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Risque de souscription non vie, Risque d’assurance, Pilotage

Depuis le début des années 2000, la stabilité de plusieurs assureurs a été fragili-
sée par un environnement économique difficile. En effet, l’effondrement des marchés
boursiers, la baisse des rendements des obligations ainsi que la crise financière de
2007-2008 ont considérablement réduit la valeur des placements financiers.

Cette situation a entraîné des modifications dans la réglementation des assureurs
comme la valorisation des actifs en valeur de marché, des passifs estimés à leur Best
Estimate ainsi qu’une exigence en capital reflétant au mieux les risques de souscrip-
tion.

Même si les deux régimes assurantiels possèdent de multiples similitudes, des
divergences existent en matière d’évaluation du risque ce qui entraîne des exigences
en capital différentes pour une compagnie soumise aux deux cadres réglementaires.
Quelles sont les divergences en terme de calcul d’exigence de marge pour le risque
de souscription non-vie ? Quelles sont les incidences sur le pilotage d’une compagnie
française filiale d’un groupe suisse ?

D’abord, ce mémoire présentera les caractéristiques et les fondements de Solva-
bilité II et du SST en terme d’assurance non vie. Ensuite, la comparaison théorique
et appliquée du risque d’assurance non vie formule standard sera présentée. Ce mé-
moire terminera par illustrer à travers un exemple l’incidence sur le pilotage sous la
contrainte de deux cadres réglementaires différents.
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writing risk, Insurance Risk, Steering

Since the early 2000’s a difficult economic environment has weakened several in-
surers’ stability. Indeed the collapse of financial markets, the drop in bonds yields
and the financial crisis of 2007 and 2008 reduced the value of financial investments.

This situation triggered changes in insurance regulation such as market value
of assets, Best Estimate of liabilities and a capital requirement that best reflects
biometric risks.

Even if the two insurance regimes show many similarities, there are discrepancies
regarding risk estimation, leading to different capital requirements for an insurance
company subject to the two regulatory frameworks. What are the discrepancies in
terms of margin requirements for non-life underwriting risk ? What are the effects
on the steering of a French insurance company which is also a subsidiary of a Swiss
group ?

This paper will first lay out the characteristic features and basis of Solvency
2 and SST regarding non-life insurance. Then the theoretical comparison and its
practical implementation for non-life insurance risk under standard formula will be
presented. This paper will finally illustrate by means of a specific example the im-
pact on steering under two different regulatory constraints.
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appliqué dans les pays de l’Union Européenne tandis qu’en Suisse le cadre réglemen-
taire est entré pleinement en vigueur en 2011.

Les deux normes suisse et européenne sont nées d’un même constat de la né-
cessité d’une revue des règles prudentielles. Au-delà des multiples similitudes, des
divergences existent. La première divergence réside dans le fait que le SST prend en
compte les spécificités du marché suisse alors que Solvabilité II répond à un besoin
d’harmonisation des pays de l’Union Européenne.

Ensuite, la métrique de mesure de risque est différente : Solvabilité II considère
une valeur frontière de perte possible, et fait donc appel au concept de Value at
Risk, alors que le SST s’intéresse à la distribution des pertes extrêmes au-delà d’une
valeur frontière et retient donc l’Expected Shortfall. Enfin, si Solvabilité II laisse le
choix entre la formule standard et un modèle interne, le SST, bien que proposant
une formule standard, encourage l’approche « entity specific » par l’utilisation d’un
modèle interne ou par l’adaptation de la formule standard aux spécificités de la com-
pagnie.

Ce mémoire a pour objet de comparer les réglementations suisse et européenne
en termes d’exigence en capital au titre des risques de souscription pour une com-
pagnie d’assurance non-vie. Nous mettrons en évidence les avantages d’un modèle
interne partiel dans le cadre du Test Suisse de Solvabilité. Nous illustrerons cette
comparaison entre les deux référentiels à l’aide d’études de rentabilité sur le porte-
feuille et sur un nouveau produit.

Une première partie s’attachera à présenter les fondements des deux cadres ré-
glementaires en mettant en évidence leurs similitudes et leurs points de divergences.

La deuxième partie sera consacrée au calcul des risques de souscription en utili-
sant la méthode standard dans les deux normes. Cette partie se terminera par une
comparaison méthodologique des formules standards.

La dernière partie portera sur le calcul du risque d’assurance à l’aide de l’ap-
proche modèle interne partiel. Nous poursuivrons par une étude appliquée de renta-
bilité future dans les deux environnements réglementaires sur le portefeuille avant de
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de deux cadres réglementaires.
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constat 13

L’objectif de cette partie est de présenter l’origine des normes prudentielles suisse
et européenne avant d’en dresser les similitudes et divergences.

On débutera par exposer l’insuffisance des réglementations antérieures avant de
présenter la structure des bilans économiques et leurs composantes ainsi que le mode
de détermination des ratios de solvabilité.

1.1 Solvabilité II et SST : des réponses similaires

face à un même constat

Solvabilité II et le Test Suisse de Solvabilité sont nés d’un même constat de la
nécessité d’une revue en profondeur du système de solvabilité et des règles pruden-
tielles. Dans les années 2002-2003, le secteur de l’assurance en Suisse a traversé une
profonde crise. A cette période, les passifs des grandes compagnies d’assurance vie
se caractérisaient par des taux garantis élevés. Afin d’y faire face, les compagnies
avaient adopté une allocation stratégique d’actif agressive avec un investissement en
actions significatif. La chute des cours a conduit à une vague de pertes et de reca-
pitalisations : perte de ZFS de 4.5 Mds CHF, recapitalisation de Winterthur (3.7
Mds CHF). La situation a été aggravée par un environnement de taux bas. C’est
dans ce contexte que le régulateur suisse (FINMA) a décidé de mettre en place un
cadre réglementaire pour les assureurs : le SST (Swiss Solvency Test ou Test Suisse
de Solvabilité).

Le projet Solvabilité II ne trouve pas son origine aussi explicitement dans une
crise de solvabilité, mais plutôt dans une prise de conscience de la nécessité d’har-
moniser les normes au sein de l’Union Européenne et de les rendre cohérentes avec
les risques auxquels les entreprises sont exposées. Le cadre technique de Solvabilité
II s’est développé au fur et à mesure et les textes majeurs de niveau 1 et 2 sont
désormais figés et votés alors que le niveau 3 est solide. La clause de revoyure de la
formule standard est fixée à 2018.

1.1.1 Des principes généraux partagés

Type de système prudentiel

Les deux systèmes sont basés sur des principes (« principle based ») par oppo-
sition aux systèmes basés sur des règles pré-définies (« rule based »). Néanmoins,
Solvabilité II et SST proposent des formules standard mais encouragent l’entité à
utiliser un modèle interne et à développer elle-même des scénarii (dans le cas du
SST). Dans le cas où une compagnie d’assurance souhaite utiliser un modèle in-
terne, la directive Solvabilité II impose d’utiliser en parallèle la formule standard
afin de pouvoir mener une analyse d’écart entre les résultats de la formule standard
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et les résultats issus du modèle interne.

Une approche en trois piliers a été adoptée dans le cadre de Solvabilité II : exi-
gences quantitatives, gouvernance et risk management, transparence et discipline de
marché, détaillée de la façon suivante :

• Pilier 1 : Éxigences quantitatives

Les sociétés d’assurance vont être soumises à des exigences particulières en
matière de fonds propres. Celles-ci porteront sur deux niveaux :

- le MCR (Minimum Capital Requirement) : représente le niveau minimum
de fonds propres en dessous duquel l’autorité de contrôle fera cesser l’ac-
tivité de la compagnie d’assurance ;

- SCR (Solvency Capital Requirement) : niveau de fonds propres permet-
tant à une entreprise d’absorber des pertes imprévues importantes. Si les
fonds propres de l’entreprise sont inférieurs au SCR, alors l’autorité de
contrôle interviendra.

• Pilier 2 : Éxigences qualitatives

Le deuxième pilier a pour objectif d’harmoniser les règles et les principes
en matière de contrôle.
Le pilier 2 encourage les entreprises à apprécier et à mesurer leurs risques
par elles-mêmes, notamment grâce à l’application du dispositif ORSA. Ce
processus s’inscrit dans une démarche de gestion des risques d’entreprise, qui
consiste à mesurer l’impact des décisions stratégiques sur le profil de risque
de la compagnie et sur les besoins en capitaux propres correspondants dans
une perspective de continuité d’activité.
Les superviseurs, quant à eux, doivent vérifier ce contrôle interne en ayant
un droit de regard sur le fonctionnement et la gestion de la compagnie d’as-
surance ainsi que sur l’ensemble de ses risques.

• Pilier 3 : Éxigences d’information

Ce dernier pilier concerne l’information publique qui doit venir renforcer la
discipline de marché.
Le but est de progresser vers une harmonisation des informations diffusées
dans les États membres à différents niveaux (assurés, marchés ou institution-
nels, autorités de contrôle). Les assureurs et réassureurs devront fournir les
informations nécessaires à la détermination de leurs exigences en capital ainsi
que des éléments permettant d’apprécier l’application des capitaux supplé-
mentaires.
Étant donné que Solvabilité II vise une réforme de la réglementation pru-
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dentielle européenne des entreprises d’assurance, il a été nécessaire de mettre
en place des indicateurs d’évaluation. Ainsi, afin de mesurer l’impact de ces
nouvelles règles, des études quantitatives d’impacts (QIS) ont été menées.

Les 3 piliers peuvent se résumer de la façon suivante :

ÒÓÔÄÊÐÈÕÅ

L’objectif est la protection des assurés en développant une gestion des risques de
qualité et en permettant un accroissement de la compétitivité.
Solvabilité II a aussi pour objectif d’harmoniser les règles européennes pour assurer
une stabilité entre les marchés.

Risques identifiés

Les deux normes distinguent les risques financiers, assurantiels et opérationnels.
Toutefois, ce dernier est exclu des exigences quantitatives du SST, mais il est pris
en compte dans le cadre du contrôle interne.

Valorisation

Le principe de valeur de marché ou cohérente avec le marché (« market consistent
») est respecté. Les engagements au passif sont actualisés à l’aide d’une courbe de
taux sans risque. Le débat portant sur la courbe à utiliser en pratique est une illustra-
tion d’une certaine convergence des deux normes. Alors que la FINMA (régulateur
suisse) utilise une courbe Swap -30bps, réputée plus proche de la notion de taux
« sans risque », le niveau 2 des Actes Délégués a retenu un courbe Swap pour des
raisons de liquidité.
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Bilan économique et Best Estimate des passifs

Au delà des différences de vocabulaire, les deux approches sont similaires, et dis-
tinguent :

• la richesse économique de la compagnie, appelée « éléments éligibles » ou
fonds propres par Solvabilité II et « Risk bearing capital » par SST.

• le capital cible basé sur une quantification des risques : respectivement SCR
("Solvency Capital requierement") ou « Target capital ».

De même, une notion de marge pour risque ou Risk margin reflétant le prix du
risque non financier a été introduite dont le calcul est basée sur une approche « Cost
of capital »(COC). Toutefois, nous pouvons noter que le SST classe la marge pour
risque dans la partie « Capital cible », contrairement à Solvabilité II où elle fait
partie du bilan. Le taux de CoC (Cost of capital) retenu actuellement par les deux
normes (6% au-delà du taux sans risque) est une illustration de la convergence des
grands principes.

1.1.2 Le pilier II ou les exigences qualitatives

Bien que le SST proprement dit soit une norme orientée principalement vers
l’évaluation quantitative du besoin en capital, elle s’est accompagnée en Suisse d’une
volonté de convergence vers les nouvelles règles internationales et européennes ré-
gissant la gouvernance d’entreprise, la gestion des risques et le système interne de
contrôle en matière d’assurance. A ce titre, la loi sur la surveillance des assurances
de 2006, complétée par différentes directives et circulaires dont une des dernières est
entrée en vigueur au 1er janvier 2009, sont une base de comparaison avec le pilier II
de Solvabilité II.

Un système de gouvernance caractérisé par une séparation claire des
responsabilités et une exigence de transparence

Les deux systèmes soulignent l’exigence de transparence et de responsabilité
claire. L’information communiquée à toutes les parties prenantes (régulateur, ac-
tionnaires, marché) doit être complète, compréhensible et régulièrement mise à jour.
Les responsabilités doivent être clairement définies et un système efficace de trans-
mission des informations doit être mis en place. Des procédures écrites concernant la
gestion des risques, le contrôle interne et l’audit interne doivent être mises en place
et l’entreprise doit s’assurer de leur bonne exécution. La responsabilité du Conseil
d’administration est engagée.

Les dirigeants, les experts internes (fonction actuarielle, fonction gestion des
risques) ou externes (auditeurs) doivent être honnêtes et capables et rendent compte
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au superviseur et aux autres acteurs du secteur. Toutefois, le système Suisse se ré-
fère explicitement à la notion de « membre de l’Association Suisse des Actuaires »
concernant la fonction de Risk management, ce qui n’est pas le cas pour l’instant
dans le cadre de Solvabilité II.

Le système de gestion des risques est fondamental pour la bonne gouvernance et
sa mission est ambitieuse. Celui-ci doit fonctionner de manière continue et comprend
les stratégies, les processus et les procédures de reporting nécessaires à l’identifica-
tion, la mesure, le suivi, la gestion et le reporting des risques au niveau individuel,
agrégé et de leurs interdépendances. Le contrôle interne doit s’assurer du bon fonc-
tionnement des processus, de la mise en place et de l’efficacité des contrôles (risque
humain, systèmes, processus) et du respect des normes législatives et réglementaires.
Enfin, l’audit interne, de par son indépendance, est le garant du suivi de l’efficacité
du système de contrôle interne.

Modèle interne

Les deux normes incitent fortement les assureurs à développer des modèles in-
ternes, partiels ou complets. La responsabilité du management est engagée dans leur
validation et leur utilisation. Concernant le SST, le modèle non vie est de fait un
modèle interne partiel car son application nécessite l’estimation des lois de distri-
bution des sinistres sur la base de données statistiques. Par ailleurs, les exigences
auxquelles le modèle interne doit répondre sont très similaires :

• Une documentation très détaillée (périmètre, méthodologie. . . ) permettant à
un tiers d’auditer

• Le rôle du modèle dans les processus de décision de l’entreprise : les deux
systèmes soulignent l’importance des « use tests ». Il est notamment néces-
saire de démontrer comment le modèle s’inscrit dans la définition des limites
de risque et dans le processus de prise de décisions stratégiques.

Les deux normes présentent une convergence en termes d’exigences de

bonne gouvernance, de contrôle interne et d’incitation à développer des

modèles internes

L’entreprise ne doit plus se conformer à une seule vision de son activité mais
doit démontrer sa capacité à gérer les risques (assurer une séparation entre preneurs
de risque et gestionnaires des risques), à les comprendre et à les modéliser en te-
nant compte de sa propre appétence pour le risque (modèle interne), à utiliser cette
connaissance au sein du processus de prise de décision stratégique (« use tests ») et
à limiter les risques liés aux processus, aux systèmes et au facteur humain (contrôle
interne).
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1.2 Au-delà des multiples similitudes, des divergences

existent

1.2.1 La modélisation des risques

Les deux référentiels sont basés sur des modélisations paramétriques. Toutefois,
en termes de formule standard, leurs approches diffèrent légèrement :

• Sous Solvabilité II, les modèles standard sont principalement basés sur la
modélisation de chaque facteur de risque permettant de déduire des chocs
pour estimer le besoin en capital ;

• Sous SST l’approche est basée sur l’estimation des paramètres de la fonction
de distribution du capital porteur du risque à un an.

Dès lors, dans le cadre du SST, la compagnie d’assurance, notamment en assu-
rance non vie, peut introduire une paramétrisation qui reflète les risques auxquels
elle est exposée (distributions des sinistres par branches, séparation des « petits »
sinistres et des sinistres « graves », modélisation du risque de provisionnement, mé-
thodes d’agrégation...), à condition de pouvoir démontrer la pertinence statistique,
et ceci sans développer un modèle interne complet.

En termes de calcul du capital requis de solvabilité, une différence vient de la
mesure de risque elle-même. Le SST utilise l’"Expected Shortfall" ou ES à 99% alors
que Solvabilité II recommande la "Value-at-Risk" ou VaR à 99,5%. Il est facile de
montrer que l’écart entre ces 2 approches est assez faible lors de l’utilisation de la loi
LogNormale. Toutefois, l’ES est une mesure plus « sévère » pour les distributions à
queue « épaisse ».

Au-delà du caractère purement quantitatif, la justification de chaque approche
est intéressante. Le référentiel Solvabilité II a retenu la VaR pour plusieurs raisons :

• Le concept de VaR est techniquement plus simple à expliquer et à communi-
quer au sein même de l’entreprise. Ce point est crucial dans un environnement
réglementaire qui souhaite augmenter la mesure et la gestion des risques d’as-
surance.

• Le calcul de la VaR est également plus simple que celui de l’Expected Shortfall
et nécessite moins d’information sur la queue de distribution. Nous commen-
çons à voir apparaître dans cette vision un besoin de consensus.

• Enfin, et ce point est essentiel dans l’approche générale du modèle standard,
l’Expected Shortfall n’est pas compatible avec l’approche standard des scéna-
rios de Solvabilité II qui définit une situation de choc équivalente au 99,5ième
percentile de la distribution sous-jacente du risque. L’Expected shortfall né-
cessiterait de définir des scénarios pour l’ensemble de la queue de distribution.
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Vraisemblablement, le choix de l’Expected shortfall dans le cadre du SST a été
dicté par un souci d’utiliser une mesure cohérente (notamment sous-additive) ins-
pirée par la recherche académique et « prudente », afin de tenir compte des ensei-
gnements de la crise des années 2002-2003. L’approche méthodologique retenue par
le SST visant à construire l’ensemble de la distribution du risque à un an, permet
l’utilisation de cette mesure.

En assurance non vie, une autre différence vient de la modélisation de la variance
de certains risques, risque de souscription et risque de réserve notamment (souvent
les plus importants en assurance non-vie). En effet, dans le SST, le risque de sous-
cription (lié au risque basé sur les sinistres futurs de l’année en cours) qui distingue
les « petits » sinistres des sinistres « graves », décompose la variance de la charge
globale des petits sinistres entre un risque paramétrique indépendant de la taille de
la société et un risque aléatoire (ou stochastique) plus ou moins grand selon la taille
de la société. Ce dernier paramètre devrait refléter le comportement asymptotique
de la somme des sinistres à fréquence élevée (aspect « loi des grands nombres »).

Dans Solvabilité II, la taille de la société n’est pas prise en compte de cette façon
dans l’estimation de la variance. Le risque de souscription est basé sur une formule
prenant en considération la volatilité historique du risque de souscription (analyse du
loss ratio historique) et en appliquant un modèle de crédibilité pour sous-pondérer
cette vision historique et sur-pondérer une volatilité « marché » lorsque le nombre
d’années d’historique pour les données est trop faible.

Solvabilité II ne distingue pas, contrairement au SST, les sinistres en fonction
de leur taille pour estimer le risque de souscription. Le standard SST propose des
distributions (Pareto notamment) ainsi que des paramètres associés pour la modé-
lisation de sinistres graves. Les différentes distributions de risque sont agrégées avec
l’impact des scénarios défavorables.

La modélisation des corrélations entre les 2 normes est également différente. Dans
les deux normes, une approche modulaire a été retenue en tenant compte du besoin
d’agréger les risques en tenant compte des corrélations. Aujourd’hui, les approches
méthodologiques pour prendre en considération correctement ces corrélations ne
sont pas stables et n’ont pas encore rencontré de réel consensus marché. Les deux
normes ne définissent notamment pas suffisamment le niveau sur lequel les corréla-
tions doivent être étudiées (corrélation différente sur les évènements rares et sur les
évènements extrêmes, décalage temporel des corrélations. . . ).

Du point de vue « formule standard », le SST retient une corrélation nulle pour
le risque de réserve, ainsi qu’entre le risque de souscription et le risque de réserve.
Seule une matrice de corrélation linéaire est utilisée lors de l’agrégation des « petits
» sinistres pour le risque de souscription. Le SST exige d’ajouter des scénarios d’évè-
nements à faible probabilité mais qui ont un impact négatif sur le capital porteur
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du risque (les scénarios sont de type déflation, insuffisance de réserve, terrorisme. . . ).

Solvabilité II suppose une corrélation de 50% entre le risque de souscription et le
risque de réserve sur une même ligne d’activité et suppose que les corrélations entre
les lignes d’activités sont identiques pour les risques de réserve et de souscription
(une matrice de corrélation linéaire est également utilisée).

Au final, sous Solvabilité II, le SCR se détermine comme la somme quadratique
des différents risques de chaque segment alors que le SST repose sur une approche
hybride où les modèles stochastiques (standard) sont complétés par des scénarios, le
tout étant agrégé pour fournir une distribution complète du risque à un an.

1.2.2 Les produits spécifiques : la question de la Participation

aux bénéfices discrétionnaire

La participation aux bénéfices discrétionnaire des contrats d’épargne « Euro »
en France a soulevé de nombreuses interrogations lors de la phase de conception de
la formule standard de Solvabilité II. La solvabilité d’une compagnie commercia-
lisant essentiellement des contrats d’épargne et soumise au SST en tant que filiale
d’un groupe Suisse en France peut être assez divergente. Cela peut soulever la problé-
matique des entreprises internationales commercialisant des produits atypiques pour
une filiale basée en Suisse pour lesquels le SST ne modélise pas toutes les spécificités.

Bien que SST semble mieux capter l’exposition aux risques, il a une vocation
moins « universelle » que celle de Solvabilité II. L’interprétation des principes du
SST dans le cadre d’un produit épargne Euro du marché français peut s’avérer pro-
blématique notamment à cause de la participation aux bénéfices discrétionnaire(PB).

1.2.3 Les profils de la fonction « Gestion des risques » et la

connaissance du modèle interne

Les actuaires et l’Association Actuarielle Suisse ont su défendre leur rôle auprès
du législateur. En effet, l’actuaire responsable doit posséder le titre d’Actuaire ASA
(Association Suisse des Actuaires) ou un titre équivalent. Sur demande, la FINMA
peut aussi admettre comme preuve des qualifications professionnelles une forma-
tion spécialisée analogue liée à une expérience professionnelle de cinq ans au moins
en tant qu’actuaire. L’actuaire responsable doit être familiarisé avec les spécificités
suisses (législation, directives de surveillance, marché de l’assurance).
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1.3 Les enseignements de la crise sur les divergences

et les convergences des deux normes

1.3.1 Les exigences quantitatives

De manière générale, les modèles quantitatifs se sont avérés pro-cycliques. Le
débat porte sur la nature cyclique des crises et le concept de «retour à la moyenne».

L’impact de la crise sur la solvabilité des compagnies dans le cadre d’un modèle
interne Solvabilité II ou SST, pourrait être résumé comme suit :

• La crise financière a réduit fortement la « richesse » économique (éléments
éligible de couverture) : baisse des cours des actions, illiquidité des hedge
funds, écartement des spreads obligataires.

• La charge en capital au titre des risques de marché, sauf décision de change-
ment radical de la politique d’allocation d’actif, a augmentée.

• La capacité des passifs d’assurance à absorber les risques financiers, n’a pas
été totalement démontrée. Notamment, les taux minimum garantis repré-
sentent un engagement incompressible et les pressions commerciales sur la
participation aux bénéfices discrétionnaire ne permettent pas à ce mécanisme
de jouer pleinement son rôle d’absorption. L’existence d’une divergence pour
certaines compagnies entre le niveau de PB projetée dans le modèle et la
politique réellement envisagée est plausible.

De manière schématique, la capacité de prise de risque des compagnies a été for-
tement limitée par les modèles mis en place. Sur ce dernier point, deux courants de
pensée s’affrontent. La première insiste sur la cyclicité des crises des indicateurs de
marché (actions notamment) et conclut quant à la nécessité d’amender les modèles
pour en tenir compte. L’approche dite « dampener » retenue par l’EIOPA, s’inspire
de cette vision. Le second point de vue s’appuie sur l’idée que les modèles quantita-
tifs reflètent fidèlement la situation de l’entreprise, dont la solvabilité ne saura pas
subir un deuxième choc après avoir été affaiblie par une crise.

1.3.2 Les exigences en gouvernance

Dans le cas d’une filiale d’un groupe Suisse, on pourrait avoir le schéma de gou-
vernance suivant :
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Z[\ure 1 – Schéma de gouvernance

Ce dernier illustre le respect des principes de « bonne gouvernance », communs
à Solvabilité II et SST :

• définition de l’appétence au risque compte tenu des objectifs stratégiques
et des ressources disponibles (processus de « risk budget »), impliquant la
fonction risk management, le top management (CFO, CRO, CIO, CEO) et
une validation par des membres du Conseil d’administration du Groupe,

• une identification et une mesure des risques,
• des lignes de reportings clairement définies permettant d’informer le top ma-
nagement et le conseil d’administration mensuellement de l’exposition au
risque.

Les lignes de reporting claires : Des informations exhaustives et pertinentes
sont portées à la connaissance du Conseil d’administration : formats standardisés,
reportings mensuels, exposition aux risques et comparaison avec les limites fixées en
fonction des capacités de prise de risque ou d’appétence. Ce principe est une force
dans un contexte mouvementé puisqu’il n’est pas nécessaire de développer des outils
spécifiques pour piloter l’entreprise.

1.4 L’environnement SST

1.4.1 Le bilan économique sous SST

Le test de Solvabilité Suisse (SST) a pour objectif d’une part de déterminer les
risques supportés par une société d’assurance et d’autre part de s’assurer de sa ca-
pacité financière à supporter ses risques.

Le risque encouru est mesuré à l’aide du capital cible (ou « Target Capital ») et
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la capacité à assumer le risque à l’aide du capital porteur de risque (« Risk Bearing
Capital »).

La rapport entre ces deux valeurs est le ratio de solvabilité. Le suivi et l’analyse
de ce ratio permettent d’améliorer la gestion des risques des entreprises et de rendre
plus transparente la situation économique de celles-ci pour l’autorité de contrôle
suisse comme pour les particuliers.

nopure 2 – Bilan Économique sous SST

MVA : « Market Value of Assets » : valeur de marché des actifs.
BEL : « Best Estimate of Liabilities » : valeur actualisée des flux de tré-

sorerie futurs des contrats d’assurance (primes, sinistres, intérêts, participation aux
bénéfices, frais) pondérés par leur probabilité d’occurrence. Cette estimation est ef-
fectuée de la manière la plus proche de la réalité économique, c’est-à-dire sans marge
de prudence, implicite ou explicite, dans les hypothèses et calculs.

MVM : « Market Value Margin » assimilable à la Risk margin sous Solva-
bilité II.

RBC : « Risk Bearing Capital » : capital porteur de risque défini comme la
différence entre la valeur de marché actuelle des actifs et l’estimation « Best Estimate
» de la valeur actualisée de l’espérance mathématique des passifs (« Best Estimate of
Liabilities », ou BEL). Nous pouvons poser l’égalité suivante : RBC = MVA−BEL

TC : « Target Capital » : capital cible défini comme la somme de la marge
sur la valeur de marché (MVM) et de l’Expected Shortfall de la différence entre la
valeur actualisée du capital porteur de risque à un an et le capital porteur de risque
actuel.

1.4.2 Les principes du SST

Le Swiss Solvency Test repose sur les principes suivants :
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• tous les actifs et les passifs doivent être évalués dans un environnement Market
consistent. La différence entre la valeur market consistent des passifs et la
"meilleur estimation" des passifs est appelée la marge sur la valeur de marché
(Market value margin) ;

• les risques considérés sont les risques de marché (risque de spread, risque de
taux d’intérêt), de crédit( défaillance des emprunts obligataires, réassureurs)
et d’assurance (Provisions mathématiques, longévité, mortalité, sinistralité) ;

• le capital porteur de risque est défini comme la différence entre la valeur
de marché des actifs et l’estimation non biaisée de la valeur actualisée de
l’espérance mathématique des passifs ;

• le capital cible est défini comme la somme de la marge sur la valeur de mar-
ché et de l’Expected Shortfall de la différence du capital porteur de risque
actualisé à un an et du capital porteur de risque actuel avec un niveau de
confiance à 99% ;

• la marge sur la valeur de marché est définie par le coût de la valeur actuelle
du capital futur exigé par le régulateur pour la liquidation du portefeuille
d’actifs et de passifs ;

• dans le cadre du SST, l’assureur est considéré solvable si son capital porteur
de risque est supérieur à son capital cible ;

• le SST s’applique à chaque entité légale et aux groupes et conglomérats do-
miciliés en Suisse ;

• les scénarios définis par le régulateur, tout comme ceux spécifiques à la com-
pagnie, doivent être évalués, et s’ils sont pertinents, agrégés au calcul du
capital cible ;

• toutes les valeurs incertaines doivent être modélisées de manière stochastique ;
• les modèles partiellement et entièrement internes peuvent et devraient être

utilisés. Si le modèle standard du SST n’est pas applicable, alors un modèle
interne partiel ou total doit être utilisé ;

• le modèle interne doit être intégré au processus de gestion des risques de l’
entreprise ;

• le rapport SST pour le superviseur doit être fait tel qu’un expert extérieur à
l’entreprise puisse comprendre les résultats ;

• la méthodologie du modèle interne ainsi que les hypothèses associées doivent
être disponibles afin qu’un expert externe puisse se faire une opinion sur les
décisions prises concernant la méthodologie et la conception du modèle ainsi
que sur sa qualité ;

• la direction de l’entreprise est responsable de l’adhésion et du respect de ces
principes.

1.4.3 Capital Cible : mesure de risque

Avant de définir le capital cible, il convient d’introduire deux notions de mesure
du risque : la Value-at-risk (VaR) et l’Expected Shortfall (ES). L’Expected shortfall
est aussi un synonyme de l’expression tail value at risk (TVaR)(dans le cas continu).
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Le but de la mesure du risque est généralement de pouvoir représenter par un
chiffre réel une incertitude ou une grandeur dont la valeur est inconnue, à l’aide d’un
étalon de mesure adéquat, de manière à pouvoir exprimer l’exposition au risque de
cette grandeur. Dans le SST, cet étalon de mesure du risque est l’Expected Shortfall.

Nous allons maintenant définir l’Expected Shortfall. Considérons d’abord une va-
riable aléatoire X : les valeurs négatives de X représentent les «mauvaises» valeurs,
celles que nous associons aux pertes, aux dommages, aux risques, etc., tandis que
ses valeurs positives figurent les revenus et les bénéfices.

Dans un premier temps, nous introduisons la Value-at-risk de X au niveau de sé-
curité 1−α (par exemple 99%) et définissons cette V aRα(X) de la manière suivante :

V aRα(X) = sup{x : P (X ≤ x) ≤ α}

La VaR est donc le plus grand (autrement dit le supremum) de tous les x pour
lesquels la probabilité que X soit inférieur ou égal à x est au maximum égale à α.

Dans un deuxième temps, nous définissons l’Expected Shortfall de la valeur aléa-
toire X au niveau de sécurité 1 − α comme étant l’espérance mathématique condi-
tionnelle E de X , pour X plus petit ou égal à la VaR au niveau de sécurité 1− α :

ESα(X) = E[X|X ≤ V aRα(X)]

Il arrive qu’un événement soit caractérisé par une probabilité de 1% par an. On
parle d’événement «centennal» (par ex. crue ou tempête centennale). Cette quali-
fication est possible lorsque la caractérisation du risque ne varie pas sur une durée
de 100 ans, comme c’est le cas pour le nombre annuel de chutes d’astéroïdes, par
exemple. Il n’en va pas de même pour d’autres risques comme les traumatismes cer-
vicaux dans les accidents de la route ou les dommages dus aux avalanches, qui sont
liés à l’urbanisation croissante.

���ure 3 – Value-at-risk (VaR, point rouge) et eEpected Shortfall (ES, carré bleu) à
l’exemple d’une distribution schématique de la variation du capital porteur de risque
(CR) ; le quantile n’a pas été fixé à 1% mais à 5% pour les besoins de l’illustration
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Nous pouvons également comparer les différentes mesures de risques sur les lois
usuelles en assurance non vie. On remarque alors que, dans le cas des exemples
fournis ci-dessous, l’Expected Shortfall reste une mesure de risque plus conservatrice
que la Value-at-risk.

®¯°ure 4 – Comparaison des mesures de risque pour les lois usuelles en assurance
non vie

1.4.4 Le Capital Cible ou Target Capital

Le capital cible est défini comme le montant du capital porteur de risque néces-
saire en t = t0 pour qu’avec une probabilité suffisamment élevée, l’assureur puisse
obtenir un capital porteur de risque à horizon d’un an supérieur ou égal à la marge
sur la valeur de marché. Pour le calculer, il faut connaître la notion d’Expected
Shortfall, aussi appelée Tail Value-at-Risk (TVaR) dans le cas d’une loi à fonction
de répartition continue (voir démonstration en annexe), qui est considérée comme
une mesure de risque 2. Pour cela, commençons par définir la Value-at-Risk (VaR).
La VaR d’une variable aléatoire X au niveau 1 − α est le supremum de tous les x

pour lesquels la probabilité que X soit inférieure ou égale à x est au plus égale à α.

TC = −ESα[
CPR(t1)

1 + r
(0)
1

− CPR(t0)] +
MVM

1 + r
(0)
1

où :
— r

(0)
1 représente le taux d’intérêt sans risque

— CPR(t0) représente le capital porteur de risque actuel établi à l’aide du bilan
en valeur de marché

— CPR(t1) représente le capital porteur de risque à un an ; c’est une valeur
stochastique ;

— MVM est la marge sur la valeur de marché

Pour que toutes les créances soient couvertes en fin d’année, il faut que le capital
porteur de risque disponible en fin d’année soit supérieur à la marge sur la valeur
de marché de la moyenne des cas α les plus défavorables.

Ici, la marge sur la valeur de marché (voir section suivante) est le prix du capital
risque futur à maintenir pour indemniser un autre assureur ou un investisseur qui
serait amené à reprendre ce portefeuille. La marge sur la valeur de marché couvre
donc essentiellement les frais encourus par le repreneur pour la mise à disposition
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du capital cible futur, lors de l’acquisition du portefeuille. Elle peut de ce fait être
considérée comme une prime de risque pour la liquidation des passifs.
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Pour le SST, les actifs comme les passifs doivent être évalués à leur valeur de

marché. Pour les provisions techniques, la valeur de marché est définie comme la

somme du Best Estimate of Liability et de la marge sur la valeur de marché. Pour

les applications réglementaires, la marge sur la valeur de marché est approchée en

utilisant la méthode du coût en capital .

Le but du calcul de la marge sur la valeur de marché au sein du SST est de

déterminer le montant qu’exigerait un investisseur rationnel en plus du best estimate

des passifs pour reprendre le portefeuille.

Dans le SST, la formule de calcul de la market value of margin est semblable à

celle dans Solvabilité II :

MVM

1 + r
(0)
1

= ispread × (
Ct1

(1 + r
(0)
1 )

+
Ct1+1an

(1 + r
(0)
2 )2

+
Ct1+2ans

(1 + r
(0)
3 )3

+ ...)

Avec :

MVM = la market value of margin

Ct1 = le capital risque nécessaire après l’année t1
r
(0)
i = le taux d’actualisation de maturité i en t0
ispread = le taux de coût du capital, défini comme la rémunération attendue

par le preneur de risque sur la MVM : ispread × Ct

1.4.6 Les fonds propres SST

Les fonds propres représentent les ressources disponibles pour un organisme d’As-

surance. Sous les deux nouveaux cadres prudentiels, il s’agit de fonds propres écono-

miques. Les fonds propres vont être mis en regard des montants d’exigence de marge
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de solvabilité définis dans chacun des cadres prudentiels.

Sous le cadre prudentiel SST, l’Ordonnance sur la Surveillance des entreprises
d’assurance privées distingue le capital de base et le capital complémentaire. Le
capital complémentaire est lui-même divisé entre capital complémentaire supérieur
et inférieur. Par analogie, nous pouvons rapprocher ces compartiments de capital
aux tiers de Solvabilité II.

èéêure 5 – Structure des fonds propres économiques

Le capital complémentaire supérieur est composé des dettes hybrides perpé-
tuelles, sans échéance fixe de remboursement. Le capital complémentaire inférieur
est composé des dettes hybrides d’échéance inférieure ou égale à 5 ans. Les dettes
hybrides éligibles doivent satisfaire aux prescriptions mentionnées dans l’art. 39 de
l’Ordonnance sur la Surveillance des entreprises d’assurance privées.

1.4.7 Le ratio SST

Sous le régime SST, le ratio de solvabilité est le rapport entre le capital porteur
de risque (RBC) et le capital cible (TC) :

ratioSST =
RBC

TC

1.4.8 Scénarios

Les scénarios actuariels sont demandés par la FINMA avec pour objectif de
compléter la distribution de l’Insurance Risk par des scénarios qui ne peuvent être
générés dans l’Insurance Risk : il peut s’agir de phénomène de concentration ou bien
de phénomène de pointe. La FINMA a déjà prédéfini plusieurs scénarios néanmoins
les autorités suisses encouragent vivement les compagnies d’assurance à compléter
ces scénarios par des scénarios répondant aux expositions aux risques spécifiques des
compagnies.

Si certains scénarios, dans ceux qui sont définis par le SST, impactent positive-
ment le capital porteur de risque, ils peuvent quand même être pris en compte.

Le SST utilise deux types de scénarios :
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• Scénario dont l’impact doit être agrégé avec la distribution du risque d’assu-
rance car le risque n’est pas couvert dans le modèle standard.

• Scénario dont l’impact ne doit pas être agrégé avec la distribution du risque
d’assurance car le risque est couvert dans le modèle standard.

Les scénarios sont les suivants :

ýþÿure 6 – Scénario SST

1.5 L’environnement Solvabilité II

1.5.1 Contexte

Solvabilité II est une réforme réglementaire du secteur des assurances, adoptée
en 2009 par la Commission Européenne. Elle fait suite à la directive Solvabilité I
qui a imposait aux compagnies d’assurance de détenir un niveau de fonds propres
minimal, reposant sur trois grandes notions :

• la marge de solvabilité : constituée par le patrimoine de l’organisme libre de
tout engagement prévisible ;

• l’exigence de marge de solvabilité : capital réglementaire nécessaire à une
compagnie d’assurance afin de poursuivre son activité ;

• le fonds de garantie : second seuil de ressources dont doit disposer la compa-
gnie d’assurance.

Cette directive a été vivement critiquée et a donnée lieu à une réforme dont
l’objectif final fut la mise en place d’un nouveau système prudentiel basé sur le
risque : Solvabilité II. La directive([11]) de niveau 1 fixant les principes directeurs a
été adoptée en 2009 puis complétée par les mesures d’exécution de niveau 2 en 2015
([12]) permettant de fixer les spécifications techniques. C’est sur la base de cette
dernière que nous évaluerons la formule standard Solvabilité II.
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1.5.2 Bilan économique Solvabilité II

F��ure 7 – Bilan Economique sous Solvabilité II

Investissements ou autres actifs : ils sont évalués en valeur de marché
Best estimate of liabilities : correspond à la valeur actualisée des flux de

trésorerie futurs des contrats d’assurance (primes, sinistres, frais) pondérés par leur
probabilité d’occurrence. Le calcul est réalisé de la façon la plus économique possible
dans la mesure où aucune marge de prudence n’est utilisée dans les calculs.

RM : Risk Margin : Elle représente l’écart entre la valeur de réalisation d’un
risque et son estimation.

SCR = Solvency Capital Requirement : Le SCR correspond au montant
de fonds propres estimé comme nécessaire pour absorber le choc provoqué par une
sinistralité exceptionnelle. Le non-respect du seuil SCR implique l’intervention du
superviseur afin d’établir un plan de redressement en concertation avec l’organisme
d’Assurance concerné.

1.5.3 Les fonds propres Solvabilité II

Sous le cadre prudentiel Solvabilité II, sont distingués les fonds propres de base et
les fonds propres auxiliaires. Les fonds propres SII de base sont égaux à la différence
entre actifs et passifs (diminué du montant de ses propres actions que l’entreprise
d’assurance détient), augmentée des dettes subordonnées.
Les fonds propres SII auxiliaires sont des éléments de fonds propres qui peuvent être
appelés pour absorber des pertes. Lorsqu’ils sont payés ou appelés, ils sont assimilés
à un actif et cessent de faire partie des fonds propres auxiliaires. Les fonds propres
auxiliaires font l’objet d’un processus d’autorisation par le superviseur. Ils sont no-
tamment constitués de la fraction non versée du capital social ou le fonds initial
qui n’a pas été appelé, les lettres de crédit et les garanties, tout autre engagement
juridiquement contraignant reçu par les entreprises d’assurance et de réassurance,
rappel de cotisations dans le cas d’une mutuelle ou d’une association de type mutuel
à cotisations variables, etc.

Les fonds propres, sont, en vertu du texte de la directive, classés en 3 catégories
(« Tier »). Ce classement se fait en fonction de leur qualité évaluée au regard de
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leur disponibilité, de leur degré de subordination et de leur durée ou permanence.
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des fonds propres éligibles en couverture respectivement du SCR et du MCR. Le
SCR devait ainsi être couvert au moins à moitié par des éléments de Tier 1 et à 15%

maximum par du Tier 3. Enfin les éléments subordonnés n’étaient pris en compte

qu’à 20% du Tier 1.

Suite aux résultats du LTGA publié le 14 juin 2013 par l’EIOPA, un nouveau

tiering a fait son apparition : les fonds propres auxiliaires tier 1. L’introduction du

Volatility Balancer, en remplacement de la prime contra-cyclique, demandera un

calcul des Best Estimate avec et sans cet outil d’absorption.

De la même manière, la phase de transition lissant le passage des provisions cal-

culées en Solvabilité 1 aux provisions calculées en Solvabilité II permettra aux com-

pagnies d’assurance de reconnaître la différence entre les 2 calculs en fonds propres

de base tier 1.

Solvabilité II prévoit également des ajustements à apporter aux fonds propres

présents au bilan :

• Les participations dans les établissements de crédit doivent être déduites des

fonds propres

• Les fonds propres relatifs aux fonds cantonnés ne sont pris qu’à hauteur du

SCR notionnel du canton

• Les impôts différés actifs sont relégués du tier 1 au tier 3.

La composition des fonds propres en tier serait la suivante :

@ABAC DE GEHIJ KLMH HNOQMJR GEHIJ KLMH SE TESJMH UJ GEHVWX

De manière simplifiée, nous pouvons définir la marge de risque comme l’écart

entre la « vraie valeur » d’une position et son estimation. Un synonyme pourrait
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alors être « marge d’erreur d’estimation ».

1.5.5 Le ratio de Solvabilité II

Sous le régime Solvabilité II, il existe deux niveaux d’appréciation de la solvabi-

lité :

• le MCR : Minimum Capital Requirement

• le SCR : Solvency Capital Requirement

Le MCR représente le niveau minimal de capital requis, en deçà duquel l’entre-
prise d’assurance présente un risque inacceptable de ne pas pouvoir faire face à ses
engagements. Le MCR est défini de manière à pouvoir être calculé de façon claire et
simple pour l’ensemble des acteurs. Il est calculé à partir d’une fonction linéaire de
variables simples, à l’instar de Solvabilité 1. Cette formule correspond, de manière
approximative, à un niveau de risque calibré à une VaR à 85% sur un horizon d’un
an. Le MCR se situe entre 25% et 45% du SCR avec un plancher absolu de 3,7 Me
pour les activités d’assurance non vie.

Le SCR est le niveau cible de capital requis permettant à une entreprise d’assu-
rance de faire face à des pertes imprévues et procurant aux assurés une assurance
raisonnable que l’assureur honorera ses engagements. Le ratio de solvabilité est le
rapport entre les fonds propres (FP) et le capital requis de solvabilité (le SCR) :

ratioSII =
FP

SCR

1.6 Synthèse comparative des deux régimes

1.6.1 Synthèse qualitative

Le tableau suivant récapitule les différentes caractéristiques des deux régimes
suisse et européen.
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A partir des résultats fournis par l’EIOPA et par la FINMA, nous pouvons com-
parer la décomposition du SCR et du TC.
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dans l’estimation de marges de solvabilité dans le cadre d’une société d’assurance
non vie. D’autant que la méthodologie du SST intègre la MVM dans le montant de
l’exigence de marge.
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Dans cette partie, nous allons dans un premier temps décrire la société avec
laquelle nous allons effectuer nos calculs de risque d’assurance avant d’exposer les
méthodes d’estimation du passif.

Nous terminerons par une comparaison entre les risques d’assurance non vie avec
la formule standard dans les deux cadres réglementaires.

2.1 Présentation de la société

La société dans laquelle nous allons effectuer des calculs de risque d’assurance
afin de comparer les différents environnements réglementaires est une compagnie
d’assurance non vie.

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous consacrer à une étude du risque
d’assurance qui nécessite seulement des données du passif, aucune donnée du porte-
feuille d’actifs n’est donc nécessaire dans le cadre de ce mémoire.

Notre compagnie possède une grande partie des branches d’activité qui sont dé-
taillées dans le tableau ci-dessous (avec les correspondances entre les deux cadres
réglementaires) :

ÚÛÜure 8 – Solvabilité II - Swiss Solvency Test : Formule Standard

Les principaux résultats de notre société sont résumés dans le tableau ci-dessous :
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ìíîure 9 – Informations sur la société

Dans le cadre de sa gestion active des risques, des protections de réassurance ont
été souscrites pour réduire l’exposition de notre société aux risques de graves et de
catastrophe. Le programme de réassurance souscrit est complet et les réassureurs
sont très bien notés et opèrent internationalement. Il est composé principalement
d’un empilement de programmes Excess of Loss avec des priorités et des portées qui
sont fonctions des risques couverts. Naturellement, le risque Catastrophe Naturelle
est couvert par un programme de réassurance constitué d’un traité en Quote Part
avec la CCR ainsi que sur la rétention du Quote Part, nous disposons d’un pro-
gramme de type Stop Loss.
Ces programmes peuvent être représentés schématiquement de la façon suivante :

ìíîure 10 – Plan de réassurance
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2.2 Les différentes méthodes de provisionnement

Dans cette partie, nous allons mettre en avant deux méthodes de provisionne-
ment afin d’estimer le passif : la méthode Chain-Ladder et la méthode de Mack. La
méthode Chain-Ladder est la méthode la plus utilisée dans le monde professionnel
de par sa facilité de mise en application mais aussi de par son efficacité.

2.2.1 Modélisation déterministe des provisions : Chain-Ladder

Présentation théorique du modèle

La méthode Chain-Ladder se fonde sur l’estimation des coefficients de passage
entre les différentes années de développement. Ceci repose sur l’intuition que les
années de survenance sont indépendantes entre elles et que les années de dévelop-
pement sont des variables explicatives du comportement des paiements des sinistres
futurs.
La méthode Chain-Ladder s’applique sur des triangles de paiements (cumulés ou
non).
Nous considérons qu’il n’y a pas d’inflation. Nous notons Ci,k le montant des paie-
ments cumulés des sinistres survenus l’année i et payés jusqu’à l’année i+ k.

i : année de survenance, 1 ≤ i ≤ n

k : année de développement (de paiement), 1 ≤ k ≤ n

n : nombre maximum d’années de développement

Nous cherchons à estimer les montants des paiements cumulés des sinistres Ci,k

tels que i+ k > n+ 1.

F��ure 11 – Exemple de triangle de paiement

Le facteur de développement Chain-Ladder est donné par la relation suivante :

λk =

∑n−k
i=1 Ci,k+1∑n−k
i=1 Ci,k
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Ce facteur de développement est utilisé quelle que soit l’année de survenance du
sinistre.
La cadence de paiement des sinistres se déduit des facteurs de développement Chain-
Ladder, ces facteurs représentant l’accroissement des paiements cumulés entre l’an-
née de développement k et l’année de développement k+1.
Soit CP(i, k) la cadence de paiement l’année i+k-1 d’un sinistre survenu l’année i.

CP (i, k) =
1∏n

j=k λj

Disposant des λk, il est alors facile d’obtenir une estimation des paiements des
sinistres futurs, du montant de provision lié à une année de survenance ainsi qu’une
estimation du montant total de provision.
La provision à constituer pour les sinistres survenus l’année i est alors définie par :

Ri = Ci,n − Ci,n+1−i i = 2, ..., n

La provision à constituer à la fin de l’année n vaut ainsi :

R =
n∑

i=2

Ri

Pour connaître la valeur de cette provision, il faut estimer Ci,n pour i = 2, ..., n :

Ci,n = Ci,n−1 × λn−1 i = 2, ..., n

De manière générale :

Ci, n = Ci,n−1−i ×

n∏

h=n+2−i

λh i = 2, ..., n

Remarques

La méthode Chain-Ladder est la méthode la plus populaire parmi les méthodes
d’estimation des provisions. Les principales raisons sont sa simplicité, sa facilité de
mise en œuvre et le fait qu’elle ne fait pas appel à des lois de distribution.
Cependant plusieurs problèmes se posent :

• Il n’y a pas assez de liens entre les années de survenance des sinistres, ce qui
implique un modèle sur-paramétré et des prévisions instables.

• Le modèle de calcul des facteurs de développement est le même quelles que
soient les années de survenance des sinistres. Cette méthode ne permet donc
pas d’adapter la rapidité de paiement des sinistres suivant les années de sur-
venance des sinistres ou d’introduire des facteurs influençant la forme du
modèle d’écoulement des paiements des sinistres.
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• C’est une méthode déterministe de provisionnement, elle ne permet pas de
mesurer l’incertitude qui repose sur l’estimation des provisions. Elle conduit
à l’estimation des provisions sans donner une indication sur la variabilité de
cette estimation.

2.2.2 La théorie de Thomas Mack

La méthode Chain-Ladder peut être étendue à un modèle ayant un caractère
stochastique du fait des hypothèses sous-jacentes du modèle.

Les hypothèses sous-jacentes au modèle Chain-Ladder

Hypothèse 1 Etant donnés les paiements Ci,1, ...Ci,k, la valeur estimée de Ci,k+1

est proche de Ci,k × λk

E[Ci,k+1|Ci,1, ...Ci,k] = Ci,k × λk (hypothèse markovienne)

ie E[
Ci,k+1

Ci,k

|Ci,1, ...Ci,k] = λk

Cette équation découle du fait que l’on utilise la même méthode de calcul des
facteurs de développement quelles que soient les années de survenance des sinistres
et que l’estimation des Ci,n se base uniquement sur l’observation des Ci,n+1−i.

Hypothèse 2 Les montants de paiements cumulés des sinistres de deux années
de survenance différentes sont mutuellement indépendants.

(Ci,1, ...Ci,n)
⋂

(Cj,1, ...Cj,n) ∀i 6= j

Hypothèse 3 Les facteurs de développement λ1, .., λn−1 sont supposés indépen-
dants (non corrélés)

La rapidité de paiement des sinistres suivant les années de survenance n’influence
pas le calcul des facteurs de développement.

Hypothèse 4

V ar[Ci,k+1|Ci,1, ..., Ci,k] = Ci,k × α2
kk où α2

k est une constante

Estimation des facteurs de développement

Les hypothèses générales sous-jacentes au modèle Chain-Ladder nous amènent
à penser que pour un k fixé, l’équation de l’hypothèse 1 peut être assimilée à un
modèle linéaire simple du type Yi = b×Xi+ǫi, où ǫi est un bruit blanc (ie E(ǫi) = 0).
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Dans notre cas, b = λk, Yi = Ci,k+1 et Xi = Ci,k i = 1, ..., n− k.

Compte tenu de l’hypothèse (4), le paramètre λk est estimé par la méthode des
moindres carrés pondérés.

λk est tel qu’il minimise :

n−k∑

i=1

wi × (Ci,k+1 − λk × Ci,k)
2

où wi est un poids proportionnel à l’inverse de la variance.

On choisit wi =
1

Ci,k

On obtient ainsi (voir démonstration en annexe A sur Les modèles linéaires) :

λk =

∑n−k
i=1 Ci,k+1∑n−k
i=1 Ci,k

On retrouve le facteur de développement obtenu par la méthode Chain-Ladder.

Incertitude associée à l’estimation des provisions

L’erreur quadratique moyenne ("Mean Square Error"), notée MSE, constitue une
mesure de l’incertitude associée à l’estimation des provisions.

MSE(Ci,n) mesure la distance moyenne entre la valeur estimée de Ci,n et la
valeur réelle Ci,n.

MSE(Ci,n) = E[(Ci,n − Ĉi,n)
2|Ci,1, ..., Ci,n+1−i]

où Ĉi,n désigne la valeur estimée de Ci,n

Sachant que R̂i = Ĉi,n − Ci,n+1−i et que les variables Ci,n+1−i sont connues pour
i = 2, ..., n, nous pouvons établir la relation suivante :

MSE(R̂i) = MSE(Ĉi,n)

σ̂(Ri) =

√
MSE(R̂i) est une mesure alternative associée à l’estimation des pro-

visions. Elle est appelée écart-type ("standard error").

Par définition, nous avons :

MSE(R̂i) = V ar(Ci,n|Ci,1, ..., Ci,n+1−i) + [E[Ci,n|Ci,1, ..., Ci,n+1−i]− Ĉi,n]
2
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L’utilisation des hypothèses (1) et (4) nous permet d’obtenir la formule suivante.
Nous ne présenterons pas ici le détail des calculs.

σ̂2(Ri) = Ĉ2
i,n

n−1∑

k=n+1−i

α2
k

λ2
k

× (
1

Ĉi,k

+
1

∑n−k
j=1

), i = 2, ..., n

où Ĉi,n+1−i = Ci,n+1−i

{
α2
k = 1

n−k−1

∑n−k
j=1 Cj,k(

Cj,k+1

Cj,k
− λk), 1 ≤ k ≤ n− 2

α2
n−1 = min(

α4
n−2

α2
n−3

,min(α2
n−3, α

2
n−2))

Nous obtenons ainsi :

σ̂2(R) =
n∑

i=2

[σ̂2(Ri) + Ci,n × (
n∑

j=i+1

Cj,n)×
n−1∑

k=n+1−i

2α2
k

λ2
k∑n−k

l=1 Cl,k

]

Nous verrons que cette méthodologie sera utilisée dans le calibration du modèle
interne partiel.

2.3 Calcul du risque de souscription dans l’environ-

nement Solvabilité II

Sous le régime Solvabilité II, le SCR (capital de solvabilité requis) représente
l’exigence de capital.

Il correspond au montant de fonds propres à détenir pour limiter la probabilité

de ruine à un an à 0,5%. Dès lors que l’organisme ne couvrira plus son SCR, le
superviseur devra établir un plan de redressement en concertation avec ce dernier.
Le SCR est basé sur le profil de risque de l’organisme. Le SCR peut être calculé de
plusieurs façons différentes : soit par une formule standard calibrée uniformément
sur le marché européen, soit par un modèle interne développé par l’assureur et après
autorisation par le superviseur, soit par une combinaison de ces deux méthodes.

Le SCR formule standard est calculé selon une approche modulaire, comme l’in-
dique le schéma ci-dessous :
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ghiure 12 – Approche modulaire du SCR formule standard

L’organisme doit calculer la perte subie en cas d’événement défavorable lié à
une trentaine de facteurs de risque. Pour tenir compte de la probabilité faible de
réalisation simultanée de tous ces événements, la formule standard introduit des
corrélations entre ces facteurs de risque et permet ainsi à l’organisme de constater
des bénéfices de diversification. Enfin, pour refléter au mieux la réalité économique,
la perte brute observée par l’organisme (BSCR ou SCR de base) peut encore être
atténuée par deux effets avant d’obtenir le SCR final :

• D’une part la prise en compte de la capacité de l’organisme à transférer une
partie de sa perte aux assurés via une participation aux bénéfices moins im-
portante que celle escomptée avant le choc

• D’autre part, l’imputation de la perte au résultat fiscal qui conduira dans la
plupart des cas à payer in fine moins d’impôts dans le futur que ceux qui

avaient été comptabilisés au bilan initial.

Dans le cas de notre étude, nous allons nous concentrer sur le risque de souscrip-

tion non vie.

Les risques de souscription non vie sont les risques d’assurance liés à la volatilité

des résultats des entreprises d’assurance dans le cadre de leurs engagements exis-

tants, ainsi que des souscriptions attendues dans les années à venir.

Pour prendre en compte ces risques, le module souscription non-vie est décom-

posé en trois sous-modules :

• les risques de tarification et de provisionnement
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• le risque de résiliation
• le risque catastrophe

Dans le cas de notre société, nous n’étudierons pas le risque de résiliation ainsi
par souci de simplicité nous ne développerons pas la partie théorique du risque de
résiliation dans ce mémoire étant la faible matérialité par rapport aux autres risques
présenté.

2.3.1 Les risques de tarification et de provisionnement

Les risques de tarification et de provisionnement (aussi appelés risques de prime
et de réserve) correspondent respectivement aux risques liés à une période de ga-
rantie non encore écoulée et aux risques inhérents à la liquidation des sinistres déjà
survenus. En effet le risque de prime est un risque de sous-tarification de l’exercice
de souscription, il envisage la possibilité que les dépenses et les sinistres soient su-
périeurs aux primes perçues. Quant au risque de réserve, il correspond au risque de
sous-évaluation des provisions techniques relatives aux dossiers ouverts. Il découle
de deux sources : une mauvaise estimation du montant des provisions pour sinistres
à payer et une variation des sinistres réels autour de l’estimation qui a été réalisée
pour ces sinistres. Afin de mesurer le risque de ce sous-module, nous utilisons la
formule suivante :

SCRnl,prem,res = 3.σnl × Vnl (2.1)

où :

• SCRnl,prem,res est le capital réglementaire pour le risque de prime et de réserve
• Vnl est la mesure de volume pour le risque de prime et de réserve en non-vie
• σnl représente l’écart-type du risque de prime et de réserve en non-vie

Le volume V et l’écart type σ sont déterminés en deux étapes :

• pour chaque LoB, et pour chaque risque (provision et prime), on déter-
mine les mesures de volume et les écarts-types V(res,Lob), V(prem,LoB), σ(res,LoB),
σ(prem,LoB)

• les mesures de volume et les écart-types du risque de prime et du risque de
réserve de chaque LoB sont agrégés pour obtenir la mesure de volume V et
l’écart-type σ du portefeuille total de la compagnie .

avec r et c les indices pour les différentes lignes d’affaire et CorrLoB la matrice de
corrélation entre les lignes d’affaire.
Tout calcul fait, nous obtenons :

• V =
∑

LoB VLoB
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• σ =

√∑
r,c CorrLoBr,c.σr.σc.Vr.V.c

V 2

Dans le cas de notre compagnie, nous avons utilisé la matrice de corrélation fixée
dans les textes :

���ure 13 – Matrice de corrélation pour le risque de souscription non vie en Solva-
bilité II

Dans la suite nous allons détailler le risque de prime et le risque de réserve.

Risque de réserve

Le calcul du risque de réserve se fait en utilisant les paramètres suivants :

— V(res,LoB) correspond au best estimate des provisions de sinistres constituées
au titre de chaque LoB (Line of Business)

— les écart-types

Les écart-types pour le risque de réserve sont les suivants :

���ure 14 – Ecart-types fournis pour le risque de réserve

Risque de prime

La mesure de volume pour le risque de prime V(prem,LoB) est définie de la façon
suivante :

V(prem,Lob) = max(P t,written
LoB ;P t,earned

Lob ;P t−1,written
LoB ) + P PP

Lob
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où :
• P

t,written
LoB correspond au montant des primes émises au cours de l’année sui-

vante
• P

t,earned
LoB correspond au montant des primes acquises au cours de l’année sui-

vante
• P

t−1,written
LoB correspond au montant des primes émises au cours de l’année

• P PP
Lob correspond au montant actuel probable des primes attendues après l’an-

née à venir

Dans le cas de notre étude, nous n’estimons pas les primes (émises, acquises ou
actuelle probable) pour les années à venir. Ainsi, la mesure de volume pour le risque
de prime est :

V(prem,Lob) = P
t−1,written
LoB

Les écart-types pour le risque de prime sont les suivants :

ª«¬ure 15 – Écart-types fournis pour le risque de primes

2.3.2 Le risque catastrophe

Le risque de catastrophe est le risque de perte ou de changement défavorable dans
la valeur des passifs. Cela provient d’une incertitude significative des hypothèses de
tarification et de provisionnement liées aux événements extrêmes ou aux événements
exceptionnels.

Dans le document technique niveau 2, deux méthodes de calcul du risque de
catastrophe sont proposées. La première utilise des scénarios standards tandis que
la seconde utilise un modèle factoriel. La méthode basée sur les scénarios standards
doit être utilisée pour toutes les expositions où c’est possible. Dans les cas où ça ne
l’est pas, les entreprises utilisent la méthode basée sur le modèle factoriel.

Principe de détermination des capitaux sous risques

Dans le cas de notre étude, nous utilisons la première méthode étant donné que
nous pouvons calculer les capitaux sous risques.
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Les principes généraux de détermination des capitaux sous risque sont présentés
ci-dessous. Ils dépendent des expositions sous risques dont les principes de détermi-
nation sont présentés ci-dessous :

Valeurs des bâtiments

Les valeurs des capitaux sous risque pour les branches Habitation, Immeuble et
Commerce sont estimées via la formule suivante :

SAB
batiment = SB × CB × exposition1

avec :

• B= Habitation, Immeuble, Commerce
• SB : représente la superficie du bien assuré pour les branches Immeuble et
Commerce ou l’estimation de la superficie du bien assuré pour la branche
Habitation (produit du nombre de pièces principales du bien assuré par la
superficie moyenne par pièce principale, soit 24m²) ;

• CB est le coût de reconstruction moyen par m². On considère un coût de

reconstruction CB de 1,283 e par m² pour les bâtiments à usage commercial

et de 1,795 e par m² pour les autres types de contrats ou les contrats en

gestion déléguée ;

• exposition1 les hypothèses retenues en termes de coefficient d’exposition sont

de 100% pour les propriétaires, 20% pour les copropriétaires, 0% pour les

locataires et 80% pour les autres. Pour les contrats Immeuble en gestion dé-

léguée, on retient une hypothèse d’exposition à 25%.

Branche Habitation et Commerce

Il existe deux possibilités pour ces types de contrats : ceux qui comportent un

capital incendie et ceux qui ne comportent pas de capital incendie. La valeur des

capitaux sous risque pour les branches Habitation et Commerce est estimée via la

formule suivante :

• Contrats avec capital incendie : SAR
Contenu= Capital incendie pour les biens

assurés avec R= Habitation, Commerce

• Contrats sans capital incendie : SAR
Contenu= 45 ke si le bien assuré est une

maison, 25k e si le bien assuré est un appartement, 11ke pour tout autre bien

Branche Immeuble

La valeur des capitaux sous risque pour la branche Immeuble est estimée via la

formule suivante :

SAImmeuble

Contenu
= N I × F I
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Avec :

• N I est le nombre de biens assurés par contrat ;
• F I= 15k e quelque soit le type d’usage du bien.

Valeur des frais et pertes diverses (FPD) :

Les hypothèses retenues en terme de coefficient d’exposition (exposition2) sur la
valeur des frais et pertes diverses sont de 100% pour les propriétaires, 20% pour les
copropriétaires, 10% pour les locataires et 80% pour les autres. Pour les contrats
Immeuble en gestion déléguée, on retient une hypothèse d’exposition à 25%.

Branche Habitation

La valeur des capitaux sous risque pour la branche Habitation est estimée via la
formule suivante :

SAHabitation
FDP = 25%× (SAB

batiment ×
exposition2

exposition1

+ SAHabitation
contenu )

Branche Immeuble

La valeur des capitaux sous risque pour la branche Immeuble est estimée via
la formule suivante en faisant la différence entre les immeubles qui sont en gestion
déléguée (GD) et les immeubles qui sont hors gestion déléguée :

SAImmeuble
FDP = SAImmeublehorsGD

FDP + SAImmeubleenGD
FDP

Avec :

• SAImmeubleenGD
FDP =500 ke est l’estimation des capitaux sous risques pour les

immeubles en gestion déléguée ;
• SAImmeublehorsGD

FDP ) = FDP1+FDP2 est l’estimation des capitaux sous risques
pour les immeubles hors gestion déléguée ;

• FDP1 = max(100ke; 20%× (SAHabitation
batiment × exposition2

exposition1
+ SAHabitation

contenu )) pour les
frais et honoraires, conformité, decontamination ;

• FDP2 = 25%× (SAHabitation
batiment × exposition2

exposition1
+ SAHabitation

contenu ) pour les frais de dé-
placement de démolition et de pertes indirectes.

Branche Commerce

La valeur des capitaux sous risque pour la branche Commerce est estimée via la
formule suivante :

SACommerce
FDP = FDP1 + FDP2
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Avec :

• FDP1 = max(100ke; 20%× (SACommerce
batiment × exposition2

exposition1
+SACommerce

contenu )) pour les
frais et honoraires, conformité, décontamination

• FDP2 = 25%× (SACommerce
batiment × exposition2

exposition1
+ SACommerce

contenu ) pour les frais de dé-
placement de démolition et de pertes indirectes

L’exigence en capital pour le risque catastrophe se calculera de la manière sui-
vante :

SCRCAT =

√∑

i,j

Corri,j.SCRi.SCRj + SCR2
expl + SCR2

catMAT + SCR2
catRC

où :

• i, j correspondent aux sinistres inondation, tempête et tremblement de terre.
Ces catastrophes concernent la branche incendies et autres dommages ;

• SCRexpl est le capital demandé pour un risque d’explosion. Ce risque touche
également la branche incendies et autres dommages ;

• SCRcatMAT est le capital demandé au titre d’une catastrophe au niveau de
la branche marine, aviation ou transport ;

• SCRcatRC est le capital demandé au titre d’une catastrophe impactant la
branche responsabilité civile.

Étant donné que tous nos engagements se situent en France, nous n’avons pas
besoin de distinguer les risques qui sont situés hors de l’espace économique européen.

Le calcul se fait de la façon suivante :

SCRi =

√∑

k,l

Corri(k, l)× c2i × P k
i × P l

i

où :

• SCRi le capital requis pour la catastrophe i
• ci le facteur brut de réassurance relatif à la catastrophe i
• P k

i la part des primes brutes affectée à la branche d’affaire concernée par la
catastrophe i pour le pays k

• Corri(k, l) est le coefficient de corrélation des pays k et l au titre de la catas-
trophe i.
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õö÷ure 16 – Écart-types fournis pour le risque catastrophe
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2.4 Calcul du risque d’assurance dans l’environne-

ment SST avec l’approche formule standard

2.4.1 Généralités

Le SST préconise de modéliser le risque d’assurance en distinguant les sinistres
des années passées, appelés sinistres PY, des sinistres de l’année en cours, notés
sinistres CY.

Les cadences de liquidation des sinistres étant sensiblement différentes entre deux
branches, des facteurs d’actualisation d

(0)
PY et d

(0)
CY distincts selon les branches, ont

été utilisés.

Pour modéliser la charge des sinistres de l’année en cours CY, on évalue les distri-
butions des grands sinistres notée LC (large claims) et des petits sinistres notée NC
(normal claims).Ces deux types de sinistres s’agrègent simplement puisqu’ils sont
indépendants.

Dans le SST, la limite entre les sinistres normaux et les sinistre graves est fixée
par la société elle-même.

Approche mathématique

Par le risque d’assurance en non vie, on considère le résultat technique (RT) à 1
an défini par :

RTt=1 = P − F − CCY − CPY

où :
• P représente les primes
• F représente les frais
• CCY représente le montant total des sinistres de l’année courante
• CPY représente le montant total des sinistres des années précédentes

Le montant total des sinistres des années précédentes est défini de la façon sui-
vante :

CPY = BEt=1 − P PY − BEt=0

où :
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• BEt=1 correspond au best estimate des réserves en t=1
• P PY correspond au paiement pour les sinistres survenus dans l’année
• BEt=0 correspond au best estimate des réserves en t=0

Reprenons l’équation du résultat technique à 1 an, nous pouvons le décomposer
de la façon suivante :

RTt=1 = (P − F − E[CCY ])− (CCY − E[CCY ])− CPY

≃ E[P − F − E[CCY ]]− (CCY − E[CCY ])− CPY

Ainsi, on peut remarquer que le résultat technique se décompose en trois parties :
• le résultat technique espéré
• CCY − E[CCY ] qui représente l’écart entre le montant total des sinistres de

l’année en cours et sa valeur espérée.
• CPY le montant total des sinistres des années passées

Pour comparer avec la réglementation Solvabilité II, le terme CCY −E[CCY ] fait
référence au risque de prime tandis que le terme CPY fait référence au risque de
réserve.
Dans le chapitre suivant, nous allons détailler la modélisation de ces risques.

2.4.2 Modélisation du risque d’assurance

Dans le Test Suisse de Solvabilité, le montant des sinistres de l’année en cours
CCY est modélisé en différenciant les sinistres normaux NC (normal claims) et les
grands sinistres LC (large claims). Tous les éléments (CCY,NC , CCY,LC , CPY ) sont
modélisés de façon stochastique. A ces risques s’ajoutent les scénarios extraordi-
naires.

Lorsque nous avons établi la distribution du résultat technique, on obtient le
capital requis au titre du risque d’assurance :

SCRins = ES99%[−RT ]

où ES99% représente l’Expected Shortfall à 99%.

L’Expected Shortfall est la mesure de risque utilisée dans le cadre du Swiss Sol-
vency Test et est détaillée en annexe.

Modélisation des sinistres normaux de l’année en cours

La charge annuelle des sinistres normaux de l’année en cours suit une loi Log-
Normale de paramètres (µNC

CY , σ
NC
CY ). Cette charge résulte des sinistres individuels
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des différentes branches.

L’espérance de la charge globale des sinistres normaux de l’année en cours se
calcule ainsi :

µNC
CY =

∑

b∈Branches

E[SNC,b
CY ]

L’espérance de la charge des sinistres par branches est estimée en multipliant le
ratio de sinistres sur primes par les primes.

L’écart-type est fourni par le superviseur suisse dans le template de la FINMA
et est fonction de la ligne de métier.

Modélisation de la charge annuelle des grands sinistres

Les grands sinistres sont modélisés suivant une loi coût-fréquence au moyen de la
loi de Poisson et la loi de Pareto dont les données de calibration sont fournies à l’aide
d’un logiciel de calibration dont l’étude ne sera pas développée dans ce mémoire.

On modélise la distribution de la charge de sinistres des années passées PY
par une loi Log-Normale à l’aide d’une méthode stochastique de provisionnement
usuelle (la méthode de Chain Ladder, cf chapitre 1 partie 2) et de la formule de
l’erreur quadratique moyenne sur le risque de liquidation à l’ultime selon le modèle
de Mack(cf chapitre 2 partie 2).

Les différentes étapes du calcul du risque d’assurance sont les suivantes :

• on calcule les paramètres de la charge annuelle des petits sinistres de l’année
courante suivant une loi Log-Normale ;

• on modélise, pour chaque branche, la charge des grands sinistres par une loi
composée de Poisson-Pareto puis on calcule la distribution agrégée via l’algo-
rithme de Panjer pour obtenir la distribution des grands sinistres de l’année
courante pour l’ensemble des branches ;

• on estime les paramètres de la distribution des sinistres antérieurs qui suit
une loi Log-Normale dont l’espérance est la provision à l’ultime obtenue
par Chain Ladder et la variance est la mean squared error obtenue par la
méthode de Mack ;

• on agrège les distributions des petits sinistres de l’année courante et des si-
nistres antérieurs en sommant les espérances et les variances respectives ;

• on agrège la distribution obtenue avec les grands sinistres en opérant un pro-
duit de convolution.
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Graphiquement, les étapes ci-dessus peuvent se résumer de la façon suivante :

FGHure 17 – Étapes du calcul du risque d’assurance

2.4.3 Scénarios du risque d’assurance

Les scénarios actuariels sont demandés par la FINMA avec pour objectif de
compléter la distribution de l’Insurance Risk par des scénarios qui ne peuvent être
générés dans l’Insurance Risk : il peut s’agir de phénomène de concentration ou bien
de phénomène de pointe.

La FINMA a déjà prédéfini plusieurs scénarios. Néanmoins les autorités suisses
encouragent vivement les compagnies d’assurance à compléter ces scénarios par des
scénarios répondant aux expositions aux risques spécifiques des compagnies.

Si certains scénarios, parmi ceux qui sont définis par le SST, impactent positive-
ment le capital porteur de risque, ils peuvent quand même être pris en compte.

2.5 Comparaison et résultats des formules standards

dans les deux cadres réglementaires

Dans cette section, nous allons résumer la modélisation du risque d’assurance
dans les deux environnement réglementaires. Nous en mettrons en évidence les points
communs ainsi que les divergences notables.

Premièrement, il faut noter que les deux référentiels, SST et Solvabilité II, sont
des modèles qui reposent sur des paramètres. Tandis que Solvabilité II est essen-
tiellement un modèle reposant sur des facteurs, le SST est un modèle basé sur des
distributions et les paramètres sont pris en compte dans le calcul de la distribution
totale.
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La première différence vient de la mesure du risque. Dans le SST l’Expected
Shortfall à 99% est utilisée, alors que dans la Solvabilité II il s’agit de la VaR à
99,5%.

Une différence majeure réside dans la modélisation de la variance du risque de
prime (CY) et du risque de réserve (PY). Le SST suppose que la variance est la
somme d’un risque de paramètre et d’un risque de volatilité aléatoire où le premier
est indépendant de la taille de l’entreprise et le dernier diminue avec la taille de
l’entreprise. Dans Solvabilité II, la variance est supposée être indépendante de la
taille de l’entreprise puisque l’objectif premier de Solvabilité II est d’harmoniser les
règles entre les différents pays de l’Union Européenne.

Un autre différence entre le SST et Solvabilité II est que pour le risque de prime,
le SST modélise la charge des sinistres causés par la majeure partie des sinistres "nor-
maux" et celle provenant des sinistres "graves", tandis que Solvabilité II n’opère pas
une telle distinction.

Des différences majeures existent également dans les hypothèses relatives aux ma-
trices de corrélation. Solvabilité II suppose une corrélation de 50% entre les risques
de réserve et prime tandis que SST possède une matrice de corrélation entre chaque
ligne de métier ainsi qu’entre les risques de primes et réserve. Ni les hypothèses du
SST, ni celles de Solvabilité II ne sont pleinement satisfaisantes d’un point de vue
conceptuel.

Enfin, les scénarios du SST et la modélisation des risques catastrophes (CAT)
dans Solvabilité II sont en quelque sorte similaires. Cependant, ils sont agrégés de
manière totalement différente. Dans Solvabilité II, les SCR correspondants sont sim-
plement agrégés à l’aide d’une somme quadratique. Dans le SST, ils sont totalement
intégrés dans le calcul de la distribution résultante. La différence fondamentale du
SST basée sur les distributions et l’approche d’un modèle factoriel associé à l’agré-
gation des SCR résultants avec une matrice de corrélation devient plus évidente.

Afin de pouvoir comparer ces deux normes, nous avons conçu un code R afin de
calculer le résultat technique à 1 an dans le cadre du risque d’assurance au titre du
Test de Solvabilité Suisse. Nous obtenons les résultats suivants :
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klmure 18 – Comparaison entre les formules standards des deux environnements
réglementaires

A première vue, on remarque que le Swiss Solvency Test semble moins conser-
vateur cependant nous devons garder à l’esprit que la formule standard SST n’est
pas adapté au marché français et ne capte pas très bien le profil de risque de notre
société. Ainsi, nous disposons d’un modèle interne partiel dans le cadre du SST per-
mettant de capter au mieux notre profil de risque, que nous allons développer dans
la partie suivante. Dans le cadre de l’assurance vie, les conclusions auraient pu être
différente en terme de comparaison d’exigence en capital.
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3.1 Méthodologie de calcul du risque d’assurance

Dans cette partie, nous allons détailler une approche modèle interne. On commen-
cera par présenter le principe général avant d’expliciter plus précisément l’approche
par simulations. On terminera par décrire l’approche analytique de Merz et Wûtrich
en précisant ses avantages et ses inconvénients.

3.1.1 Principe général

Le calcul du risque d’assurance par l’approche modèle interne est réalisé à l’aide
d’une méthode dite par simulations. Pour ce faire, nous projetons le résultat tech-
nique de 1ère année en volatilité historique (projection complète du capital porteur
de risque et du résultat technique de 1ère année en volatilité historique) ; une dé-
termination complète des incidences de l’activité assurantielle sur la distribution du
RBC à un an est simulée - via une approche Monte-Carlo sur les différents para-
mètres de risque assurantiels – afin d’en obtenir la distribution empirique puis l’«
Expected Shortfall » à 99% actualisée.

L’approche se résume par le graphique suivant :

���ure 19 – Principe général de l’approche par simulation

Cette approche dite « par simulations » se base notamment sur l’hypothèse que
la diagonale de paiements additionnels (sur chaque année de survenance) a une vo-
latilité proportionnelle à la volatilité de la charge ultime, estimée à partir d’une
approche Chain-Ladder sur les triangles t=0.

Formalisation mathématique de l’approche par simulations

Nous formalisons mathématiquement dans les lignes suivantes l’approche par si-
mulations du résultat de réserve à un an retenue dans la méthode modèle interne.

• Etape 0 : détermination des réserves économiques non actualisées notées
REk

i,Undisc pour chaque LoB k, et pour l’année de survenance i.
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Les volatilités de Mack associées sont définies par :

(se(REi,k))
2 =

m−1∑

j=n+i−1

[(D̂k
i,m

σk
j

f̂k
j

)× (
1

D̂k
i,m

+
1

Sm
j,k

) + (rkmodel ×REi,k)
2]

Des cadences déterministes d’écoulement des réserves économiques peuvent
être déterminées à partir des seules données de sinistres cumulés (Dk

i,j)(i+j)<l)

βPY
k,j =

∑11
i=0 r

k
i,11−i+j∑11

i=0 REk
i,11−i

En appliquant la méthode Chain-Ladder, on obtient la formule suivante :

f̂k
j =

∑n−j−1

i=0
Dk

i,j+1
∑n−j−1

i=0
Dk

i,j

Pour chacune des 100 000 simulations, le processus réalise les étapes sui-

vantes :

• Étape 1 : tirage d’une valeur pour chacune des i variables aléatoires (REk
i,Undisc)

suivant une loi normale N(REk
i,Undisc;CoV PY

k )

• Étape 2 : écoulement de ces valeurs tirées aléatoirement selon la cadence.
Cela donne un montant de paiement de sinistres pour la LoB k et l’année
de survenance i : ri,k = βPY

k,1 × REk
i,Undisc ; le triangle de données initial

(Dk
i,j)(i+j)<l

est ainsi complété avec une nouvelle diagonale constituée par les

ri,k avec Dk=r
i,+j=li,k

���ure 20 – Principe formalisé de l’approche par simulations

• Étape 3 : Un ensemble de type Chain-Ladder est appliqué sur ce triangle
complété. Cela permet de déterminer la réserve économique à la fin de la
première année (RE)k,t=1

i,Undisc.

• Étape 4 : le résultat (sur base de variations de réserves économiques non ac-
tualisées (RE)k,t=1

i,Undisc), à la fin de la première année de chaque simulation est
obtenu en sommant sur toutes les années de survenance i, de toutes les LoB k.

RTundisc =
∑

i,k

RE
k,t=1
i,Undisc −REk

i,Undisc + r̂i,k
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Ces étapes de simulations permettent d’avoir par approche indirecte la volatilité
des Best-Estimate de 1ère année, là où des approches analytiques comme celle de
Merz-Wütrich en fournit de façon directe. Les deux approches sont néanmoins très
similaires, dès lors que les conditions nécessaires à l’utilisation de l’approche Merz-
Wütrich sont satisfaites qui sont rappelées dans le point suivant.

Resumé de l’approche analytique Merz-Wutrich

Les hypothèses de base de l’approche analytique Merz-Wütrich sont les sui-
vantes :

• Les réserves d’ouverture sont obtenues par l’utilisation d’un pur modèle Chain-
Ladder, sans tail factor.

• Les charges de sinistres se développent l’année suivante selon les hypothèses
sous-jacentes au modèle de Mack.

• Les réserves à la fin de l’année suivante sont déterminées par utilisation d’un
pur modèle Chain-Ladder (sans tail factor).

Dans la pratique, les lignes de métiers des assureurs peuvent ne pas respecter
les conditions nécessaires à l’utilisation de l’approche analytique Merz-Wütrich, en
particulier c’est le cas pour les LoB fortement exposées à des sinistres graves cou-
verts par un dispositif complet de réassurance ou sinon les LoB longues (comme la
responsabilité civile) nécessitant l’utilisation d’un tail factor.

3.2 Modèle d’estimation des paramètres de risque

Dans ce chapitre, nous allons détailler les méthodes d’estimation des paramètres
des risques de prime et de réserve.

3.2.1 Estimation des paramètres du risque de réserve

Les valorisations des provisions servant de point de départ pour calculer la com-
posante Risque de Réserve du risque d’assurance sont notées REUndisc,LoB pour la
version non actualisée et REdisc,LoB pour la version actualisée.

Ces dernières correspondent à une vision actuarielle issue des triangles de liqui-
dation de la valeur des prestations restant à régler au titre des sinistres survenus
(connus ou non) et tardifs, par application de techniques actuarielles sur la base de
données historiques.

Les cadences de règlements de l’année en cours

Le calcul des cadences de règlements est basé sur la méthode de « Chain-Ladder
» appliquée aux triangles de règlements, qui a été détaillée au chapitre 2.
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Les cadences de règlements des années antérieures

Le calcul des cadences de règlements des réserves PY pour une année de déve-
loppement j est réalisé via la formule suivante :

βPY
k,j =

∑11
i=0 r

k
i,11−i+j∑11

i=0 REk
i,11−i

Détermination des provisions REUndisc,Lob

Nous utilisons la méthodologie Chain Ladder qui a été détaillée dans la section
1 du chapitre 2.

Détermination de coefficient de variation

Nous utilisons la méthodologie de Mack qui a été détaillée dans la section 2 du
chapitre 2.

3.2.2 Estimation des paramètres du risque de prime

Estimation des paramètres du ratio de sinistres

La loi du ratio de sinistres sur primes est une variable aléatoire Y suivant une
loi log-normale LN(µCY

LoB, σ
CY
LoB) dont les paramètres sont déterminés à partir de

données historiques par lignes de métier. La moyenne et la volatilité de la loi log-
normale sont calculées à l’aide des formules suivantes :

• µCY
k = Exp[µk +

σ2
k

2
] qui correspond à la moyenne

• σCY
k =

√
Exp[2× (µk + σ2

k]× (
Exp[σ2

k
]−1

Exp[σ2
k
]
) qui correspond à l’écart type

avec :

• j = 0, ...,m m désigne les années de développement

• k désigne les lignes de métiers

• X = Ln(Y) est une variable aléatoire qui suit une loi normale N(µk, σk)

- µk =
∑N

i=N−p+1 αi × ( S
P
)ki

- σk =
√∑N

i=N−p+1×[(
S
P
)ki − µk]2
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- N désigne les années de survenance les plus récentes, avec N année d’in-
ventaire, et p profondeur des triangles disponibles

Pour le calcul des αi nous utilisons la contrainte suivante (qui accorde plus de
poids aux années les plus récentes, comme dans l’optique de la théorie de la crédi-
bilité) :

∑T
i=T0

αi = 1 et αi | ∃ C ∈ R
∗
+, ∀αi ∈: αi = C × i,

coefficient de pondération C = 2
T×(T+1)

alors ∀i ∈ [1, T ], αi =
2×i

T×(T+1)

La calibration de coefficient de variation de risque de primes σCY
LoB est basée sur les

volatilités des ratios de sinistres sur primes historiques. Cette méthodologie permet
de capturer à la fois le risque paramétrique et le risque de fluctuation sans introduire
de spécifications à priori.

Après avoir étudié les méthodes d’estimation des paramètres, nous allons expli-
quer le calcul du résultat technique avant de présenter le risque d’assurance.

3.3 Calcul du résultat technique

3.3.1 Calcul du résultat technique

Le résultat technique de 1ere année projeté comprend les composantes de cash-
flows futurs suivantes :

• Les primes déterministes
• Les primes de réassurance
• Les règlements de sinistres
• Les variations des réserves économiques entre les dates t = 0 et t = 1
• les règlements des réassureurs sur les sinistres graves
• Les coûts (frais et commissions) d’acquisition, d’administration et les frais de
place

Le résultat technique actualisé RTdisc est défini par la formule ci-dessous :

RTdisc = Primest=1−Fraist=1+Res
PY,t=0
Disc −Res

PY+CY,t=1
Dis −ReglementsPY+CY,t=1+Marget=1

reass
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Suivant les spécifications du SST, le capital pour Insurance Risk sera déterminé
comme suit :

Risque Assurance =
−ES99%(RTdisc +RBC0)

1 + r01
−RBC0

Pour simplifier par la suite, nous allons utiliser la décomposition du résultat
technique suivante :

RTdisc = RTdisc(Risquedereserves)+RTdisc(Risquedeprimesrecurrent)+RTdisc(Risquedegraves)

Ainsi le résultat technique est la somme de 3 facteurs de risques.

3.3.2 Modélisation du risque de prime

On modélise le risque de prime en séparant les sinistres dit normaux des sinistres
graves.

Modélisation des risques normaux

La modélisation des sinistres normaux (sinistres n’entraînant pas le déclenche-
ment des traités de réassurance) s’effectue en simulant une loi log normale dont
l’estimation des paramètres (moyenne et écart-type) a été faite précédemment.

Lorsque cette loi est simulée, nous l’écoulons suivant une cadence d’écoulement
issue des données de triangle de paiement historique.

La méthodologie d’estimation des RECY
Undisc(t = 1) est réalisée en vieillissant d’un

an toutes les données de la date de référence.

Modélisation des risques graves

Les sinistres graves, ou dit autrement, catastrophes sont des sinistres individuels
à probabilité d’occurrence faible mais de coût supérieur à un seuil. Ce seuil est dé-
terminé à l’avance et est susceptible d’impacter les traités de réassurance du plan
de réassurance qui a été défini dans la section 1 du chapitre 2.

Nous réalisons un modélisation séparée des lois de sévérités ( loi de Pareto) et
de fréquence (loi de Poisson) à l’aide d’un outil de modélisation dont l’étude n’est
pas réalisé dans le cadre de ce mémoire.

Le montant des sinistres se calcule en faisant le produit entre la réalisation de la
variable aléatoire qui suit une loi de Pareto par la réalisation de la variable aléatoire
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qui suit une loi de poisson.

3.3.3 Modélisation du risque de réserve

La modélisation du risque de réserve se présente de la manière suivante :

• Etape 0 : détermination de la volatilité de la charge ultime à partir des calculs
des Réserves Economiques t=0. Cette volatilité sera ensuite « transformée »
pour aboutir à la distribution du résultat t=1 via les étapes suivantes.

• Etape 1 : simulation avec la volatilité de la charge ultime cumulée à partir
de la charge ultime des Réserves Economiques t=0 (déterminée en dehors de
l’outil de calcul de simulation, par application de Chain-Ladder lors du calcul
des réserves économiques).

• Etapes 2 : la charge ultime ainsi diffusée est écoulée afin de reformer un
nouveau triangle de paiements à la fin de la 1ère année projetée.

• Etape 3 : le triangle t=1 ainsi complété d’une nouvelle diagonale est utilisé
afin de calculer le Best-Estimate t=1 par application de la méthode Chain-
Ladder.

• Etape 4 : le résultat technique de 1ère année se déduit de la variation des
Réserves Economiques et des paiements effectués lors de cette 1ère année.

Le calcul du risque de réserve se fait en simulant une loi normaleN(REUndisc,LoB(t =
0), σPY

LoB×REUndisc,Lob(t = 0)) pour chaque année de survenance et pour chaque ligne
de métier.

Dans la suite, nous allons détailler un calcul appliqué du risque de réserve afin
d’en expliquer le cheminement.

Tout d’abord, dans le cadre de notre explication du calcul du risque de réserve
nous allons utiliser les données suivantes :

ö÷øure 21 – Données nécessaires au calcul du risque de réserve

Ainsi que la cadence suivante :



ùúù ûüýþÿ3���3ü� ý� �3���� ý� �þ����� 	


F��ure 22 – Cadence du risque de réserve

On va d’abord chercher à construire à l’aide des cadences, l’écoulement des ré-
serves à travers le temps. En d’autres termes, on calcule l’écoulement de la fraction
de réserve restant à écouler :

F��ure 23 – Reconstitution de la matrice d’écoulement des réserves dans le temps

Ensuite, pour les réserves nous allons simuler une loi normale de moyenne égale
à la réserve économique dont l’estimation des paramètres a été détaillée au chapitre

précédent.

F��ure 24 – Résultat de la simulation des réserves

Ainsi, nous avons réussi à écouler jusqu’à l’ultime les sinistres.
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G� ce à ce triangle de paiement reconstitué, nous pouvons facilement calculé le
BE(t = 1) et le comparer avec le risque de réserve et le comparer avec le BE(t = 0)
afin d’obtenir le risque d’assurance.

Dans la partie suivante, nous allons procéder à une comparaison qualitative et
quantitative entre le risque d’assurance SST avec l’approche modèle interne partiel
et le risque de souscription non vie.
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3.4 Comparaison qualitative et quantitative entre le

SST modèle interne partiel et la formule stan-

dard Solvabilité II

En vue d’une analyse chiffrée, nous allons comparer les résultats du modèle in-
terne utilisé pour le SST avec la formule standard Solvabilité II.

Avant d’entamer la comparaison, il est important de bien identifier les principales
différences structurelles ou paramétriques des deux cadres de risques, relativement
au risque d’assurance :

• Mesure du risque : VaR 99,5% à un an en Solvabilité II contre ES 99% à un
an dans le SST

• Résultat attendu de 1ère année : dans SII les capitaux sont obtenus via une
approche par facteur, c’est-à-dire par application d’un pourcentage précali-
bré cohérent avec la VaR à 99% appliqué à une assiette de référence de t=0
(Ex : primes acquises(t=0) ou REundisc,LoB(t=0)). Le résultat de 1ère année
n’est ni projeté, ni pris en compte dans cette approche au niveau du calcul de
l’exigence de capital mais est déduit lors du calcul des REundisc,LoB. Sous
SST en revanche il est en moyenne soustrait « implicitement » de l’Insurance
Risk puisque le résultat technique est projeté intégralement en t=1 et que
l’Insurance Risk est son ES à 99% ; de facto le résultat attendu (ou moyenne
des résultats) vient diminuer l’ES.

• Corrélation :
• Entre LoB : les matrices de corrélation entre risque de primes et de réserve
d’une part, puis entre LoB au total de ces 2 risques différent grandement
entre SII et SST : les paramètres SII vont dans le sens de plus de prudence.

• Entre risque de prime et de risque de réserve : une corrélation de 50% est
prise en compte en SII, contre 0 en SST.

• Entre les scénarios et le capital principal d’assurance (Insurance Risk en
SST, SCRsouscription en SII) : les scénarios en SST sont convolués avec
l’Insurance Risk avec hypothèse d’indépendance soit une corrélation de
0%, contre 25% retenu en SII.

• Scénarios : les scénarios catastrophes sont inclus dans SII au niveau de chaque
LoB profitant d’un effet de diversification inter et intra LoB. Pour les besoins
du SST nous avons cependant repris les valeurs des impacts des chocs SII (à
l’exception des risques inondations et grêle non pris en compte) en retenant
la même probabilité implicite (0,5% par calibration SII)

• Paramètres de volatilités différents : les valeurs standards sont retenues dans
les mesures de niveau 2 d’Octobre 2011 de Solvency 2, celles du SST prove-
nant des analyses de sinistralité historiques spécifiques

De plus, nous résumons les différentes étapes permettant de rapprocher sur une
base structurelle comparable les résultats de la formule standard Solvabilité II et
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ceux de l’approche modèle interne.

JKLure 25 – Tableau de comparaison Solvabilité II - SST modèle interne partiel

Le tableau ci-dessous se lit de gauche à droite ; le point de départ est la version
Solvabilité II produite. Dans la seconde colonne le SCR est recalculé en prenant des
approches et valeurs de paramètres concernant la corrélation identiques au SST. La
troisième colonne ajoute au changement précédent une prise en compte du résultat
technique de 1ère année (-50Me).

Ainsi la colonne 3 affiche un résultat Solvabilité II corrigé des différences structu-

relles listées précédemment, pour comparaison avec l’équivalent Insurance Risk du

SST en colonne 4.

On remarque par rapport à Solvabilité II, les résultats sont très comparables.
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3.5 Étude de la rentabilité future ajustée des risques

Dans cette partie, nous allons montrer l’incidence d’un changement de normes
lors d’une étude de rentabilités futures ajustées des risques sur des lignes de pro-
duits existants. Dans cette perspective, un indicateur unique et simple sera retenu
pour les deux normes : le RORAC (« Return on Risk Adjusted Capital ») marginal.
Les données et exemples chiffrés sont inspirés des données réelles de l’entité non vie
de Swiss Life France mais déformées pour préserver la confidentialité. Toutefois, les
déformations réalisées sont telles qu’elles ne remettent pas en cause la hiérarchie des
résultats.

3.5.1 Rentabilité sur le stock

Pour ce faire, nous allons définir le Best Estimate de prime comme métrique
des résultats espérés futurs à utiliser au numérateur au titre du « Return ». Par sa
définition, il représente en approximation une année de résultat futur, étant donné
la frontière des contrats de 1 an en assurance non-vie. Dans les activités d’assurance
vie et d’assurance santé et prévoyance des calculs de MCEV (Market Consistent Em-
bedded Value) permettent usuellement d’isoler plus finement la valeur d’une année
de production nouvelle (la VNB, Value of New Business) mais n’était pas disponible
dans notre cas.

Méthode de comparaison : approche marginale

Nous allons prendre une métrique qui pourrait s’apparenter aux méthodes de
calculs du RORAC autrement dit nous allons dans cette partie estimer l’impact
marginal d’une augmentation de prime de 100% par rapport au portefeuille initial.

Cela revient à considérer que l’entreprise investit dans le développement de telle
ou telle ligne de métier. Mathématiquement, ce développement se traduit proba-
blement par une tarification favorable pour le client d’où une dégradation du ratio
sinistres sur primes.

Ainsi pour comparer l’évolution future nous allons modifier les deux paramètres
suivants pour chaque ligne de métier de façon séparée :

• le montant total des primes
• le montant total des sinistres

Ces deux éléments traduisent une augmentation du ratio sinistre sur primes de
10% (une augmentation des primes de 100% et donc une augmentation des sinistres
de 120%).

Définition de la métrique de comparaison
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Pour rappel, le référentiel SST est basé sur une granularité des lignes d’activité
différente de Solvabilité II ; l’analyse actuelle des deux référentiels ne possèdent pas
la même mesure de risque, nous avons décidé d’utiliser la mesure de comparaison
suivante :

RORAC =
∆BEprime

∆Mesure de risque (SCR ou TC)

Au niveau de la méthodologie, dans le cadre réglementaire Solvabilité II, nous
augmentons les primes correspondantes dans le calcul du risque de souscription non
vie.

Au niveau du calcul du risque d’assurance en Swiss Solvency Test, nous modi-
fions le ratio sinistres sur primes (qui aura une incidence sur l’exigence en capital,
du fait de la diffusion des processus de S/P) ainsi que le montant des primes.

Il est intéressant de constater qu’à la différence du SST modèle interne, l’aug-
mentation du ratio sinistres sur primes n’a pas d’impact sur le capital réglementaire
en Solvabilité II puisqu’il s’agit d’une formule standard et que les facteurs de chocs
à utiliser dans les calculs sont figés et précalibrés sur un S/P moyen qui reste figé
dans le temps.

On obtient les résultats suivants :

rsture 26 – Résultats de la rentabilité future

Précisions préliminaires

La granularité appliquée dans le cadre du Swiss Solvency Test est différente de
celle de Solvabilité II puisque nous raisonnons dans le cadre du SST avec des ca-
tégories ministérielles améliorées afin de pouvoir intégrer toutes les spécificités du
marché français (notamment le risque construction décennale qui est une spécificité
du marché français, et l’application précise des traités CAT-NAT dont les sous-
jacents résultent par essence de classification ministérielle) tandis que Solvabilité II
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utilise des lignes de métiers (LoB) privilégiant la nature économique de la protection
assurée.

Il en résulte une première différence notable au niveau de la donnée disponible, la
profondeur des triangles sur les mailles respectives n’est pas la même. En effet l’ana-
lyse fine et rétrospective de chacune des opérations au sein des dossiers en gestion en
vue de leur affectation par lob Solvabilité II la plus appropriée n’a été menée que sur
une profondeur de 7 ans là où les données Catmin en SST sont disponibles depuis
plus de 10 ans.) Ces différences structurelles dans les triangles, et leurs profondeurs
respectives impactent naturellement les calculs de S/P à l’ultime. L’estimation des
ratio S/P est également impacté par une différence méthodologique : en SST, on
utilise une méthode s’apparentant à la théorie de la crédibilité (on affecte plus de
poids aux années les plus récentes) tandis qu’au niveau de Solvabilité II nous utili-
sons le barycentre sur 5 ans.

Cette différence n’est que temporaire et est due au fait que pour les besoins de
la calibration des volatilités "entity specific", nous avons eu besoin de plus que les
7 années que nous avons constitué pour SII. D’ici 3 ans un basculement complet
du modèle interne partiel SST en ligne de métier Solvabilité II permettra d’éliminer
tous les effets parasites actuels (non mesurables) dus à ces différences de maille. Des
travaux complémentaires réalisés de façon connexe au mémoire ont visé à préparer
un tel passage. Outre le redéveloppement quasi complet du modèle dans un langage
informatique plus modulable et auditable, ces travaux furent également l’occasion
de s’interroger et d’esquisser des solutions quant à l’application de traités spécifi-
quement prévus pour un périmètre réglementaire Solvabilité 1 n’existant plus que
de manière fragmentée en Solvabilité II : c’est en particulier le cas de tous les traités
catastrophe naturelle et tempêtes.

Ces travaux, s’ils ont contribué à enrichir la vision de la dualité et des différences
entre les normes SST et Solvabilité II, ne sont pas présentés dans le cadre de ce
mémoire.

Analyse

Les résultats sur la ligne de métier Motor vehicle liability sont assez comparables
tandis qu’au niveau de la ligne de métier Fire on aperçoit une différence notable.
Cette différence provient de la granularité appliquée dans les deux cadres réglemen-
taires qui a été détaillée dans la partie précédente (précisions préliminaires).

Dans les deux autres branches (Legal expenses/Miscellenous Financial Loss et
General Liability), on remarque que les résultats sont en valeur absolue cohérents.
La ligne de métier Legal expenses/Misceallenous nous propose des résultats intéres-
sants. En effet, en SST, le risque d’assurance est négatif dû à un ratio combiné très

faible. De surcroît les exigences supplémentaires au titre d’un modèle interne nous

ont conduit pour la détermination du ratio de sinistre de l’année suivante à affiner
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l’approche moyenne sur les 5 dernières années du ratio de sinistre économique par
l’ajout d’une crédibilité pondérante( voir modélisation du risque d’assurance dans le
chapitre 3), le risque d’assurance au niveau du SST reste négatif, c’est un business
rentable ce qui ne pourra jamais être le cas dans le cadre de Solvabilité II.

Au niveau de la ligne responsabilité civile, le ratio baisse dû à un effet diversi-
fication. En effet, dans le cadre de Solvabilité II, la corrélation entre le risque de
prime et le risque de réserve est de 50% dans la formule standard de Solvabilité II
tandis qu’en SST, il y a une corrélation entre le risque de prime et de réserve, entre
les lignes de métiers et à l’intérieur d’une ligne de métier.

A l’instar des travaux de définition d’allocation stratégique, nous pouvons repré-
senter ces quelques résultats dans un plan rendement/risque :

�� ure 27 – Graphique d’efficience

Un nombre de points testés beaucoup plus important aurait permis de voir ap-
paraître des frontières efficientes, le passage de SST à Solvabilité II se serait alors
traduit par un déplacement visible de la frontière efficiente. Dans le cadre de nos
travaux sur la profitabilité ajustée du risque en assurance non vie, le nombre de
points est très limité mais la représentation graphique nous a permis malgré tout de
tirer quelques enseignements.
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3.6 Comparaison des deux référentiels lors de l’étude

de rentabilité ajusté du risque d’un nouveau

produit

Nous allons terminer par une comparaison sur un cas illustré de développement
d’une nouvelle ligne de produit : une acceptation non proportionnelle de crédit cau-
tion. A l’instar du chapitre précédent, nous analyserons la rentabilité marginale
ajustée des risques sous les deux frameworks ; cet exemple a retenu des caracté-
ristiques très atypiques poussées à l’extrême afin de discriminer matériellement les
deux cadres réglementaires.

Nous commencerons par une analyse du produit en question avant de procéder
à une étude qualitative puis quantitative. En anticipant quelque peu les résultats,
l’approche modèle interne SST (qui, pour rappel, est en assurance non-vie le pro-
longement naturel de la formule standard) permet de mieux appréhender que la
formule standard Solvabilité II les risques inhérents à de tels produits atypiques. Ce-
pendant ce calcul d’impact très limité sur Pilier 1 Solvabilité II doit être compléter
par une analyse de stress test spécifique dans le cadre du Pilier 2, dont les résul-
tats seront alors à apprécier en comparaison de l’appétence aux risques de la société.

3.6.1 Analyse du mécanisme de réassurance

Le nouveau produit consiste en une couverture en quote part dans un traité de
réassurance stop-loss dont le risque sous-jacent est le risque crédit caution.

Concrètement, les réassureurs supportent via le traité stop loss le risque de dé-
faut individuel d’un emprunteur dans le paiement de son crédit en sachant qu’un
défaut est défini comme une période de 4 mois consécutifs de non paiement.

Le ratio de sinistre est défini comme le ratio entre les défauts et les primes. Ac-
tuellement, ce ratio est compris dans l’intervalle 70%-100%.

Le mécanisme du traité stop-loss est le suivant :

• Le traité a une durée de 5 ans et nous ne pouvons pas sortir du traité sous 5
ans cependant la cédante peut résilier le traité annuellement.

• Annuellement, nous recevons environ 3 Me pour couvrir les risques.
• Si le ratio de sinistre est en dessous de 330%, le résultat est stable (environ
21% du montant des primes) pour le réassureur. Cependant, si le ratio dé-
passe ce ratio, il y aura un paiement qui ne dépassera pas les 22.5Me.

Le détail du plan de réassurance sur une période de 5 ans du traité peut se ré-
sumer de la façon suivante :
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ÉÊËure 28 – Plan de réassurance

Après avoir analysé le traité de réassurance, nous allons analyser qualitativement
le risque sous-jacent avant de procéder à une analyse quantitative dans le but de
déterminer le RORAC (Return On Risk Adjusted Capital) marginal de ce produit.

3.6.2 Analyse qualitative du profil de risque

Le profil du traité accepté en réassurance est d’apparence « simple ». Cependant
son application nécessaire au préalable de connaître et quantifier le risque sous-

jacent. On commencera par détailler les données historiques du risque crédit caution

français sous-jacent, avant de réaliser des comparaisons des événements majeurs

des crises immobilières pour compléter les données historiques du seul périmètre
concerné (les crédits français).

Données historiques du risque sous-jacent

Dans le cadre de notre étude, nous disposons de l’historique de taux de défaut
ainsi que du ratio de sinistre historique afin de pouvoir mieux estimer le risque sous-
jacent.
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âãäure 29 – Historique du taux de défaut

Ainsi que le taux de sinistre historique :

âãäure 30 – Historique du taux de sinistres sur primes

A la lumière de ces deux graphiques nous pouvons en-déduire les informations
suivantes sur le sous-jacent :

• Le portefeuille d’emprunteurs a augmenté de façon significative depuis 2008
• Le taux de défaut est dans l’intervalle 0.10%-0.14% depuis 2008
• Le taux de défaut maximum était de 0.229% en 1991 et sur 5 ans il était de

0.175% cependant cette donnée n’est pas fiable dans la mesure où le volume
n’était pas significatif à l’époque

• Le ratio entraînant le déclenchement du traité soit 330% correspond à un
taux de défaut d’environ 0.4%

• Le ratio de sinistre est dans l’intervalle 70%-110% depuis 2009
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Analyse du crédit caution

Tout d’abord, nous allons nous focaliser sur le profil de risque lorsqu’il s’agit d’un
risque de caution.

Le cautionnement étant lié à l’emprunt - dans notre cas immobilier - nous allons
devoir estimer les probabilités de défaut des emprunts. Ces probabilités de défaut
étant très liées aux cycles économiques, nous allons également devoir réfléchir à la
corrélation avec le portefeuille existant dans la mesure où il s’agit d’un risque que
nous n’avons pas dans le portefeuille. Cependant, en première approximation, nous
pouvons d’ores et déjà affirmer que :

• En cas de choc, il y a peu de diversification avec les chocs financiers (par
exemple quand un choc immobilier conduit à une baisse de 30 % de la valeur
de l’immobilier et en plus dans le cadre d’une crise financière (chômage), on
doit supposer que les défauts augmentent significativement) ;

• En cas de choc, il y a très peu de diversification à « l’intérieur » du porte-
feuille : si les défauts augmentent, ils augmentent partout en France et pas
que dans un endroit précis en France.

Dans le cadre réglementaire, nous devons estimer le montant du risque de défaut
si une crise immobilière arrivait. Or il n’y a jamais eu de crise immobilière majeure
en France. Autrement dit si nous nous basons sur les seules données françaises de
défaut nous serions en situation de devoir estimer des valeurs extrêmes alors mêmes
qu’elles ne sont pas survenues. L’application de la théorie des valeurs extrêmes au-
rait pu être appliquée. Pour le cas présent, nous allons compléter nos données en
examinant un périmètre où ces valeurs extrêmes ont été observées, en l’occurrence
le taux de défaut lors de la crise des primes aux États-Unis dont le graphique est
donné ci-dessous :
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F��ure 31 – Évolution du taux de défaut des emprunts aux États-Unis

On remarque une augmentation très significative du taux de défaut lors de la
crise des primes ; la crise des subprimes ne permet toutefois pas d’avoir un point
de comparaison suffisant dans la mesure où les prêts immobiliers français sont par
la plupart des prêts à taux fixes. Cependant, dans l’utilisation de ce ratio nous
devons considérer que le taux de défaut aux États-Unis est nettement plus élevé
qu’en France. Cela s’explique par l’attention qui est portée à la solvabilité des em-
prunteurs (condition d’octroi du prêt et taux d’endettement) est beaucoup plus élevé
en France (nécessité d’avoir un CDI ainsi qu’un taux d’endettement inférieur à 33%).

En supposant que la crise des primes est une crise bi-centenaire, et étant donné
la probabilité de défaut moyen de 0.15%, le taux de défaut maximal de 11%, le S/P
maximal ainsi observé avoisinerait les 6000%, ramenable à 4000%. Sur cette base la
probabilité d’occurrence du S/P de 430% déclencheur de la perte maximale ressor-
tirait supérieure à 1%.

Le profil du risque sous-jacent étant désormais mieux cerné, nous allons pouvoir
le modéliser afin de quantifier les effets du traité accepté.
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3.6.3 Analyse quantitative du risque

Dans cette partie, nous allons analyser dans le portefeuille le ROC de ce produit,
d’abord en approche stand alone c’est-à-dire en considérant le nouveau produit seul

puis en approche marginale c’est à dire en l’intégrant dans le portefeuille .

D’abord, nous définissons le RAROC de la façon suivante :

RAROC =
Resultats

Impact en TC-SCR

Impact sur le SCR avec une approche stand alone

Pour rappel, la marge nette que nous percevrons en tant que réassureur s’élève

à 0.7 Me par an.

Dans le cadre de Solvabilité II, le traitement du SCR est très favorable. En effet,

le risque sera classé dans une catégorie par défaut « assurance non proportionnelle».

L’écart-type est de 17% dans le cadre de la formule standard qui est diversifié
à 50% avec le risque de réserve. L’impact marginal sur le SCR est 1,5 Me ce qui
entraîne un ROC de 47%.

L’impact marginal sur le SCR est 1,5 Me ce qui entraîne un RAROC de 47%.

#$%ure 32 – Impact sur le SCR

Impact sur le Target Capital avec une approche stand alone

Le travail est plus compliqué dans le cadre du SST, étant donné que nous devons
calculer le risque d’assurance à horizon 1 an nécessitant au préalable la calibration
d’une loi pour le sous-jacent puis l’application du profil de stop-loss.

Pour la calibration de la loi des S/P, nous avons intuitivement utilisé une loi
normale avec comme moyenne la moyenne des S/P observés les 5 dernières années.
On calibre la volatilité telle que la probabilité d’occurrence de la clause (ie S/P =
430%) est 0,1% (qui est le choc retenu dans la réglementation Bale III, évènement
contre lequel souhaite se prémunir la cédante). Nous réalisons également des sensibi-
lités au niveau de la calibration du quantile dans le but de pouvoir avoir une vision
plus globale du risque, et en lieu avec les indications que nous inféré sur les taux de
défauts prime aux États-Unis :

On simule la loi à l’aide du logiciel R avant d’appliquer le traité de réassurance :
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:;<ure 33 – Calibration la loi sinistres sur primes pour un quantile de 0,1%

Après avoir réalisé ces 4 calibrations, nous calculons l’Expected Shortfall ainsi
que le RAROC que nous résumons dans le tableau suivant :

:;<ure 34 – Tableau comparatif des impacts sur le TC de façon stand alone

Dans le cadre du SST en vision stand-alone, le RAROC est faible puisque nous
prenons le risque de façon totale sans aucun effet de diversification. En regardant de
plus près la distribution de la calibration sur le quantile 0.05% on s’aperçoit que la

distribution possède très peu de valeurs extrêmes et aussi un grand nombre de valeur

qui ne sont pas extrêmes ce qui dans le cas de calcul d’impact de façon marginal

risque de très bien se diversifier dans le portefeuille ce que nous allons étudier dans

la suite.

Impact sur le SCR via une approche marginale

Afin de déterminer le rendement de cet investissement lorsqu’il est intégré dans

le portefeuille, nous l’incorperons au portefeuille dans lequel nous avons effectué les

calculs dans tout le mémoire.
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On obtient le résultat suivant :

QRSure 35 – Impact sur le SCR en marginal

Impact sur le TC de façon marginale

Dans le cas du SST de façon marginale, nous avons plusieurs façons de modéliser
ce risque dans la mesure où il est possible de considérer qu’il pourrait s’agir in fine
d’un risque lié à l’économie, et qu’il pourrait par exemple être corrélé avec le risque

de spread de crédit.

D’abord, nous pouvons raisonner comme dans Solvabilité II c’est-à-dire en consi-

dérant ce risque comme un risque d’assurance. Nous sommons donc la distribution

du risque d’assurance du modèle interne partiel avec la distribution calibrée sur R,

puis nous recalculons l’Expected Shortfall.

Comme nous l’avons vu précédemment, la nouvelle distribution se diversifie ex-

trêmement bien avec la distribution précédente et entraîne des RAROC supérieur à

100%, voir même négatif dans le cas d’un quantile à 0.05%.

Les résultats sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

QRSure 36 – Impact sur la TC en considérant le risque comme un risque d’assurance

A la lumière de ces RAROC, on peut considérer que cette méthode sous-estime

l’impact sur le Target Capital dû à la calibration de la loi.

Enfin, nous allons considérer que ce risque fait partie du risque de spread.

L’impact en risque de spread est calculé de la façon suivante :
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∆Spread Risk = (Spread Risk+2×ρ×Spread Risk×ES(Credit Caution) Stand Alone)1/2

ghiure 37 – Impact sur la TC en considérant le risque comme un risque d’assurance

Ainsi, nous avons pu à travers ces exemples discriminer de façon matérielle les
deux cadres réglementaires. En effet, dans le cadre de la formule standard Solva-
bilité II, les résultats semblent déconnectés du risque sous-jacent et par voie de
conséquence le RAROC résultant est bien au-dessus des RAROC traditionnels.

Dans le cadre du SST, nous avons modélisé ce risque de deux façons différentes,
d’abord en le considérant comme un risque d’assurance puis en le considérant comme
faisant partie du risque de spread ce qui fondamentalement est plausible car le risque
de défaut est corrélé au chômage et donc à l’économie réelle.

Dans le cadre de la modélisation en risque d’assurance, les RAROC affichés sont

très élevés puisque la diversification avec le portefeuille actuelle est très prononcée

même pour des probabilités d’occurrence du déclencheur supérieures à 1%, tandis

que lorsque le risque stand alone du traité crédit caution est incorporé au risque de

spread les résultats semblent cohérents et réalistes. Le RAROC affiché semble plus

en cohérence avec les RAROC usuels observés sur le marché.
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rapport à la réglementation européenne Solvabilité II dans un cadre non vie en se
concentrant sur le seul risque de souscription. Au-delà des publications officielles, ce
mémoire a été l’occasion de mettre en avant les divergences théoriques puis appli-
quées de chacun des deux régimes.

D’un point de vue théorique, le SST utilise la mesure de risque de l’Expected
Shortfall alors que Solvabilité II fait appel à la Value At Risk. Le SST se veut ainsi
plus complet en tenant compte de la structure des queues de distribution.

Nous avons pu constater que le SST laissait des libertés à l’assureur, dans le choix
de certains paramètres, dans l’utilisation d’une méthode plutôt que d’une autre, ou
dans la construction de scénarios spécifiques. Cela doit permettre à l’assureur d’être
plus en adéquation avec son profil de risque, afin de mieux l’évaluer et ainsi de mieux
se couvrir contre la survenance d’éventuels événements adverses.

Bien que les méthodes employées dans les formules standards deux cadres régle-
mentaires présentent des différences fondamentales, les résultats issus de notre étude
sont comparables une fois le SST évalué en vision modèle interne partiel. En effet,
l’approche standard du SST est spécifique au marché suisse. Si l’estimation du risque
d’assurance en SST pour une compagnie française filiale d’un groupe suisse par l’ap-
proche standard est peu pertinente, l’utilisation d’un modèle interne ou semi-interne
est particulièrement adaptée, surtout en présence de programmes de réassurance non
proportionelle, et s’impose afin de rester concurrentiel en termes d’exigence en ca-
pital dans un marché français.

Ensuite, nous avons mis en évidence ces spécificités en les quantifiant au travers
d’une étude comparée de la rentabilité ajustée des risques des lignes de produits
existantes.

Nous avons terminé par une comparaison sur un cas illustré de développement
d’une nouvelle ligne de produit : une acceptation non proportionnelle de crédit cau-
tion. L’approche modèle interne SST permet de mieux appréhender les risques inhé-
rents, même si l’approche Solvabilité II doit compléter d’un scénario adapté l’effet
très limité sur le SCR formule standard. Cet exemple a retenu des caractéristiques
très atypiques poussées à l’extrême afin de discriminer matériellement les deux cadres
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Au-delà de toutes ces comparaisons, nous aurions pu développer dans le cadre
de ce mémoire un sujet d’actualité dans le cadre de la réglementation Solvabilité
II que sont les USP (" Underwritting specific parameters"). En effet dans notre
comparaison, le modèle interne partiel utilisait déjà des USP, les données nécessaires

selon la maille SST ayant la profondeur d’historique requise, ce qui ne sera le cas que

dans 3 ans sur le maillage utilisé en Solvabilité II. Il sera alors intéressant de vérifier

le maintien des différentes conclusions de ce mémoire sous un cadre Solvabilité II

utilisant ses propres USP.
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Soit Yi une variable aléatoire observable, i = 1, . . . , n Soit Xi un vecteur aléatoire
observé i = 1, . . . , n Xi =

(
X1

i , . . . , X
k
i

)
sont des variables explicatives du compor-

tement de Yi. X est une matrice de dimension n× k. Y est un vecteur de dimension
n.

Hypothèses des modèles linéaires :

H 1 E (Y |X) = X · β

L’espérance conditionnelle de Y est linéaire par rapport au vecteur β.

H 2 Hypothèse de non-corrélation conditionnelle

cov(Yi, Yj|Xt, t = 1, . . . , n) = 0 ∀i, j tel que i 6= j

H 3 Hypothèse d’homoscédasticité conditionnelle

Var(Yi|Xj, j = 1, . . . , n) = σ2 ∀i
σ2 est une constante.

Ou

Hypothèse d’hétéroscédasticité conditionnelle
Var(Yi|Xj, j = 1, . . . , n) = σ2 × δi ∀i

La variance conditionnelle de Y dépend de i.

On peut ainsi formaliser les hypothèses de la façon suivante :
Y = X · β + ǫ avec E (ǫ|X) = 0

Var (ǫ|X) = σ2 en cas d’hétéroscédasticité conditionnelle

Var (ǫ|X) = σ2 × δi en cas d’homoscédasticité conditionnelle
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Estimation des paramètres :

Dans le cas de l’homoscédasticité conditionnelle de Y, le vecteur β est estimé par

la méthode des moindres carrés : β est tel qu’il minimise :
n∑

i=1

(Yi −Xi · β)
2

Dans le cas de l’hétéroscédasticité conditionnelle de Y, le vecteur β est estimé par la

méthode des moindres carrés pondérés : β est tel qu’il minimise :
n∑

i=1

wi·(Yi −Xi · β)
2

où wi est un poids proportionnelle à l’inverse de la variance.

A.2 Application à l’estimation des provisions : Théo-

rie de Mack

Dans notre cas, Yi = Ci,k+1 et Xi = (Ci,1, . . . , Ci,k)

E [Ci,k+1|Ci,1, . . . , Ci,k] = Ci,k × λk donc β =




0
0
...
0
λk




Var [Ci,k+1|Ci,1, . . . , Ci,k] = Ci,k×α2
k. La variance conditionnelle de Ci,k+1 dépend de

i, nous sommes donc en présence d’hétéroscédasticité.

λk est alors estimé par la méthode des moindres carrés pondérés :

λk minimise
n−k∑

i=1

wi · (Ci,k+1 − λk · Ci,k) où wi est un poids proportionnel à l’inverse

de la variance.

On choisit wi =
1

Ci,k
.

Le problème revient donc à minimiser L =
n−k∑

i=1

(Ci,k+1 − λk · Ci,k)
2

Ci,k
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Solution :

∂L
∂λk

= 0 ⇐⇒
n−k∑

i=1

(Ci,k+1 − λk · Ci,k)

Ci,k

= 0

⇐⇒ λk =

n−k∑

i=1

Ci,k+1

n−k∑

i=1

Ci,k
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positif. Dans notre cas, le risque est la ruine de la compagnie.

Plusieurs mesures sont envisageables pour évaluer le besoin de Fonds Propres de
la filiale. Nous nous contenterons de décrire deux mesures de risque : la "Value at
Risk" (VaR) et la "Tail Value at Risk" (TVaR).

B.1 La "Value at Risk" (VaR)

La VaR est la mesure de risque la plus connue. Très utilisée dans le monde
bancaire, elle trouve de nombreuses applications en assurance, notamment pour la
tarification.

La VaR, appliquée à notre modèle, peut se définir comme étant l’opposé du

quantile au niveau de probabilité α de la distribution du résultat R′t.

V aRα(R
′
t) = −inf{x : FR′t

(x) ≥ α}

La VaR correspond alors au montant de capital minimum pour être couvert
contre le risque de ruine au niveau α.

Ainsi, FP0, le besoin de Fonds Propres initial tel que nous l’avons défini vaut :

FP0 = V aRα(R
′
t)

La VaR a l’avantage d’être facile à calculer. Il suffit simplement de simuler la

distribution des résultats par la méthode de Monte Carlo.

Cette mesure de risque est un outil acceptable dans un objectif d’évaluation de

la solvabilité.
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B.2 La "Tail Value at Risk" (TVaR)

La TVaR est une mesure de risque qui se définit ainsi :

TV aRα(R
′
t) = E (−R′t | R′t < −V aRα(R

′
t))

Par construction, la TVaR est très sensible à la queue de distribution. Elle donne

une indication sur l’épaisseur de la queue de distribution.

Cette mesure est également facile à interpréter. Elle correspond à l’espérance du

résultat de la filiale sachant que le résultat est inférieur au montant minimum de

capital nécessaire pour couvrir le risque de ruine.

Il est important de noter que, pour un seuil α, on a toujours TV aRα(R
′
t) >

V aRα(R
′
t).

Proposition : La Tvar n’est pas égale à l’Expected Shortfall mais elle est égale

lorsqu’on a des fonctions de répartitions continues.

Démonstration :

La mesure TVaR est définie par :

TV aRk(X) =
1

1− k

∫ 1

k

V aRu(X)du Changement de variable

=
E[X × 1X≥V aRk(X)] + V aRk(X)(FX(V aRk(X)− k)

1− k

=
E[X]− E[X × 1X6V aRk(X)] + V aRk(X)(FX(V aRk(X)− k)

1− k

Si la variable aléatoire est continue alors,

FX(V aRk(X))− k = 0

et

TV aRk(X) =
E[X × 1X≥V aRk(X)]

1− k

=
E[X]− E[X × 1X6V aRk(X)]

1− k

La mesure Expected Shortfall est définie par :
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CTEk(X) = E[X|X ≥ V aRk(X)]

=
E[X × 1X>V aRk(X)]

Pr(X ≥ V aRk(X))

=
E[X]− E[X × 1X6V aRk(X)]

Pr(X ≥ V aRk(X))

Si la variable aléatoire est continue,

Pr(X ≥ V aRk(X)) = 1− Fx(V aRk(X))

= 1− k

Ainsi, nous avons l’égalité Expected Shortfall et TVaR lorsque nous possédons
des fonctions de répartition continue.

B.3 Choix de la mesure de risque

Selon Artzner et al., une mesure de risque appropriée doit respecter le critère de
cohérence.

Définition 1 (Mesure cohérente)

Une mesure de risque ρ est cohérente si elle vérifie les 4 propriétés suivantes :

1. Invariance par translation

ρ(X + α) = ρ(X)− α, α étant une constante.

Si on ajoute un certain montant α au résultat de la compagnie, le besoin de
Fonds Propres diminue du même montant.

2. Sous-additivité

ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y )

La fusion de deux centres de profit ne crée pas de risque supplémentaire. La

diversification diminue le risque global de ruine.

A noter que si cette propriété n’est pas respectée, une compagnie qui souhaite-

rait diminuer son besoin de Fonds Propres pourrait créer deux sociétés fictives.

3. Homogénéité positive

ρ(λX) = λρ(X) ∀λ > 0

Une fusion sans diversification ne réduit pas le besoin de Fonds Propres.
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4. Monotonie

Si X ≤ Y, ρ(X) ≥ ρ(Y )

Si les résultats obtenus avec le risque X sont toujours inférieurs à ceux obtenus

avec le risque Y, le besoin de Fonds Propres pour X doit être supérieur à celui

pour Y.

La VaR n’est pas une mesure de risque cohérente. Elle ne vérifie pas la propriété
de sous-additivité.

A l’opposé, la TVaR est une mesure de risque cohérente. Elle est donc la mesure
de risque la plus recommandée.


