus grande valeur de cash-flow est 49 M€ et la plus petite valeur est de 13 
M€. Le cash-flow terminal intervient dans 30 ans et n’est pas représenté dans le Figureique, il a pour valeur 
303 M€. 
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On présente ainsi une première analyse de mouvement du BEL sans aucune sensibilité dans le tableau 43. 
 

 
 

Tableau 43 : analyse de mouvement sans sensibilité 

 
Cette première analyse de mouvement fait apparaitre un écart relatif de -5%, nous allons maintenant 
observer comment cet écart se déforme avec les sensibilités appliquées. 
 
Après avoir appliqué les sensibilités en cascade dans l’outil actuariel et dans les modèles ALM simplifiés, on 
effectue entre deux itérations la différence des valeurs de BEL stochastiques obtenues et on affecte cet écart 
au mouvement correspondant. Dans notre modèle nous avons appliqué des sensibilités uniquement sur les 
variables financières et techniques, nous n’avons pas traité l’effet du relâchement du Risk Adjustment et des 
impacts financiers. On a donc quatre types de mouvements : Ecarts d’expérience technique, écart 
d’expérience financier, écart d’hypothèse technique et écart d’hypothèse financier. On va ensuite allouer 
tous les écarts issus de la méthode en cascade à ces types de mouvements. L’allocation est présentée dans 
le tableau 44. 
 

 
 

Tableau 44 : allocation type de mouvement 

 
On réalise pour chaque modèle l’AoM 1 et on obtient les résultats présentés dans le tableau 45.  
 

 
 

Tableau 45 : AoM 1 
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Sur cette première analyse de mouvement, on constate que pour prédire directement le BEL de clôture, le 
réseau de neurones est le plus précis des trois modèles. Cependant les trois modèles présentent des valeurs 
de BEL stochastique de clôture proches du modèle ALM. Cette première analyse de mouvement produit un 
écart relatif de -13% ce qui correspond bien à une chute extrême du BEL stochastique. 
 
La ventilation des écarts montre que le polynôme de degré 2 et le réseau de neurones répliquent le mieux la 
ventilation obtenue par le modèle ALM. Le modèle de régression est éloigné de la réalité pour l’expérience 
technique et l’expérience financière. En effet nous avons vu que les mouvements produits par ces variables 
étaient polynomiales. 
 
Ainsi de ces deux tableaux on conclut que le meilleur modèle pour prédire directement le BEL stochastique 
de clôture est le réseau de neurones et que les meilleurs modèles pour répliquer l’analyse de mouvement 
sont le polynôme de degré 2 et encore le réseau de neurones. 
 
On réalise le même processus pour l’AoM 2 qui produit de faibles écarts et on obtient les résultats suivants. 
 

 
 

Tableau 46 : AoM 2 

 
On constate que tous les modèles simplifiés ont des valeurs de BEL stochastique de clôture proches du 
modèle ALM. Par ailleurs, l’écart relatif produit par cette deuxième analyse de mouvement est de 6%. 
 
La ventilation des écarts dans pour cette deuxième analyse de mouvement indique que le modèle le plus 
précis est le polynôme de degré 2. Le modèle le moins précis reste la régression linéaire pour les mêmes 
raisons explicitées précédemment. 
 
On réalise maintenant la troisième et dernière analyse de mouvement qui correspond à une hausse violente 
du BEL stochastique de clôture. 
 

 
 

Tableau 47 : AoM 3 

 
On constate que le modèle simplifié le plus précis est le réseau de neurones, en effet il prédit un BEL 
stochastique de clôture le plus proche du modèle ALM. L’écart relatif produit par cette AoM est de 16% ce 
qui correspond bien à hausse violente du BEL stochastique de clôture. Pour cette AoM, le modèle de 
régression linéaire est plus précis que le polynôme de degré 2. 
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La ventilation des écarts pour cette troisième analyse de mouvement montre que l’hypothèse technique est 
très mal répliquée par les modèles simplifiés. En effet il s’agit d’un montant de 549 000 € et nous avons vu 
que les modèles étaient limités dans la réplication des très petits ou très grands mouvements. Les trois autres 
montants sont les mieux répliqués par la régression linéaire et par le réseau de neurones. 
 
Pour conclure sur la performance des modèles, les trois modèles que nous avons sélectionnés montrent des 
résultats proches du modèle actuariel. Il est donc difficile de sélectionner un modèle pour toutes les AoM. 
Ainsi on constate que le réseau de neurones apporte un peu plus de précision dans la prédiction du BEL 
stochastique de clôture. Cependant c’est un modèle qui nécessite un paramétrage et une foncière 
compréhension. Les polynômes sont facilement interprétables et présentent une bonne précision.  Dans des 
cas extrêmes, certains mouvements comme l’hypothèse technique sont difficilement répliqués, et la 
régression linéaire éprouve plus de difficulté dans la ventilation des écarts.  
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4.3.3 Analyse critique de la méthode 
 
Analyse critique  
 
Les besoins calculatoires étant importants, on a construit un portefeuille homogène avec des hypothèses 
simples. Par ailleurs les sensibilités que l’on a appliquées sont de nature linéaire. Ceci nous a permis 
d’anticiper des évolutions relativement linéaires ou polynomiales du BEL stochastique avec les facteurs de 
risque. Ces caractéristiques ont grandement contribué à la bonne performance des modèles de régression et 
des modèles polynomiaux. Il convient alors de refaire cette étude avec des hypothèses plus complexes 
comme par exemple avec une table de rachat structurelle en palier ou des taux de chargement non constants 
dans le temps. Il est aussi possible de complexifier le portefeuille en ajoutant une participation aux bénéfices 
contractuelle, en établissant des pénalités sur le rachat et la mortalité ou en introduisant des obligations 
indexées à l’inflation. Enfin les sensibilités appliquées par les assureurs dans la réalité ne sont pas toujours 
linéaires, il convient alors d’appliquer d’autres types de sensibilités sur les variables explicatives. L’étude d’un 
portefeuille hétérogène avec des sensibilités plus complexes peut amener à une contreperformance des 
modèles de régression linéaire et des modèles polynomiaux. 
 
La base de données a été constituée de points de BEL stochastique de clôture à partir de sensibilités sur 
toutes les variables explicatives. Cette technique nous a permis de s’affranchir des effets combinés dans 
l’analyse de mouvement puisqu’ils étaient directement captés dans la base de données par les modèles 
simplifiés. 
 
Par ailleurs la méthode qui a  été employée pour l’analyse de mouvement était celle des sensibilités en 
cascade. Dans la réalité, les méthodes de sensibilités indépendantes sont aussi utilisées et permettent de 
séparer les effets combinés des effets indépendants. 
 
Améliorations  
 
Nous avons constaté que les méthodes d’arbre n’étaient pas optimales pour la réplication du BEL 
stochastique. En effet le nombre de points dans la base de données était insuffisant pour permettre de 
constituer des groupes de données importants. Il convient pour une prochaine étude d’augmenter le nombre 
de points dans la base de données à 100 000. Par ailleurs les sensibilités effectuées dans la base de données 
impactaient toutes les variables et ne permettaient une réplication convenable des sensibilités 
indépendantes. Il convient donc aussi d’introduire plusieurs types de sensibilités dans la base de données 
afin d’apprendre à la fois les effets combinés et les effets indépendants. Ainsi on pourrait peut-être obtenir 
un modèle adapté pour la méthode des sensibilités en cascade et pour la méthode des sensibilités 
indépendantes. 
 
Par ailleurs il convient aussi pour augmenter la précision du BEL stochastique de clôture et la ventilation des 
écarts de séparer le BEL stochastique en BEL déterministe et en TVOG. En effet ces deux variables réagissent 
différemment avec l’environnement économique et technique et il serait judicieux d’utiliser d’un modèle 
pour le BEL déterministe et un modèle pour la TVOG. 
 
Afin d’améliorer la modélisation, il faut prendre en compte le risque de crédit. En effet bien que les 
obligations sans risque présentent un risque de défaut, on a fait le choix de ne pas modéliser cette variable. 
 
Comme nous l’avons vu, l’analyse de mouvement effectuée ne contenait pas la part du Risk Adjustment et la 
part de la CSM, il convient alors de compléter les postes du bilan IFRS 17 par exemple à travers des méthodes 
de quantile pour le RA. 
 
En outre notre étude a porté sur un portefeuille homogène, il convient de la généraliser à des portefeuilles 
hétérogènes. En effet en introduisant dans la base de données des variables qui caractérisent le portefeuille. 
On pourrait envisager une possible généralisation des modèles simplifiés à tous types de contrats. 
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De même qu’il convient de généraliser les modèles simplifiés à tous types de portefeuille, il convient aussi 
de spécifier les modèles à des cohortes, groupes de TMG, groupe de profitabilité afin d’être plus en 
adéquation avec la norme IFRS 17. 
 
Dans ce dernier chapitre nous avons donc montré compte tenu de notre portefeuille que les modèles 
polynomiaux, linéaires et le réseau de neurones sont les plus adaptés à la réplication du BEL stochastique et 
à l’analyse de mouvement IFRS 17. Cependant certains scénarios de projection technique et financière 
compliquent encore la réplication de certains écarts. Il n’y a pas de modèles qui marchent pour toutes les 
AoM et pour toutes les sensibilités, malgré une meilleure stabilité du réseau de neurones. 
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CONCLUSION 
 
Dans ce mémoire, nous avons cherché à mettre en place des modèles ALM épargne simplifiés qui répliquent 
les calculs du BEL stochastique effectués dans l’outil actuariel. En effet, on a montré qu’avec l’entrée en 
vigueur d’IFRS 17, les besoins calculatoires seront de plus en plus importants et qu’il était alors indispensable 
de détenir des méthodes calculatoires à la fois rapides et précises. Nous avons aussi montré que l’analyse de 
mouvement constitue une étape indispensable au calcul de la CSM. Nous avons alors choisi de tester les 
modèles simplifiés sur l’analyse de mouvement du BEL stochastique dans le cadre des contrats d’épargne. 
 
Pour cela, nous nous sommes inspirés des méthodes de calculs alternatives des fonds propres économiques 
dans le cadre de Solvabilité 2. Nous avons constaté que la régression polynomiale était le fondement de ces 
méthodes de calculs alternatives. Du fait de l’existence de liens entre IFRS 17 et Solvabilité 2 pour le calcul 
du BEL stochastique, nous avons choisi de tester dans un premier temps des modèles de régression 
polynomiaux. Par ailleurs, nous avons étudié les modèles de machine learning et sélectionné les deux familles 
de modèles les plus répandues qui sont les modèles d’arbres et les réseaux de neurones. 
 
Avant de calibrer les modèles, nous avons créé un échantillon de données à partir de variables explicatives 
et de sensibilités, puis nous avons récupéré en sortie du modèle ALM les valeurs de BEL stochastique de 
clôture propre à chaque sensibilité. Afin d’adapter notre étude au contexte IFRS 17 et à l’analyse de 
mouvement, nous avons distingué deux types de sensibilités, les sensibilités liées aux changements 
d’hypothèses et les sensibilités liées aux écarts d’expérience. Afin de simplifier l’étude, nous avons considéré 
que chacune de nos sensibilités suivait une loi normale. 
 
L’évolution du BEL stochastique avec les sensibilités sur les variables explicatives a montré des tendances 
linéaires et polynomiales. Les performances des modèles simplifiés sur la base de test montrent que le réseau 
de neurones et la régression polynomiale sont les modèles les plus précis. En effet, les arbres de régression, 
les forêts aléatoires et Adaboost ne sont pas adaptés pour notre étude. Les performances des modèles 
simplifiés sur une base de sensibilités indépendantes montrent que les modèles d’arbres de sont pas adaptés 
pour notre étude car ils ne distinguent pas l’effet de sensibilités indépendantes sur différentes variables. Les 
modèles de réseau de neurones et de régression polynomiale gardent tout de même de bonnes 
performances, ce sont ces modèles que nous avons décidé d’appliquer sur l’analyse de mouvement.  
 
Nous avons enfin produit trois types d’analyse de mouvement sur lesquelles nous avons testé nos modèles. 
L’étude des résultats montre que le modèle le plus stable et le plus précis est le réseau de neurones. En effet, 
il garde une bonne précision à la fois sur des scénarios extrêmes comme sur des scénarios classiques. Le 
polynôme de régression montre de bonnes performances sur des scénarios classiques mais éprouve des 
difficultés à répliquer les écarts d’une analyse de mouvement extrême. Ainsi, cette étude a montré que l’on 
pouvait utiliser des modèles ALM simplifiés pour répliquer les écarts d’une analyse de mouvement sur le BEL 
stochastique dans le cadre des contrats épargnes. 
 
Cependant, il convient de garder à l’esprit que les besoins calculatoires importants nous ont emmenés à faire 
de nombreuses simplifications. En effet, nous nous sommes positionnés dans un environnement actuariel 
simplifié avec des hypothèses simples et des variables intuitives afin de pouvoir faire émerger des premiers 
modèles ALM simplifiés réplicatifs. En effet, les hypothèses établies présentent peu de déviations au cours 
du temps, les sensibilités appliquées restent linéaires ce qui permet d’anticiper des mouvements linéaires 
dans les modèles actuariels. 
 
La réussite de ces modèles ne constitue donc pas une alternative aux modèles ALM classiques, mais pourrait 
représenter une aide ou un soutien en amont ou en aval de la projection actuarielle. Enfin, afin d’élargir le 
spectre de cette étude, il serait intéressant de complexifier le portefeuille et d’introduire des sensibilités non 
linéaires. 
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ANNEXE 1 
 
Matrice de corrélation vie. 

 

 

 
Tableau 48 : matrice Solvabilité 2 risque de souscription 

 

Quantiles à 99,5% des facteurs de risque. 

 

 

 

Tableau 49 : quantile 99,5% solvabilité 2 

 

Matrice de corrélation des SCR. 

 

 

Tableau 50 : matrice Solvabilité 2  
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ANNEXE 2 
 
Soit l’équation différentielle ordinaire : 
 

∀ 𝑡 ≥ 0, 𝑑𝑥(𝑡) = 𝑏(𝑥(𝑡))𝑑𝑡. 

La méthode d’Euler suppose de connaitre la valeur de 𝑥(𝑡) à 𝑡0.  

𝑥(𝑡0) = 𝑥0 ∈ ℝ
𝑑 . 

Si la fonction 𝑏 est localement lipschitz, c’est-à-dire si : 

∀|𝑥| < 𝑛, ∀|𝑦| < 𝑛, |𝑏(𝑥) − 𝑏(𝑦)| < 𝐶𝑛|𝑥 − 𝑦|. 

Ou 𝐶𝑛 est une suite de constante. 

De plus il faut que la condition suivante soit aussi vérifiée : 

∃ 𝜆 > 0, ∀ 𝑥 ∈ ℝ𝑑 , ⟨𝑏(𝑥)|𝑥⟩ ≤  𝜆|𝑥|2. 

Alors il existe une unique solution à l’ODE. 

On introduit une subdivision 𝑡0, … , 𝑡𝑛 de [0, 𝑇] et on définit la solution par : 

𝑥(𝑡𝑘+1) = 𝑥(𝑡𝑘) + ∫ 𝑏(𝑥(𝑠))𝑑𝑠
𝑡𝑘+1

𝑡𝑘

≈ 𝑥(𝑡𝑘) + 𝑏(𝑥(𝑡𝑘))(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘). 

La discrétisation d’Euler se définie donc par : 

{
�̅�(𝑡𝑘+1) = �̅�(𝑡𝑘) + 𝑏(�̅�(𝑡𝑘))(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘).

�̅�0 = 𝑥0.
 

Soit 𝐵𝑡 un mouvement brownien au temps 𝑡 et 𝑡0, … , 𝑡𝑛 de [0, 𝑇] une subdivision de l’espace-temps, la 

discrétisation d’Euler donne :  

{
𝐵𝑡 − 𝐵𝑠~𝒩(0, 𝑡 − 𝑠)
𝐵𝑡 − 𝐵𝑠  ⊥ 𝐵𝑟 , 𝑟 ≤ 𝑠

≈𝐵𝑡𝑘+1 = {
𝐵𝑡𝑘 +√𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘𝐺𝑘+1

𝐵0 = 0
. 

Ou 𝐺𝑘+1 est une suite de variable iid qui suit une loi normale centrée réduite. 

On a : 

𝑋𝑡𝑘+1 = 𝑋𝑡𝑘 +∫ 𝑏(𝑋𝑠)𝑑𝑠
𝑡𝑘+1

𝑡𝑘

+∫ 𝜎(𝑋𝑠)𝑑𝐵𝑠

𝑡𝑘+1

𝑡𝑘

. 

≈ 

𝑋𝑡𝑘+1 = 𝑋𝑡𝑘 + 𝑏(𝑋𝑡𝑘)(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘) +  𝜎(𝑋𝑡𝑘)(𝐵𝑡𝑘+1 − 𝐵𝑡𝑘). 

Et le schéma d’Euler : 

{
�̅�𝑡𝑘+1 = �̅�𝑡𝑘 + 𝑏(�̅�𝑡𝑘)(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘) +  𝜎(�̅�𝑡𝑘)(𝐵𝑡𝑘+1 −𝐵𝑡𝑘)

�̅�0 = 𝑋0
. 
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ANNEXE 3 
 

Pour un vecteur 𝑥 on note ∥ 𝑥 ∥ sa norme euclidienne standard tel que : ∥ 𝑥 ∥2= ∑ 𝑥𝑘
2

𝑘  , On note aussi 𝑃𝑋 la 
projection orthogonale de 𝑌 sur 𝐼𝑀(𝑋), l’ensemble image de 𝑋. L’estimateur des moindres carrés de 𝛽 noté 

�̂� ∈ 𝑅𝑝 tel que  
 

�̂� = arg𝑚𝑖𝑛  ∥ 𝑌 − 𝑋𝑢 ∥2, 𝑢 ∈ 𝑅𝑝. 

𝑋 étant injective on retrouve : 

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌. 

Démonstration : 

𝑋 est de rang 𝑝,  𝑋𝑇𝑋 est inversible. 

D’où 𝑃𝑋 = 𝑋�̂�. 

Pour tout 𝑘 = 1,… , 𝑝,                               < 𝑋𝑘  ; 𝑃𝑋 − 𝑌 > = 0. 

 

𝑋𝑘
𝑇
(𝑋�̂� − 𝑌) = 0. 

 

𝑋𝑇𝑋�̂� =𝑋𝑇𝑌. 

Enfin :  

�̂� = (𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇𝑌. 
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ANNEXE 4 
 

Pour définir la structure du réseau de neurones, nous avons réalisé une série de tests sur différentes 

structures. Le critère que nous utilisons est l’optimisation de la précision via coefficient de détermination R². 

On remarque dans le tableau, qu’un réseau constitué d’une seule couche avec un neurone donne des 

résultats médiocres. De même l’utilisation de la fonction d’activation Tanh n’est pas adaptée pour résoudre 

notre type de problème. 

On remarque que la fonction d’utilisation adaptée à notre problème est la fonction reluctance. En 

augmentant progressivement le nombre de couches cachées, et le nombre de neurones dans chaque couche, 

nous avons maximisé le coefficient R². 

 

 

 
Tableau 51 : comparaison des différentes structures de réseau de neurones 

 

La structure finale utilisée est constituée de trois couches cachées avec neuf neurones dans chaque couche. 
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LEXIQUE 
 
TMG : Taux Minimum Garantie 

MGR : Minimum Rate Guarantee 

U.C : Unité de Compte 

BEL : Best Estimate Liabilities 

CSM : Contractual Service Margin 

R.A : Risk Adjustment 

R.M : Risk Margin 

OCI : Other Comprehensive Income 

PVFC : Present Value of Futur Cash-flows 

VFA : Variable Free Approach 

BBA : Building Bloc Approach 

PPA : Premium Allocation Approach 

GSE : Générateur de Scenarios Economiques 

ALM : Asset Managment Liabilities 

TVOG : Time Value Of Guaranties 

LSMC : Least Square Monte Carlo 

P&L : Profit & Loss 

CART : Classification And Regression Tree 

IASB : International Accounting Standards Table 

IFRS : International Financial Reporting Standards 
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