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2 Calcul et projection du capital de solvabilité requis pour la retraite supplémentaire 

 

Résumé 
 

Dans le cadre de la directive de Solvabilité II l’assureur se doit de calculer le 

capital requis, capital nécessaire pour honorer ses engagements envers ses assurés en 

cas de choc bicentenaire. Le calcul de certaines métriques de rentabilité telles que 

l’Internal Rate of Return nécessite de projeter ce capital sur des horizons parfois 

lointains, en particulier pour les contrats de retraite, contrats dits de « long terme ».  

Le calcul du besoin en capital pour l’année en cours est déjà une mission ardue, le 

projeter s’avère être au moins aussi complexe. En effet, projeter les hypothèses sous-

jacentes à son calcul est relativement difficile. Néanmoins, au-delà de cette difficulté se 

rajoute celle de la contrainte opérationnelle. Il faut un temps de calcul considérable pour 

calculer un besoin en capital à chaque pas de temps. Ce mémoire s’intéressera donc au 

calcul et à la projection du capital de solvabilité requis en tentant d’apporter une 

alternative fiable répondant à ces contraintes.  

 La première partie définira le contexte et les indicateurs étudiés pour apprécier la 

rentabilité d’un contrat de retraite. La deuxième partie s’attachera à décrire la réforme 

de Solvabilité 2 ainsi que son impact sur le calcul de la métrique de rentabilité qui nous 

intéressera tout au long de ce mémoire, à savoir l’Internal Rate of Return (IRR). Dans la 

troisième partie, le cheminement des calculs conduisant à l’IRR sera exposé en 

expliquant chacun des calculs intermédiaires. Une attention particulière sera notamment 

prêtée à la méthode de calcul du besoin en capital selon le modèle interne d’AXA adapté 

à la retraite collective. Finalement, la quatrième et dernière partie traitera de la 

projection du  capital de Solvabilité requis en proposant deux méthodes de projection ; la 

projection par drivers, modélisée au cours de l’année 2016 et actuellement utilisée à la 

direction technique Epargne et Retraite Entreprise d’AXA France, et la projection par 

interpolation de Lagrange. La deuxième méthode n’a été envisagée que parce que l’outil 

permettant la projection du besoin en capital a été programmé en C#, réduisant par 

conséquent le temps de calcul de façon considérable. Une comparaison entre les 

résultats obtenus à partir de ces projections et les résultats obtenus si l’on calculait le 

besoin en capital à chaque pas de temps sera établi, notamment en constatant l’impact 

IRR correspondant à chacune des méthodes. Enfin, les limites de l’étude ainsi que les 

perspectives envisageables pour améliorer la modélisation seront discutées. 

 

Mots clés : Capital de Solvabilité Requis, Projection, Taux de Rentabilité Interne, Retraite 

Collective, Rentabilité, Solvabilité II, Modèle Interne. 
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Abstract 
 

Under the Solvency II Directive, the insurer has to calculate the required capital, 

which is necessary to fulfill its commitments to its insured parties in case of a 

bicentennial shock. The calculation of some profitability measures as the Internal Rate of 

Return requires projecting the capital on distant horizons, especially for retirement 

contracts, so-called "long-term" contracts. 

The computation of the Solvency capital requirement for the current year is 

already an arduous task, projecting it proves to be at least as complex. Projecting the 

underlying assumptions to its calculation is indeed relatively difficult. Nevertheless 

beyond this difficulty is added that of the operational constraint. It takes a considerable 

amount of time to compute a capital requirement at each time step. This thesis will 

therefore focus on the calculation and projection of solvency capital requirement by 

attempting to provide a reliable alternative to meet these constraints. 

The first part will define the context and the indicators studied in order to assess 

the profitability of a retirement contract. The second part will focus on describing the 

Solvency II reform and its impact on the calculation of the profitability metric that will be 

of interest to us throughout this paper, namely the Internal Rate of Return. In the third 

part the calculation path leading to the IRR will be explained by demonstrating each of 

the intermediate calculations. Particular attention will be given to the method of 

calculating the capital requirement according to AXA's internal model adapted to group 

pension business. Finally, the fourth and last part will deal with the projection of the 

solvency capital required by proposing two methods of projection; the projection by 

drivers, modeled during the year 2016 and currently used at AXA France's Group Savings 

and Retirement business unit, and the Lagrange interpolation projection. The second 

method was only considered because the tool allowing this calculation was coded in C# 

thus reducing the calculation time considerably. A comparison between the results 

obtained from these projections and the results obtained when calculating the capital 

requirement at each time step will be established notably by observing the IRR impact 

corresponding to each of the methods. Finally the limitations of the study and the 

prospects for improving modeling will be discussed. 

 

Keywords: Solvency Capital Requirement, Projection, Internal Rate of Return, Group 

Pension, Profitability, Solvency II, Internal Model.  
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Introduction 
 

Le marché de la retraite supplémentaire fait partie des marchés les plus lucratifs 

et les plus rentables chez AXA France. Il est donc indispensable de savoir mesurer la 

rentabilité d’un contrat de retraite supplémentaire avant sa souscription. 

Pour ce faire, il était relativement aisé de calculer l’indicateur de rentabilité 

appelé l’Internal Rate of Return (IRR1) des contrats de retraite dans le cadre de 

l’environnement réglementaire Solvabilité I, notamment car le principe de calcul de 

l’exigence de marge était relativement simple : elle était proportionnelle aux 

engagements pris par l’assureur.  

Depuis 2006, la directive Solvabilité II a été conçue puis introduite de manière 

progressive, en lien étroit avec les organismes d’assurance, jusqu’à son entrée en vigueur 

le 1er janvier 2016. Elle instaure une évaluation des risques plus fine et plus adaptée aux 

profils de risque des assureurs, permettant l’évaluation des fonds propres à immobiliser 

par l’assureur pour se couvrir contre un risque bicentenaire. Solvabilité II représente un 

véritable challenge pour les assureurs dont la compétition s’étend aujourd’hui également 

sur ce terrain réglementaire.  

Dans le cadre de la retraite supplémentaire, calculer l’IRR sous Solvabilité II est un 

véritable défi. Tout d’abord car il est déjà relativement complexe de calculer avec 

précision le capital de Solvabilité requis lors de l’année de souscription. Mais il est tout 

aussi compliqué, voire davantage encore, de le projeter sur toute la durée du contrat. En 

effet, il faut savoir que de tels calculs sont assez lourds et gourmands en temps de calcul. 

De ce fait, il est bien difficile d’imaginer répéter le calcul fait en première  année sur 

l’ensemble de l’horizon de projection.  

Pour pallier à cette contrainte opérationnelle mais aussi technique, nous allons au 

cours de ce mémoire présenter deux méthodes de projection du capital requis:  

 Projection par drivers 

 Projection par interpolation de Lagrange 

L’avantage avec ces méthodes est qu’elles sont moins gourmandes en temps de 

calcul. En effet, la non-nécessité de répliquer un calcul stochastique à chaque pas de 

temps réduit considérablement ce paramètre important au quotidien en entreprise. En 

revanche, le risque principal est l’erreur d’estimation que l’on a suite à la projection. 

C’est pourquoi nous nous attacherons à refléter au mieux l’évolution du besoin en capital 

dans le temps.  

                                                           
1
 IRR : Taux de rentabilité interne. 
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Tout d’abord, nous allons définir les différents indicateurs de rentabilité suivis 

pour un produit de retraite supplémentaire, mettre en avant le passage de la directive 

Solvabilité I à la directive Solvabilité II en montrant l’impact que cela a pu avoir sur le 

calcul de l’IRR. Ensuite, nous présenterons la modélisation du calcul du capital requis en 

première année selon le modèle interne d’AXA (appelé Short Term Economic Capital) 

appliqué à la retraite collective. Enfin, nous projetterons le STEC2 en utilisant les deux 

méthodes citées précédemment et nous verrons l’impact que cela peut avoir sur l’IRR et 

potentiellement sur les tarifs que nous proposons actuellement. Nous discuterons aussi 

des limites de notre étude et des perspectives que l’on peut envisager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Short Term Economic Capital (STEC) : SCR en modèle interne AXA. 
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Partie I : Présentation et contexte 
 

1- La retraite en France 

 

Le système français de retraite des salariés du privé se présente sous la forme d’une 
pyramide à quatre étages : 

 

Figure 1 : Le système de retraite en France est pyramidal 

Les régimes de retraite obligatoires fonctionnent selon un système par 
répartition. En effet, les cotisations prélevées sur les actifs actuels financent les pensions 
des retraités d’aujourd’hui. Dans le système par répartition se trouvent les retraites par 
annuités, les régimes en comptes notionnels (utilisés à l'étranger, notamment en Suède 
et en Italie) et les régimes par points. 
 

La retraite obligatoire est composée du régime général de la Sécurité Sociale, dit 
régime de « base », ainsi que des régimes complémentaires obligatoires gérés par 
l'Association des Régimes de Retraite Complémentaire (ARRCO) et l'Association Générale 
des Institutions de Retraite des Cadres (AGIRC). La retraite de base de la Sécurité Sociale 
est comptée en trimestre tandis que les retraites complémentaires de l’ARRCO et l’AGIRC 
sont comptées en point.  
 

Les systèmes par répartition s'opposent aux systèmes par capitalisation, dans 
lesquels les actifs mettent régulièrement des sommes de côté, pour récupérer, au 
moment de la retraite, l'ensemble de l'épargne accumulée sous forme soit de capital soit 
de rente. Ces sommes, appelées cotisations, font l’objet de placements financiers dont le 
rendement dépend de l’évolution des marchés financiers. 
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La capitalisation est utilisée dans les régimes facultatifs, notamment les régimes 

de retraite supplémentaires que les actifs peuvent souscrire pour accroître leur retraite. 
On parle alors d'épargne-retraite. 
 

L'épargne retraite a été ouverte à tous par la loi Fillon de 2003. Cette réforme a 

ainsi mis en place une incitation fiscale pour encourager la constitution d'une épargne 

retraite facultative. Le salarié peut adhérer à une retraite supplémentaire d'entreprise 

(on parle de retraite collective) ou individuelle. 

 

Les produits de la retraite collective 

 

Il existe une variété de produits proposés dans le cadre de la retraite 

supplémentaire ; les contrats dits « article 83 », « article 39 », « article 82 », les contrats 

de préretraite et les contrats Indemnités de Fin de Carrière (IFC) avec ou sans Indemnités 

de licenciement.  

Nous allons présenter dans cette partie, les deux premiers types de contrats qui 

constituent la majeure partie des contrats souscrits chez AXA France Epargne et Retraite 

Entreprise. 

 

Le contrat de retraite à cotisations définies (article 83) 

Il s’agit d’un contrat de retraite supplémentaire obéissant aux règles édictées par 

l’article 83 du Code Général des Impôts et par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité 

sociale. 

Lorsqu’une compagnie souscrit un article 83, elle s’engage à verser une cotisation 

calculée en pourcentage du salaire ou en pourcentage du Plafond Annuel de la Sécurité 

Sociale (PASS3) au profit d’un collège de salariés. L’adhésion des salariés appartenant à ce 

collège est obligatoire. 

 

Le contrat comporte deux phases, la première dite de constitution, pendant 
laquelle les cotisations sont créditées sur un compte individuel ouvert au nom du salarié, 
la deuxième dite de restitution pendant laquelle l’assureur verse à l’adhérent devenu 
retraité, une rente en fonction de l’épargne accumulée pendant la première phase. Les 
sommes créditées sur le compte sont investies sur des supports financiers selon la 
formule de gestion financière choisie et sont bloquées jusqu’au départ en retraite du 
salarié, sauf exceptions prévues par la loi.  

                                                           
3
 Le plafond de la Sécurité sociale est utilisé pour le calcul de certaines cotisations sociales dites plafonnées ou de 

certaines prestations de sécurité sociale telle que l’allocation chômage. 
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L’expression des droits pendant la phase de constitution peut revêtir plusieurs formes : 

 La capitalisation financière consiste à faire fructifier les cotisations pendant la phase 

de constitution et à ne convertir l’épargne acquise qu’au jour de la liquidation. 

 La capitalisation viagère consiste à transformer les cotisations au fur et mesure de 

leur encaissement en montant de rente viagère différée jusqu’à un âge contractuel de 

départ à la retraite. Les rentes viagères différées sont ensuite revalorisées selon les 

modalités du contrat. 

 Le régime en points consiste à transformer les cotisations au fur et à mesure de leur 

encaissement en unité de rente (points). Cette expression des droits fait l’objet d’une 

réglementation spécifique. 

L’expression des droits la plus couramment choisie aujourd’hui est la première. La 

capitalisation viagère n’est plus ouverte à la souscription. 

 

La réforme des retraites de 2010 autorise les versements volontaires sur les 

contrats de retraite collective à cotisations définies. Le salarié a ainsi la possibilité de 

cotiser à son rythme au-delà de la cotisation obligatoire définie par son employeur. 

 

Le contrat de retraite à prestations définies (article 39) 

Il s’agit d’un contrat de retraite supplémentaire obéissant aux règles édictées par 

l’article 39 du Code Général des Impôts et par l’article L.137-11 du Code de la Sécurité 

sociale. 

L’entreprise contractante décide du montant de la rente qui sera versé au salarié 

appartenant au collège désigné dans le régime de retraite de l’entreprise, sous déduction 

éventuellement des rentes acquises dans le cadre des régimes de retraite obligatoires. Le 

contrat ne confère aucun droit au salarié, celui-ci bénéficie du contrat s’il est présent 

dans l’entreprise au moment de la liquidation de sa retraite. 

Les cotisations versées par l’entreprise sont inscrites et gérées dans un fonds 

collectif sur lequel seront prélevés les capitaux constitutifs des rentes au moment de la 

liquidation de la retraite.  

Le régime de retraite définit les prestations à verser, qui peuvent revêtir plusieurs 

formes: 

  La prestation est additive lorsqu’elle s’ajoute à toute autre rente de retraite 

perçue par ailleurs indépendamment de son montant. 
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  La prestation est définie sous déduction de la rente issue d’un contrat à 

cotisations définies. 

  La prestation est dite « chapeau » lorsqu’elle est définie sous déduction de 

l’ensemble des rentes perçues, tout organisme confondu (y compris les rentes de 

retraite Sécurité Sociale, ARRCO et AGIRC). 

2- Indicateurs de rentabilité 
 

Il est nécessaire de déterminer la rentabilité d’un produit de retraite collective, 

produit dit de « long terme ». En effet, les risques liés à la retraite sont souvent viagers, 

ils dépendent donc de la durée de vie humaine. Par ailleurs, des valeurs cibles pour 

certains indicateurs de rentabilité sont fixées à un certain seuil par le groupe AXA dans le 

but d’être suffisamment rentable pour servir les dividendes aux actionnaires. Aussi, cela 

permet de comparer la rentabilité entre deux produits ou deux contrats d’assurance. 

Nous allons donc introduire dans cette partie les différents indicateurs de 

rentabilité utilisés dans la tarification des contrats de retraite supplémentaire, et plus 

particulièrement l’Internal Rate of Return (Taux de Rentabilité Interne). Mais avant cela, 

il convient de définir sur quels supports financiers les primes récoltées à partir de ces 

contrats seront investies afin de mieux comprendre le cheminement des calculs menant 

à ces indicateurs.  

2.1- Fonds d’investissements 

 

Les assurés peuvent choisir d’investir leurs cotisations soit dans des fonds en 

Euro, soit dans des fonds en unités de compte (UC) ou soit d’allouer une partie dans 

l’Euro et l’autre partie dans des fonds en UC.  

Fonds Euro 

Le capital investi dans le fonds € (euro) est garanti et ne peut donc jamais 

diminuer, et cela quelle que soit l’évolution des marchés financiers. La majorité des 

assurés se tournent généralement vers cette option car plus sûre.  

Néanmoins, les rendements financiers issus des investissements sur ce type de 

fonds sont assez bas, l’assuré ne dégage que peu de gains. Par conséquent, son capital ne 

sera réévalué que dans le scénario ou les rendements financiers sont supérieurs au taux 

minimum réglementaire4 (TMGA). 

 

                                                           
4
 Certains contrats possèdent des taux minimum garantis (TMG) supérieurs au TMGA. Ce n’est plus le cas pour les 

nouvelles souscriptions au vu de l’environnement actuel de taux bas. 
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Ci-dessous une illustration de l’allocation d’actifs du fonds Euro pour la retraite collective 

d’AXA France :  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous pouvons voir que les obligations sont les actifs prépondérants dans l’allocation du 

fonds, ce qui montre que nous sommes dans une optique de profil sécuritaire cohérent 

avec la garantie de capital. 

 

Fonds en UC 

Investir dans des fonds en UC c’est investir sur différents supports financiers tels 

que des placements immobiliers (OPCVM, OPCI), des actions ou d’autres placements 

financiers. 

Le rendement de ces fonds est soumis à l’évolution des marchés, le capital investi 

n’y est donc pas garanti et l’assuré est exposé à un risque de perte. Néanmoins, les fonds 

en UC présentent un rendement potentiellement plus élevé que celui sur les fonds en 

Euro et permettent une meilleure diversification. 

Ci-dessous l’allocation moyenne des fonds en UC pour le périmètre retraite collective 

d’AXA France : 

 

 

 

 

 

 

52% 47% 

1% 

Allocation moyenne fonds en UC 

Actions

Obligations

Immobilier

Composition du Fonds €  

Sources 

supplémentaires 

de performance 

Stabilité du 

rendement  

Figure 2 : Allocation d’actifs du fonds euro 2016 
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Le taux d’Actions montre que le fonds en UC est plus risqué que le fonds en euro, d’où 

une performance potentielle élevée. 

Synthèse 

Afin d’assurer un minimum de rendement tout en ayant un maximum de capital 

garanti, l’assuré choisit généralement une allocation plus importante sur le fonds euro 

que sur les fonds en UC, et plus particulièrement dans l’environnement de taux bas dans 

lequel nous vivons actuellement. 

 

 

2.2- Principaux indicateurs de rentabilité 

 

Nous allons présenter dans cette partie les principaux indicateurs de rentabilité 

utilisés afin d’apprécier la rentabilité d’un contrat de retraite supplémentaire.  

Notons que l’indicateur principal sur lequel nous prêterons une attention 

particulière reste l’IRR, où des valeurs cibles sont fixées à un certain seuil par le groupe 

AXA dans le but d’être suffisamment rentable pour servir les dividendes aux actionnaires.  

 

Internal Rate of Return 

 

L’IRR est défini comme étant le taux d’actualisation pour lequel la Valeur Actuelle 

Nette (VAN) de tous les cash-flows futurs résultant d’un investissement initial est égale   

à 0. 

Figure 3 : Allocation moyenne du fonds en UC  
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Dans un contexte de retraite (ou d’assurance vie de manière générale), l’IRR est 

utilisé pour déterminer la rentabilité d’un produit d’assurance, d’une ligne de Business 

vie ou de l’ensemble du portefeuille. 

 

Le cash-flow en 𝑡 = 0 correspond à l’investissement initial nécessaire pour 

souscrire un produit d’assurance. Il est constitué des coûts d’acquisition du contrat 

(strain) ainsi que d’une quantité initiale de capital requis. 

Les cash-flows futurs sont la somme du résultat net d’impôts, de la variation du 

capital requis et des produits financiers sur le capital requis à chaque date t. 

Mathématiquement, l’IRR peut ainsi être défini par l’équation suivante où 𝑇 représente 

la date du dernier cash-flow : 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=0
= 0 

Avec, 

𝐶𝐹0 = −(𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠0) 

𝐶𝐹𝑡 =  𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡 + (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡−1 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡)

+ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡−1 

 

Value Of Inforce (VIF) 

 

La VIF représente la valeur économique d’une affaire ou d’un portefeuille en run-

off, c’est-à-dire sans prendre en compte les entrées en cours d’affaire. Il s’agit donc de la 

valeur actuelle des résultats futurs distribuables à l’actionnaire.  

 

  Cash-flow en 
t=1 

 Cash-flow en 
t=2 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
Cash-flow en 

t=T 
 

    

Investissement  
initial  
(coûts 

d'acquisition + 
capital requis < 0) 

         

         

         

         

         

         

Figure 4 : Diagramme des flux pour le calcul d’IRR 
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Elle est décomposée en 2 éléments : 

 PVFP (Present Value of Future Profits): valeur actuelle des résultats futurs 

statutaires5 nets d’impôts, c’est-à-dire ne prenant notamment pas en compte du 

coût d’immobilisation du capital requis (marge de solvabilité). 

 

 Cost of Capital (CoC) : le coût du capital est défini comme étant la marge qu’une 

compagnie d’assurance aurait pu dégager en investissant le capital requis 

immobilisé dans le cadre de solvabilité 2 sur les marchés financiers. Ne pouvant 

pas le faire, pour satisfaire les obligations réglementaires, il s’agit d’une perte 

pour elle. 

On  a donc la relation suivante : 

𝑉𝐼𝐹 (𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒) = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜𝐶  

 

New Business Value (NBV) 

 

La New Business Value est un indicateur destiné à mesurer la valeur créée pour 

l’actionnaire sur une année de production. La NBV est égale à la Value Of Inforce (VIF) 

d’une affaire nouvelle (AN), c’est-à-dire la valeur actuelle des résultats futurs 

distribuables aux actionnaires, diminuée du Strain qui est déterminé en fonction des 

coûts d’acquisition du contrat. Elle est définie comme suit : 

 

𝑁𝐵𝑉 = 𝑉𝐼𝐹𝐴𝑁 − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜𝐶 − 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

 

Capital Intensity  

 

Le Capital Intensity6 est un indicateur utilisé dans le cadre de solvabilité 2 

permettant de mesurer la rentabilité d’un produit ou d’un contrat d’assurance avant son 

lancement, au regard des risques supportés par celui-ci. La valeur du produit est donc 

mise en relation avec ses risques quantifiés. Il est défini comme suit : 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =  
𝑁𝐵𝑉 − 𝑀𝑉𝑀

𝑆𝑇𝐸𝐶
 

                                                           
5
 Les Résultats statutaires correspondent aux résultats comptables, c’est –à-dire qu’ils sont égaux aux produits diminués 

des charges. 
6
 Nous définirons en détail le STEC et la MVM dans la Partie III : Principe de calcul du STEC. 
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Il existe aussi d’autres indicateurs permettant de mesurer la rentabilité de 

différents Business tels que la NBV/APE, où L’APE (Annualized Premium Equivalent) 

représente le volume de l’affaire ou du portefeuille et est égal à 100% des primes 

périodiques ainsi que 10% des primes uniques.  

Notons qu’il existe différentes méthodes pour calculer ces indicateurs, avec ou sans coût 

du capital (CoC), avec ou sans la TVOG7… En effet, tout dépend de la nécessité ou non 

d’inclure ces paramètres qui parfois relativement difficiles à calculer. 

 

 

Maintenant que nous avons présenté les différents indicateurs de rentabilité, nous allons 

désormais introduire la notion d’environnement Solvabilité 2 et l’impact que cela peut 

avoir sur le calcul de l’IRR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 TVOG : valeur temps des options et garanties. Elle est calculée en utilisant un modèle Actif-Passif. 
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Partie II : La retraite supplémentaire dans le 

cadre de Solvabilité II 
 

1- Introduction à la notion de Solvabilité 
 

La solvabilité d’une société d’assurance est son aptitude à faire face à ses 

engagements. Elle est soumise à une supervision réglementaire approfondie. Un ratio de 

solvabilité de 100% est le seuil minimum requis par le régulateur. 

L’objectif premier de la réglementation liée à la Solvabilité d’un assureur est la 

capacité de celui-ci à respecter ses engagements envers ses assurés et autres créanciers. 

Elle est calculée par la différence entre ses actifs et ses engagements (passifs). Cette 

différence est appelée « marge de solvabilité ». 

Néanmoins, il était nécessaire de réformer la directive Solvabilité I qui ne 

définissait la marge de solvabilité que comme un montant proportionnel aux provisions 

mathématiques, en particulier en vie, sans tenir compte du profil de risque propre à 

chaque entreprise. Et c’est donc bien pour cela que la directive Solvabilité II est née. En 

effet, contrairement à Solvabilité I, Solvabilité II permet de prendre en compte les risques 

supportés par l’assureur à travers ses engagements. 

Il existe donc différents types de risques que nous traiterons de manière distincte, 

et dont nous calculerons le Short Term Economic Capital qui correspond au Solvency 

Capital Requirement selon le modèle interne. En effet, le SCR global est un seuil clé pour 

le niveau de fonds propres que doit détenir toute compagnie. 

Par ailleurs, ce changement drastique de la réglementation entraine une 

modification non négligeable sur les calculs de rentabilité dans le cadre des contrats de 

retraite supplémentaire introduits précédemment. En effet, l’indicateur de rentabilité 

pour lequel nous nous intéresserons tout au long de ce mémoire est l’Internal Rate of 

Return (IRR), nécessaire pour définir la rentabilité d’un produit d’assurance tout au long 

de sa durée de vie. L’IRR calculé dans le cadre de Solvabilité 2 nécessite le calcul du STEC 

global qui nous servira à mesurer le niveau de fonds propres à immobiliser, pour 

finalement avoir les flux de trésorerie nécessaires pour le calcul de l’IRR.  

Cependant, la problématique est d’autant plus importante que les contrats de 

retraite supplémentaire sont dits de « long terme ». Il sera alors essentiel de savoir 

projeter les différents calculs intermédiaires, notamment le STEC. 
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2- D’une vision Solvabilité I à une vision Solvabilité II 
 

Nous allons présenter dans cette partie le passage du bilan Solvabilité I à 

Solvabilité II et des différents éléments le constituant, ainsi que la nécessité de projeter 

ces mêmes éléments afin de calculer l’IRR selon l’approche Solvabilité II. 

 

2.1- D’une vision comptable… à une vision économique 
 

L’objectif du passage de SI à SII est de refléter l’évaluation en juste valeur des 

risques au bilan de la compagnie d’assurance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La notion à retenir ici est  « valeur de marché ». En effet, le principal changement 

dans le calcul des éléments du bilan entre Solvabilité I et Solvabilité II est le mode de 

calcul relativement proche de l’EEV. 

 

 

 

Actifs  

En normes 

comptables 

locales 
Provisions 

techniques 

Capitaux 

propres Actifs  

En valeur de 
marché 

Provisions 

techniques 
En valeur de 

marché 

AFR 

+/-  values 

latentes 

Marge de 

solvabilité requise 

Marge de prudence 

D’un bilan comptable S1 …à un bilan économique en 

valeur de marché S2 

STEC 
   + 
Surplus 
 

Figure 5 : Bilan comptable vision S1 / S2 

Plus Values Latentes (PVL) 
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Les différents éléments de l’actif et du passif dans le bilan S2 sont définis ci-

dessous, 

Actifs en valeur de marché : Assez facile à calculer car les actifs sont valorisés à leur 

valeur de marché à la date de clôture du bilan (market consistent). 

Provisions techniques en valeur de marché : Elles sont constituées du Best Estimate 
Liabilities et de la Market Value Margin. 

 BEL : Le best estimate correspond à l’espérance des cash-flows futurs des passifs 

d’assurance actualisés suivant la courbe de taux sans risque. 

 

𝐵𝑒𝑠𝑡𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 = 𝐸𝑠𝑝( ∑ 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡 − 𝑐𝑎𝑠ℎ𝑖𝑛 𝑓𝑙𝑜𝑤𝑠𝑡)

𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑠

𝑡=0

 

Avec : 

- Cash out flows : Ensemble des flux sortants qui englobe les prestations 

d’assurance et de réassurance, les frais associés au contrat, les commissions 

versées aux apporteurs d’affaires et les prélèvements sociaux. 

 

- Cash in flows : Ensemble des flux entrants, à savoir les primes et les flux de 

réassurance en prenant en compte les probabilités de défaut des réassureurs. 

 

 MVM : marge pour risque, évaluée à partir du coût d’immobilisation du capital 

nécessaire pour couvrir l’exigence de capital relatif aux  engagements d’assurance 

jusqu’à leur extinction. 

 

Available Financial Ressources (AFR) : Montant du capital immédiatement disponible afin 

d’honorer les engagements auprès des assurés dans un contexte défavorable. L’AFR peut 

être assimilé à l’EEV. 

 

2.2- Calcul de l’exigence de marge 
 

Sous solvabilité I : 

Lors de la souscription d’un contrat, nous avons en 𝑡 =  0 : 

 Au passif : la PM est égale à la prime nette versée par le client 

 A l’actif : La prime versée est investie dans les supports financiers que le client a 

choisis, fonds en UC ou fonds euro 

 L’actif et le passif sont diminués des coûts d’acquisition (Strain) 
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FP immobilisés 

Actif Passif Actif Passif 

MSR 

La Marge de Solvabilité Réglementaire (MSR) est définie comme suit : 

𝑀𝑆𝑅 = 4% ∗ 𝑃𝑀(€) + 1% ∗ 𝑃𝑀(𝑈𝐶) 

La MSR apparait donc au passif et l’assureur doit dans ce cas constituer une 

réserve équivalente depuis ses fonds propres à l’actif. 

Nous remarquons finalement que la MSR est proportionnelle à la PM et qu’elle est 

relativement simple à calculer. Il apparait donc que pour la projeter, il suffit de simuler 

l’évolution de la PM. 

Pour 𝑡 >  0, nous avons que : 

 Les prestations versées aux clients en raison des départs en retraite ou des 

rachats viennent diminuer la PM, donc le passif, ainsi que l’actif car l’assureur doit 

vendre des actifs pour régler ses engagements 

 Les coûts de gestion qui représentent une charge pour l’assureur diminuent le 

passif et l’actif de l’assureur dans les mêmes proportions 

 Les frais prélevés sur la PM sont des gains pour l’assureur et viennent donc 

augmenter ses fonds propres 

Le schéma ci-dessous résume la relative simplicité de la projection du bilan sous 

Solvabilité I : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡 = 0 𝑡 = 1 

Actifs 

Clients 
PM 

ANAV 

Actifs 

Clients 

 

PM 

 

ANAV 

FP 

Fonds 

Propres 

Sortie 

 

Frais 

 

Coûts 

 

Figure 6 : Projection du bilan sous Solvabilité 1 
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L’Available Net Asset Value (ANAV) correspond à la définition solvabilité 1 des fonds 

propres. Sous Solvabilité 2, l’ANAV est revalorisée des plus ou moins-values latentes des 

actifs situés en face puisque nous raisonnons désormais en valeur de marché. 

 

Sous solvabilité II : 

 

L’exigence de marge sous Solvabilité II, définie comme étant le STEC selon le modèle 

interne d’AXA (ou le SCR en formule standard), introduit une approche qui vise à 

s’adapter au profil de risque spécifique de chaque société d’assurance. 

Le STEC est le montant de fonds propres économiques dont doit disposer la 

compagnie d’assurance pour être sûre à 99.5% de ne pas être ruinée à horizon 1 an. 

Autrement dit, il s’agit des fonds propres nécessaires à la compagnie pour absorber les 

pertes sur un horizon d’un an et ce pour un niveau de confiance de 99.5%. 

Le STEC est calculé via l’estimation  de l’impact  sur l’AFR  de la survenance possible 

de chacun des risques auxquels la société est effectivement soumise. 

Nous pouvons voir d’après le schéma ci-dessous que le calcul du capital requis est la 

variation de l’AFR suite à un choc bicentenaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le STEC est donc égal à la variation de l’AFR suite à un choc bicentenaire.  

Actifs  

En valeur de 

marché 
Provisions 

techniques 

𝐀𝐅𝐑𝟎 

Actifs  

En valeur de 
marché 

Provisions 

techniques 
En valeur de 

marché 

𝐀𝐅𝐑𝟏 =

𝑨𝑭𝑹𝟎 − 𝑺𝑻𝑬𝑪  

Bilan économique avant 
choc 

Bilan suite à un choc 

bicentenaire 

STEC 

Figure 7 : Impact d’un choc bicentenaire sur le bilan économique 
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De plus, les fonds propres à immobiliser dépendent de la valeur du STEC. Son calcul 

est différent du calcul de la MSR sous Solvabilité I. En effet, le STEC n’est pas 

proportionnel à l’évolution des provisions mathématiques car comme nous l’avions 

mentionné précédemment, il dépend de l’exposition de l’assureur à certains risques. De 

fait, le STEC est calculé brique de risque élémentaire par brique de risque élémentaire 

puis ces différents STEC élémentaires sont agrégés entre eux en suivant l’architecture des 

risques propre à la compagnie et en tenant compte des éventuelles corrélations entre les 

différentes briques de risque associées afin d’obtenir le STEC de la compagnie tout 

entière. 

Nous allons voir à présent la manière de calculer l’IRR dans le cadre de Solvabilité II, ainsi 

que le rôle du STEC dans le calcul de l’IRR. 

 

2.3- Calcul de l’IRR sous Solvabilité II 
 

Reprenons la définition de l’IRR dans un cadre assurantiel : 

∑
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=1
= 0 

Avec: 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠1 = −(𝑆𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 +  𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠1) 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡 =  𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑡 + (𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡−1 −

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡) + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑡−1  

Tous les éléments pour le calcul de l’IRR sous Solvabilité II peuvent être résumés sur le 

schéma ci-dessous : 
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Valeur 

comptable 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

      

 

 

 

 

 

                   

 

Par définition, l’IRR est le taux d’actualisation pour lequel la somme de la valeur actuelle 

des résultats distribuables est égale à 0. Les résultats distribuables sont composés de : 

 Résultats statutaires (RS) 

 Variation et rendement sur Hard capital8 (ΔHC). 

 

Résultats statutaires 

 

Les résultats statutaires sont définis comme étant les produits diminués des charges 

d’une nouvelle souscription (résultat en valeur comptable).  

Il n’y a pas de différence entre les résultats statutaires calculés pour l’IRR sous Solvabilité 

I et l’IRR sous Solvabilité II. La différence réside principalement dans le calcul du Hard 

capital. 

                                                           
8
 Le Hard capital représente le capital à immobiliser selon le modèle interne d’AXA. 

IRR S2 

VIF 

ΔHC RS 

RD 

HC S2  

Floor 

STEC 

HC S2 

MVM 

Lexique 

RD Résultats distribuables 

RS Résultats statutaires 

HC Hard capital (Capital requis) 

STEC Short Term Economic Capital 

MVM Market Value Margin 

Visions SII Visions SII/EEV 

Figure 8 : Schéma synthétique du calcul de l’IRR sous Solvabilité 2 
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Hard capital 

 

Le ratio de solvabilité cible selon le modèle interne d’AXA est de l’ordre de 200%. Le 

niveau de capital attribué au New Business est déterminé de telle sorte à ne pas 

détériorer le ratio de solvabilité cible du groupe AXA. 

Le calcul du hard capital sous Solvabilité II est illustré dans le bilan économique et de 

solvabilité suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une spécificité importante de Solvabilité II est la prise en compte de l’effet de 

diversification. En effet, il existe deux effets de diversification : 

 La diversification provenant de la mutualisation des risques entre les affaires 

nouvelles et le portefeuille existant 

 Et la diversification provenant de la mutualisation entre les entités du groupe 

Nous allons donc voir par la suite qu’il existe deux formules pour le calcul du Hard 

capital pour dans le modèle interne d’AXA, l’une avec l’effet de diversification et l’autre 

en vision Standalone9. 

                                                           
9 Standalone : vision isolée du portefeuille. C’est-à-dire que le contrat est considéré seul, 

donc sans prise en compte d’une quelconque mutualisation liée au portefeuille auquel il 

appartient.  

Hard 

capital 
AFR 

Actifs 

En valeur de 

marché 

BEL 

VIF sans CoC 

BEL 

MVM 

Passif vision 
économique 

Passif vision 
Solvabilité 

Ratio de solvabilité cible =
𝐴𝐹𝑅

𝑆𝑇𝐸𝐶
= 200% 

𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑉𝐼𝐹 − 𝑀𝑉𝑀

𝑆𝑇𝐸𝐶
= 200% 

𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 200%𝑆𝑇𝐸𝐶 − 𝑉𝐼𝐹 + 𝑀𝑉𝑀 

Calcul du Hard capital sous SII 

Le HC est capé à 0. 

Figure 9 : Passif vision économique / vision Solvabilité 2 
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La formule du Hard capital définie précédemment révèle toutes les difficultés du 

calcul de l’IRR Solvabilité II. En effet, le modèle de projection devra permettre de calculer 

la VIF, le STEC et la MVM par pas de temps. 

 

Value of Inforce 

 

La VIF utilisée pour le calcul de l’IRR Solvabilité II est à distinguer de la VIF utilisée 

pour le calcul de l’EEV. Dans le cadre de l’EEV, la VIF représente la valeur actuelle des 

profits futurs générés depuis le portefeuille existant. Dans le contexte de calcul de l’IRR 

Solvabilité II, la VIF à une période 𝑡 est la valeur actuelle des profits futurs générés depuis 

l’affaire nouvelle seulement à partir de 𝑡 + 1, c’est-à-dire qu’ici nous prenons en compte 

seulement les résultats que dégage l’affaire. 

En termes de calcul, la VIF est calculée de la même manière quel que soit le 

contexte réglementaire. 

Les résultats utilisés pour le calcul de la VIF ne prennent pas en compte le coût 

d’immobilisation du capital car il est déterminé après le calcul du Hard capital, or la VIF 

est un élément nécessaire pour le calcul du Hard capital. Nous utilisons donc les résultats 

statutaires qui suivent tout de même certaines hypothèses que nous verrons dans la 

partie suivante. 

 

 

 

 

 

Synthèse 

Nous avons défini les différents éléments nécessaires pour le calcul de l’IRR sous 

Solvabilité II. Nous verrons dans la partie suivante que la principale difficulté réside dans 

la projection des différents éléments permettant le calcul du Hard capital.  

En effet, nous allons voir comment nous avons adapté le modèle interne d’AXA, 

qui est assez similaire en certains points à la formule standard, pour calculer le STEC lors 

de l’année de souscription, année où l’on considèrera 𝑡 = 1.  
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Partie III : Principe de calcul du STEC 
 

Nous déroulerons en détail le calcul  du STEC en 𝑡 = 1 pour un contrat de retraite 

supplémentaire tout en déterminant les hypothèses utilisées pour chaque calcul 

intermédiaire. Nous avons en partie développé la méthodologie que nous évoquerons 

dans ce chapitre, elle est propre à la branche retraite collective d’AXA France et c’est 

celle utilisée actuellement pour les calculs de rentabilité.  

 

1- Short Term Economic Capital 
 

Reprenons la définition du STEC : 
 
Le STEC est le montant de fonds propres économiques dont doit disposer une compagnie 
d’assurance pour être sûre à 99.5% de ne pas être ruinée sur un horizon d’un an.  
 

C’est la différence entre la 𝑉𝐼𝐹 calculée en scénario BaseCase10, et la VIF calculée 
en scénario choqué (défavorable). Les scénarios que nous mentionnons ici se 
matérialisent en  chroniques de produits financiers associées au facteur de risque 
correspondant. 

 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖 = 𝑉𝐼𝐹𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑎𝑠𝑒 − 𝑉𝐼𝐹𝑖
𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é𝑒 

 

𝑂ù 𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒. 
 
Mathématiquement, la VIF est calculée de la façon suivante : 
 
 

𝑉𝐼𝐹𝑡 = ∑ 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠𝑅𝑁,𝑡(𝑖) × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓. 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡, 𝑖)

𝑖>𝑡

 

𝑂ù 𝑡 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙’𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙. 

 

Il existe quatre modules de STEC : le STEC marché, le STEC vie (technique), le STEC 
crédit et le STEC opérationnel.  
 

Dans ce mémoire, nous nous contenterons d’étudier la projection du STEC technique 
seulement. Néanmoins, nous donnerons une brève définition du besoin en capital pour 
les autres modules de risque cités ci-dessus. 
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 Scénario financier de base sans choc particulier dans le temps. 
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Afin d’obtenir notre chronique de 𝑉𝐼𝐹 BaseCase sur l’ensemble de notre horizon de 
projection, les résultats statutaires sont calculés selon les hypothèses suivantes : 
 

Pour 𝑡 ∈ {1, … ,85} (𝑡 correspond à l’année de calcul de la 𝑉𝐼𝐹): 
 

 Le nombre de primes11 annuelles pris en compte est de 𝑡 − 1, nous ne prenons 
pas en compte les primes futures 
 

 Avant l’année de calcul 𝑡, on se considère en environnement real world, c’est-à-
dire en probabilité historique (avec prime de risque, correction pour volatilité…), 
à partir de 𝑡, on se considère en environnement risque neutre (sans les 
ajustements mentionnés ci-avant) 

 
Le schéma ci-dessous montre le mécanisme de calcul de la 𝑉𝐼𝐹𝑡 BaseCase (les cellules 
bleues représentent notre chronique de 𝑉𝐼𝐹𝑡 à chaque pas de temps). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Les valeurs dans le triangle supérieur sont calculées en real world avec primes 
perçues jusqu’à 𝑡 − 1 
 

- Les valeurs dans le triangle inférieur sont calculées en risque neutre sans prise en 
compte des primes futures 

 
- Les valeurs sur la diagonale sont calculées en risque neutre avec primes perçues 

jusqu’à 𝑡 − 1  
 

Maintenant que nous avons montré comment calculer la 𝑉𝐼𝐹 BaseCase, nous allons voir 
comment nous calculons la VIF choquée. Pour cela, nous utilisons des scénarios 
économiques stochastiques calibrés à partir de la courbe de taux sans risque.  
 

𝑉𝐼𝐹𝑖 =
∑ 𝑉𝐼𝐹𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1

𝑛
 

 

Où :  𝑛 est le nombre de scenarios économiques 
 𝑖 est le facteur de risque 
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 Primes : Ici primes annuelles fait référence aux cotisations périodiques perçues par l’assureur de la part de 
l’entreprise.  

Figure 10 : Schéma synthétique du calcul de la VIF BaseCase 
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2-  Calcul du STEC en 𝒕 =  𝟏 

2.1- STEC technique 
L’ensemble des STEC techniques est calculé en appliquant un par un les chocs12 
techniques résumés dans le tableau suivant :  
 

Risques techniques Scénarios économiques 
Hypothèses de 

calcul 
Variables impactées 

Longévité de niveau 
Baisse du taux de mortalité 
de 8% 

Stochastique avec 
4000 scénarios 
économiques 

Taux de mortalité  de la 
table des rentiers 

Longévité de 
tendance 

Table de mortalité choquée 
produite par le groupe AXA 

Catastrophe 

+0.12% sur le taux de 
mortalité à l’âge de départ en 
retraite 

Déterministe Taux de mortalité  de 
l’année de départ en 
retraite 

(choc additionnel) 

Taux de rachat 
(hausse/baisse) 

+/- 35% sur le taux de rachat Stochastique avec 
4000 scénarios 
économiques 

Le taux de rachat sur toute 
la durée du contrat 

Rachat massif 

+27% sur le taux de rachat 
l’année suivant l’année de 
souscription 

Le taux de rachat de la 
première année de 
projection 

(choc additionnel) 

Coûts 

+ 10% sur les coûts du 
périmètre étudié 

Déterministe Tous les coûts liés au 
contrat mis à part les coûts 
liés aux garanties 

Tableau 1 : Description des chocs techniques 

 

STEC de Longévité 

Le risque de longévité correspond au risque d’incertitude du niveau de la mortalité dans 

le futur. Le choc est appliqué comme une baisse permanente et multiplicative des taux de 

mortalité uniquement pour les contrats ayant un impact défavorable à l’assureur. 

Le STEC de Longévité est calculé en stochastique en utilisant notamment des scénarios 

économiques qui prennent en compte la duration élevée du passif dû au choc de 

longévité. 

Nous utilisons un calcul stochastique pour le STEC de longévité car la perte technique 

générée par la réduction de la mortalité peut être compensée par les produits financiers, 

où différents niveaux de scénarios économiques changent le niveau du capital requis. 

Longévité de niveau : 

𝑞𝑥
𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é =  𝑞𝑥 × (1 − 8%) 
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 Le niveau des chocs est calibré par le Risk Management France/Groupe en se basant notamment sur les analyses du 
passé. 
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Longévité de tendance : 

 

𝑞𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒; 𝑎𝑔𝑒
𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é =  𝑞𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒; 𝑎𝑔𝑒 ×  𝜃𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒+𝑎𝑔𝑒; 𝑎𝑔𝑒 

 

Où 𝜃 est fourni par le groupe AXA.  

 

La table de mortalité choquée augmente le nombre de rentiers et la durée de vie 

espérée, alors que le montant de la rente pour chaque rentier n’est pas choqué (calculé 

avec la table de mortalité réglementaire). 

 

On observe des pertes techniques quand la longévité augmente. Ainsi, l’indexation de la 

rente est ainsi réduite par les pertes techniques, alors que l’impact négatif sera lui 

partiellement compensé par les produits financiers. 

 

Le STEC de longévité est alors agrégé comme suit : 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é = √𝑆𝑇𝐸𝐶𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢
2  + 𝑆𝑇𝐸𝐶𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒

2 

 
 
 
 

STEC Catastrophe 

Un choc additionnel de +0.12% est appliqué au taux de mortalité 𝑞𝑥 (𝑥 = l’âge de départ 
en retraite) comme suit : 
 

𝑞â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒
𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é = 𝑞â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 + 0.12% 

 

𝐴𝑣𝑒𝑐     𝑞𝑥
𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é = 𝑞𝑥 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑥 ≠ â𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 

 
 
De plus, un choc additionnel de +0.12% est appliqué sur le taux de rachat seulement pour 
les Art. 83 afin de prendre en compte les bénéfices techniques liés à l’augmentation de la 
mortalité. En effet quand la mortalité augmente, le nombre de rentiers diminue et on 
génère des gains techniques. 
 
 

STEC hausse/baisse des rachats 

Le risque de hausse ou baisse des rachats est le risque de perte ou d’un changement 
brusque de la valeur des passifs résultant d’un changement de comportement des 
assurés dû à certains changements sur le marché (un meilleur taux technique chez des 
concurrents, des rendements financiers plus importants…). 
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Concrètement, cela se caractérise  par le risque d’observer des taux de rachats différents 
des taux attendus. Pour la branche retraite collective, et plus particulièrement pour notre 
étude, seule la hausse des rachats entraîne une perte à l’assureur. 

Les chocs suivants sont appliqués sur le taux de rachat en fonction du type de contrat : 

 

 
Article 83 Article 39 Variable impactée 

Hausse des rachats 44% 143% 
Taux de rachat 

Baisse des rachats -40% -56% 

Tableau 2 : Niveau de chocs du risque rachat 

 
En retraite collective, une augmentation du taux de rachat va générer des pertes 
techniques, alors qu’une baisse des rachats va plutôt créer des gains techniques. 
 
 
 

STEC Rachat Massif 

Le risque rachat massif se définit comme le risque de voir se produire une vague de 
rachats dans un mouvement de panique. Sur les marchés, un rachat massif peut 
notamment être provoqué par la peur d’une faillite ou la baisse de la réputation de 
l’assureur.  
 
Le STEC rachat massif est calculé en stochastique. De plus, le taux de rachat de la 
première année de projection est augmenté de 27%. 
 
 

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡1
′ = 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡1 + 27% 

 

 

STEC Coûts 

Le risque de coûts correspond au risque d’augmentation des frais de gestion et de 

souscription des contrats à cause de l’inflation. Le choc est appliqué comme une hausse 

permanente et multiplicative de la masse des coûts. 

 

𝐶𝑜û𝑡𝑠′ = 𝐶𝑜û𝑡𝑠 × (1 + 10%) 

 

STEC Rachat Dynamique 

Le rachat Dynamique est le risque de voir se produire une vague de rachats suite à une 
augmentation brutale des taux d’intérêt. Le rachat dynamique pour les affaires nouvelles 
(nouvelles souscriptions) est relativement bas pour la branche retraite collective, il a un 
impact minime sur la gestion actif/passif, nous n’en tiendrons donc pas compte dans ce 
mémoire. 
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2.2- STEC Financier 

 

STEC Marché 

Des niveaux de chocs par facteur de risque sont définis par le groupe, et des chroniques 
de produits financiers et déflateurs sont fournis. Tous les modules du STEC marché sont 
calculés en stochastique.  
 
Dans le tableau ci-dessous, une brève description des chocs sur les risques de marché : 
 

Risque Description Niveau du choc 

Actions 

Le risque action provient du niveau des prix du marché des actions. L'exposition au 
risque action se rapporte à tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible à une 
baisse de 40 % sur les prix des actions. 

-40% 

Spread 

Le risque spread provient de changements dans le niveau des spreads de crédit sur 
la structure par terme des taux d'intérêt sans risque. Elle est la somme de: 

• Le risque spread sur les obligations et les prêts, 
• Le risque spread sur les dérivés de crédit. 

+150 bps13 

Taux 
d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est égal à la perte sur les fonds propres qui résulteraient 
d'une augmentation/baisse instantanée de +300/-50bps des taux d'intérêt sans 
risque. le STEC taux correspond à la perte maximale sur le périmètre étudié. 

+300 bps / -
50bps 

Volatilité des 
taux d’intérêt 

Les chocs de volatilité des taux d'intérêt sont appliqués au taux de référence, qui 
comprend la correction pour volatilité. Cela signifie que la correction pour volatilité 
est choquée par opposition au taux sans risque. 

+50% 

Spread des 
emprunts 

d’Etat 

Le risque ici provient d’un changement dans le spread des obligations d’états sur la 
structure à terme des taux d’intérêt sans risque. 

+50 bps 

Immobilier 

Le risque immobilier survient en conséquence de la sensibilité des actifs, passifs et 
investissements financiers dû à la volatilité des prix sur le marché immobilier. Le 
STEC immobilier est égal à la perte dans les fonds propres qui résulterait d'une 
baisse immédiate de 10 % de la valeur des biens immobiliers. 

-10% 

Volatilité des 
actions 

Le risque de volatilité des actions découle de la volatilité des prix du marché 
actions. L'exposition aux risques de volatilité des actions se rapportent à tous les 
actifs et passifs dont la valeur est sensible à une augmentation de 50 % sur la 
volatilité des cours des actions. 

+50% 

Inflation 
Le risque d'inflation découle de la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et 
des instruments financiers à des changements dans la structure à terme des taux 
d'inflation ou de la volatilité des taux d'inflation. 

+100 bps 

Tableau 3 : Description des chocs marché 

STEC Crédit 

 

Le STEC crédit d’un produit ou d’un contrat est déterminé en fonction du STEC crédit du 
fonds associé en prorata des PM.  
 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 = 𝑆𝑇𝐸𝐶𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡(𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖é 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡) ×
𝑃𝑀 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡)

𝑃𝑀 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 (𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖é 𝑎𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡)
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 Bps fait référence au point de base. Pour rappel : 1𝑏𝑝𝑠 =  0.01%. 



 

 

 

33 Calcul et projection du capital de solvabilité requis pour la retraite supplémentaire 

2.3- STEC Opérationnel 

 
Le STEC Opérationnel d’un contrat sera calculé en prorata du STEC Opérationnel d’AXA 
France Vie. Le prorata se calcule sur la VAN des coûts. Les montants de STEC RO ainsi 
alloués sont donc diversifiés. Cela constitue une approximation acceptable dans la 
majorité des cas. 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙 = 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙(𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒) ×
𝑉𝐴𝑁 (𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡)

𝑉𝐴𝑁 (𝑐𝑜û𝑡𝑠 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒)
 

 

 

3- Projection et agrégation du STEC 
 
Après avoir calculé le STEC de 1ère année, nous projetons les STEC pour les années 
futures à l’aide de drivers qui font en partie l’objet de ce mémoire. Nous en parlerons 
dans la partie suivante. 
 
La formule de projection 14est la suivante : 
 

𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖(𝑡) =  𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖(𝑡 − 1) ×
𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡)

𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟(𝑡 − 1)
 

 
Avec 𝑡 ≥ 2. 
 
 

 
Agrégation avec la méthode souscription : 

La méthode souscription est la méthode en vision Standalone. C’est-à-dire qu’ici les STEC 

sont agrégés sans prise en compte de l’effet de diversification entre branches ou entre 

produits d’un même portefeuille à l’aide notamment des matrices de corrélation du 

modèle interne pour les briques de risque du STEC technique, du STEC marché et du STEC 

global. 

 

 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = √∑ ∑ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖 ∙ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑗 ∙ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖,𝑗)𝑗𝑖  

 
Où  𝑖, 𝑗 ∈ {𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é, 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑢𝑝, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑤𝑛, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓, 𝐶𝑜û𝑡𝑠} 
 
 
 
 
                                                           
14

En cas de STEC négatif, le STEC est ramené à 0 et il n’est donc pas projeté. 
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 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé = √∑ ∑ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖 ∙ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑗 ∙ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖,𝑗)𝑗𝑖  

Où  𝑖, 𝑗 
∈ {𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑, 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡, 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑑′é𝑡𝑎𝑡𝑠, 

 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟, 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛} 

 
 

 𝑆𝑇𝐸𝐶𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = √∑ ∑ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖 ∙ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑗 ∙ 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖,𝑗)𝑗𝑖  

Où 𝑖, 𝑗 ∈ {𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡, 𝑉𝑖𝑒, 𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙} 
 
 
 
Agrégation avec la méthode groupe 

 
La méthode groupe est l’agrégation des STEC en vision contributives, c’est-à-dire avec 
prise en compte des gains de diversification (entre branches ou entre générations de 
contrats). Un nouveau produit ou un nouveau contrat peut donc diminuer le besoin en 
capital s’il permet de bien diversifier le portefeuille global. 
 
Pour cela, nous utilisons des facteurs de transmission calculés en prenant en compte le 
montant global du STEC pour un regroupement homogène (model point) de produits du 
groupe. Pour un risque donné, son facteur de transmission est calculé comme suit : 
 
 

𝑇𝐹𝑖 =
𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑖(𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)

𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 (𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)
 

 
 
Où 𝑖 𝑟𝑒𝑝𝑟é𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑙′𝑢𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒. 
 
Enfin, nous agrégeons les STEC en appliquant les formules suivantes : 
 

 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 = ∑ 𝑇𝐹𝑖 × 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖𝑖   
 

Où  𝑖, ∈ {𝐿𝑜𝑛𝑔é𝑣𝑖𝑡é, 𝐶𝑎𝑡𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑝ℎ𝑒, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑢𝑝, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑑𝑜𝑤𝑛, 𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓, 𝐶𝑜û𝑡𝑠}  
 
 

 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé = ∑ 𝑇𝐹𝑖 × 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖𝑖  
 

Où  𝑖 ∈ {𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑, 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡, 𝑉𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡é 𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡, 𝐺𝑜𝑣𝑖𝑒𝑠, 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟, 

 
 

 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = ∑ 𝑇𝐹𝑖 × 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑖𝑖  
 
Où 𝑖, 𝑗 ∈ {𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé, 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡, 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒, 𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙} 
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4- Market Value Margin 
 
La MVM qui représente le coût du capital que devrait lever le cessionnaire pour couvrir 
son exigence de capital jusqu’à l’extinction des passifs, est la valeur actuelle des fonds 
propres sur les STEC non couvrables15. Elle est calculée avec la formule suivante : 
  

MVM = 6% × 𝑉𝐴𝑁 (√𝑆𝑇𝐸𝐶𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒
2 + 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙

2 + 2 ∗ 𝜌𝑉𝑖𝑒,𝑂𝑝𝑒𝑟 ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑇𝑒𝑐𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 ∗ 𝑆𝑇𝐸𝐶𝑂𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙) 

 
La projection16 de la MVM se déduit de la projection du STEC. 
 

 

5- Hard capital 
 

Le Hard capital est le montant requis de capital à immobiliser. Il est calculé selon la 

méthode souscription et la méthode groupe (cf. III.4- Agrégation des STEC). 

Méthode Souscription:  

Le besoin en capital est calculé pour chaque année de projection sans gain de 
diversification (entre branches ou entre générations de contrats), soit dans un 
environnement où le produit ou contrat serait vendu seul. 
 
𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 = Max  (150% × 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖 − 𝑉𝐼𝐹𝑖𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑎𝑠𝑒 + 𝑀𝑉𝑀𝑖; 5% × 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖)  

 
Méthode Groupe:  

Ici le gain lié à la diversification est bien pris en compte, ce qui nous donne un niveau de 
besoin en capital naturellement inférieur comparé à la méthode souscription. 
 

𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 = Max  (130% × 𝑆𝑇𝐸𝐶 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑖 − 𝑉𝐼𝐹 𝐵𝑎𝑠𝑒𝐶𝑎𝑠𝑒𝑖 + 𝑀𝑉𝑀𝑖; 0) 
 
La projection du besoin en capital se déduit de la projection des différents éléments qui 
composent son calcul. 
 
 
 
 

                                                           
15

 D’après le CRO Forum, les risques non couvrables sont définis comme des risques ne pouvant faire l’objet d’une 
mutualisation ou d’une réplication à travers un portefeuille. Ceci est dû notamment au fait que l’on ne puisse pas 
observer de prix de marché (servant à valoriser le coût de la couverture) pour ces risques. 
 
16

 La projection de la MVM tout comme la projection du STEC se fait dans le cadre de la frontière des contrats sous 
Solvabilité 2. 
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6- IRR sous Solvabilité II 
 

Enfin, après avoir décrit les calculs intermédiaires menant à l’IRR sous Solvabilité II, 
rappelons brièvement l’équation satisfaite ainsi que les hypothèses inhérentes aux 
différents éléments constituant les résultats distribuables : 
 

∑
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑇

𝑡=1

= 0 

 
 
Les 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 sont calculés comme suit : 
 

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠𝑡 =

 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡 + ∆𝐻𝑎𝑟𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 +  𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝐻𝐶𝑡−1  

 

A la différence du calcul de la VIF, les 𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 sont simplement calculés 
selon les hypothèses suivantes : 
 

 En environnement real world 

 Avec prise en compte de toutes les primes annuelles futures  
 
Les produits financiers sur Hard Capital sont modélisés en risque neutre. En effet, nous 
considérons que la perte potentielle liée à l’immobilisation de capital se calcule à l’aide 
de la courbe des taux sans risque. 
 

 

 

Synthèse 

Nous avons donc pu voir dans cette partie la modélisation du STEC en 𝑡 = 1. Nous 

pouvons intuitivement en déduire qu’il est opérationnellement difficile de calculer le 

STEC rien que pour une unique année. Sachant que nous projetons nos résultats sur 85 

années, cela supposerait qu’il faille générer un nombre important (4000) de scénarios 

économiques pour chaque pas de temps, pour chaque facteur de risque considérer, et 

tout cela afin de calculer l’IRR d’un seul contrat et pour un unique niveau de marge. 

 Imaginons donc que l’on veuille faire divers sensibilités sur le niveau de marge 

dans un contexte de tarification d’un contrat de retraite. Nous nous rendons compte que 

cela est difficilement réalisable en pratique. C’est pourquoi, nous recherchons des 

méthodes de projection nous permettant d’approcher la valeur du STEC dans le temps. 



 

 

 

37 Calcul et projection du capital de solvabilité requis pour la retraite supplémentaire 

Partie IV : Projection du STEC technique 
 

 

 

 

 

Dans cette partie, nous allons tout d’abord calculer la valeur exacte à chaque pas de 

temps des différentes briques de risque du STEC technique. Ensuite, nous utiliserons 

deux approches différentes afin de projeter notre besoin en capital pour les risques 

techniques: 

- Projection par Drivers  

- Projection par méthode d’interpolation de Lagrange 

En effet, la seconde approche a été envisageable car en programmant l’outil de 

rentabilité en C#, outil servant à calculer les différents éléments que l’on a pu présenter 

dans les parties précédentes, nous avons divisé le temps de calcul par 10, ce qui nous 

permet d’un point de vue opérationnel de calculer la valeur exacte du STEC à différents 

pas de temps, pour ensuite relier ces points afin d’obtenir notre chronique de STEC 

projeté.  

Enfin, nous comparerons17 les résultats obtenus à l’aide des deux méthodes en 

comparant notamment l’impact que cela peut avoir sur l’IRR et donc potentiellement sur 

le pilotage du Business retraite. 

 

 

 

 

 

 

 

Nous n’évoquerons pas dans ce mémoire la projection du STEC Marché dû à la 

difficulté de calculer celui-ci par pas de temps. 

                                                           
17

 La comparaison des résultats se fera par rapport  aux résultats obtenus en calculant la valeur exacte du STEC. 
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1- Cadre de l’étude 
 

Pour calculer le STEC technique par module, nous devons déterminer la VIF BaseCase 

ainsi que la VIF choquée corrigée de la valeur temps des Options et Garanties (TVOG) 

pour chacune des briques de risque. 

Afin de simplifier nos calculs, nous supposerons ici que le coût de la TVOG est une 

proportion minime et constante dans le temps des PM annuelles.  

L’étude que l’on va effectuer à présent se portera sur un produit classique et parmi 

les plus commercialisés dans la branche retraite collective d’AXA France. C’est le contrat 

de retraite à cotisations définies, dit « Article 83 », avec des tarifs (frais sur encours, frais 

sur rentes…) et une allocation fonds en euro/fonds en UC reflétant au mieux le 

portefeuille retraite d’AXA France. 

 

Hypothèses de calcul 

 Le contrat de retraite étudiée est un article 83 avec une allocation financière 

moyenne fonds euro/fonds en UC constante dans le temps 

 

 Nous considérons que le contrat est en run-off, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de 

nouvelles adhésions pendant la durée du contrat 

 

 Avec des versements volontaires proportionnels aux primes périodiques18 

perçues jusqu’à la 60ème année de projection 

 

 Le nombre de salariés actifs dans l’entreprise est égal à 1000, d’une moyenne 

d’âge de 35 ans. L’âge de départ en retraite considéré est à 65ans. 

 

 La projection est faite sur 85 années tout en considérant qu’à partir de la 

date 𝑡 = 60 𝑎𝑛𝑠, toute la population restante est passée en retraite et est donc 

en phase de restitution de capital 

 

 Afin de simplifier les calculs, la TVOG qui représente la valeur temps des options 

et garanties19 est constante proportionnellement à l’évolution de la PM 

 

 

                                                           
18

 Primes périodiques : cotisations annuelles versées par l’entreprise. 
19

 Un exemple de garantie peut être la garantie du capital investi dans le fonds en euro. 
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 Le taux de marge qui correspond entre autres au taux de frais prélevé sur les 

encours euro/UC, est constant dans le temps 

Ainsi, nous calculerons la VIF BaseCase pour ce contrat selon la méthode décrite dans 

la partie précédente (cf. III.1- Short Term Economic Capital), qui nous servira ensuite 

comme base pour le calcul des différentes briques de risque du STEC technique. 

Il nous faut donc maintenant calculer la VIF choquée à chaque pas de temps. Pour 

cela, nous allons utiliser un scénario économique central, calibré en risque neutre ainsi 

qu’en real world (le même scénario utilisé pour le calcul de la VIF BaseCase). Nous 

suivrons le même mode de calcul que pour la VIF BaseCase, à la différence qu’ici nous 

appliquerons un à un le choc de longévité, le choc de rachat, le choc catastrophe ainsi 

que le choc sur les coûts. 

Rappelons tout de même les hypothèses et la méthodologie de calcul de la VIF BaseCase, 

que nous utiliserons aussi pour le calcul des VIF choquées à chaque pas de temps. 

Pour 𝑡 ∈ {1, … ,85} (𝑡 correspond à l’année de calcul de la 𝑉𝐼𝐹) : 
 

 Le nombre de primes annuelles pris en compte est de 𝑡 − 1, nous ne prenons pas 
en compte les primes futures 
 

 Avant l’année de calcul 𝑡, on se considère en environnement real world, à partir 
de 𝑡, on se considère en environnement risque neutre 

 
 

2- Projection par calcul à chaque pas de temps 
 

Nous allons donc calculer la valeur exacte de STEC technique sur les 85 années de 

projection et dessiner la courbe correspondante.  

 

STEC Longévité de niveau 

Diminution de 8% du taux de mortalité 𝑞𝑥 de la table des rentiers.  
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Figure 11 : STEC longévité calculé 

 

Nous pouvons voir que le pic du risque de longévité est atteint entre la 30ème et la 40ème 

année. Cela est plutôt cohérent si l’on prend en compte l’âge moyen de la population en 

entreprise (35 ans). En effet, si l’on considère que le risque de longévité est lors de l’âge 

de départ en retraite des assurés (65 ans), cela signifie que le pic du risque de longévité 

est atteint en moyenne 30 années à partir de l’année de souscription. Ce qui semble 

correspondre à nos résultats. 

Comme nous ne connaissons pas le niveau de choc sur les tables de mortalité 

pour le STEC Longévité de tendance, nous ne calculerons pas le montant exact du STEC 

correspondant. Néanmoins, nous considérerons que le driver adéquat pour le STEC 

longévité de niveau sera celui utilisé pour le STEC Longévité de tendance. 

 

STEC Rachat 

Ici, nous calculerons le STEC de rachat à la hausse et le STEC de rachat massif. Le STEC de 

rachat à la baisse est nul car il ne génère pas de pertes techniques, et cela notamment 

car la loi de rachat modélisée pour les produits Article 83 est assez faible (la probabilité 

de rachat estimée en Best Estimate reflète au mieux les taux de rachats observés par AXA 

France sur ce périmètre), la diminution du taux de rachat n’a donc que peu d’impact sur 

les taux servis. Ce léger impact est de ce fait compensé par les produits financiers. 

Rachat à la hausse : Augmentation multiplicative du taux de rachat de 35% sur toute la 

durée de projection. Nul besoin de décaler notre choc à travers le temps car l’ensemble 

de notre loi de rachat est impactée de manière constante dès l’année de 

souscription  𝑡 = 1. 
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Figure 12 : STEC hausse des rachats calculé 

Le STEC de rachat à la hausse augmente rapidement, ce qui coïncide avec la nature du 

risque de rachat, risque supporté par l’assureur lors de la phase de constitution du 

capital des assurés. En effet, l’assureur constitue le capital dès les premières années de 

projection à partir des cotisations qu’il perçoit.  

  

Rachat massif: Hausse additionnelle de 27% du taux de rachat au cours de la 1ère année 

de projection. Cela nécessite donc de translater le choc à travers le temps, en 

l’occurrence l’année de calcul 𝑡.  

 

Figure 13 : STEC rachat massif calculé 
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Nous pouvons remarquer que le volume du STEC de rachat massif est assez élevé. En 

effet, aujourd’hui le risque d’un rachat massif en cas de changement du comportement 

des assurés, suite notamment à une hausse brutale des taux d’intérêts, est l’un des 

principaux risques auxquels sont confrontés les assureurs. 

Par ailleurs, nous remarquons que le STEC rachat s’annule à partir de la 60ème 

année, ce qui est cohérent avec notre hypothèse de passage intégral de la population en 

phase de restitution à partir de la 60ème année. 

 

STEC Catastrophe 

Hausse additionnelle de 0,12% du taux de mortalité 𝑞𝑥, 𝑥 étant l’âge de départ à la 

retraite, de la table des rentiers. Tout comme le risque de rachat massif ou le risque de 

longévité, nous devons dans notre modélisation faire en sorte de décaler le choc en 

fonction de l’année de calcul 𝑡. 

 

Figure 14 : STEC catastrophe calculé 

Le volume du STEC Catastrophe est faible, nous pouvons supposer dès à présent 

une volatilité relativement importante concernant la projection du besoin en capital sur 

cette brique de risque. 

 

STEC Coûts 

Augmentation de l’ensemble de la masse coûts20, en l’occurrence les coûts d’acquisition 

et les coûts de gestion,  de 10% sur toute la durée du contrat. Ce choc est multiplicatif. 

                                                           
20

 La masse coûts se compose principalement des coûts d’acquisition (strain), imputable à la souscription seulement,  
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Figure 15 : STEC coûts calculé 

 

Le STEC coûts évolue naturellement en fonction des coûts engendrés par la gestion du 

contrat. Les coûts atteignent leur maximum quand la PM du contrat est au maximum, ce 

que l’on peut remarquer dans la figure ci-dessus.  

 

Nous avons donc présenté le besoin en capital pour les briques de risques 

techniques selon les hypothèses définies dans la partie IV.1- Cadre de l’étude. Nous 

allons à présent projeter le STEC suivant nos deux méthodes de projection. Ainsi, nous 

comparerons l’évolution du STEC calculé au STEC projeté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               
ainsi que des coûts de gestion qui eux sont annuels et donc pris en compte sur l’ensemble de notre horizon projection. 
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3- Projection par Drivers 
 

Afin de projeter notre besoin en capital, nous avons choisi des drivers susceptibles de 

suivre la même tendance que le besoin en capital calculé, et qui modélisent au mieux le 

facteur de risque considéré. 

 

STEC Longévité de niveau projeté 

Pour le STEC de Longévité, il a donc été question d’utiliser un driver permettant 

d’une certaine manière de représenter au mieux le risque de longévité.  

Nous avons donc pensé à la Valeur Actuelle Nette21 des provisions 

mathématiques en phase de restitution du contrat. En effet, la phase de restitution est 

celle qui traduit le mieux le risque de longévité car plus l’espérance de vie de la 

population augmente, plus la durée de versement des rentes sera longue, et finalement 

cette perte technique devra être compensée en prélevant dans les fonds propres de la 

compagnie d’assurance afin d’honorer nos engagements envers les assurés. 

Ainsi, nous obtenons les résultats suivants : 

 

Figure 16 : STEC Longévité drivé 

Nous nous apercevons que la courbe du STEC projeté est très adjacente de la courbe du 

STEC calculé.  
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 Pour rappel, la formule de calcul de la VAN est la suivante : 

𝑉𝐴𝑁𝑡(𝐴) =  ∑ 𝐴𝑖 × 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖

𝑛

𝑖≥𝑡
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Il est à noter tout de même que le choix et la méthode de calcul du driver sont très 

importants. Ainsi, le driver 𝑉𝐴𝑁 (𝑃𝑀 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛) est calculé de la même manière que 

la VIF BaseCase. Rappelons les hypothèses : 

Pour 𝑡 ∈ {1, … ,85} (𝑡 correspond à l’année de calcul de la 𝑉𝐼𝐹): 
 

 Le nombre de primes annuelles pris en compte est de 𝑡 − 1, nous ne prenons pas 
en compte les primes futures 
 

 Avant l’année de calcul 𝑡, on se considère en environnement Real world, à partir 
de 𝑡, on se considère en environnement Risque neutre 

 
Ce mode de calcul triangulaire (cf. Figure 10 : Mécanique de calcul de la VIF BaseCase) 

nous permet d’approcher au mieux les valeurs exactes du STEC. En effet, en se 

« déplaçant » dans le temps et en changeant d’hypothèses à chaque pas de temps 

(risque neutre, real world, avec ou sans primes), nous essayons de modéliser au mieux le 

comportement que l’on est susceptible d’avoir à travers le temps. De plus, si le driver 

choisi est celui qui représente au mieux le facteur risque considéré, nous pouvons 

aboutir à des résultats plus ou moins satisfaisants.  

 

STEC rachat projeté 

Pour le STEC rachat projeté, le driver choisi est la VAN des PM en phase de constitution. 

En effet, le rachat peut se faire uniquement si la population concerné est en phase de 

constitution de capital, c’est-à-dire  qu’elle n’est pas encore partie à la retraite.  

Résultats de projection pour la Hausse des rachats : 

 

Figure 17 : STEC hausse des rachats drivé 
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Nous pouvons voir que les deux courbes suivent la même tendance avec un « pic » au 

même moment. Néanmoins il existe un écart assez prononcé sur la phase de 

décroissance. Ceci est dû notamment à l’évolution de la PM en phase de constitution ; en 

effet le driver est calculé avant l’application du choc sur le taux de rachat, la PM est dans 

ce cas supérieure et surtout augmente plus rapidement comparé à son évolution après 

application du choc. 

Le même driver est appliqué pour le rachat massif : 

 

Figure 18 : STEC rachat massif drivé 

Nous pouvons faire le même type d’observation : globalement, le STEC projeté suit la 

même tendance que le STEC calculé mais avec un certain écart entre la 20ème année et la 

40ème année. En revanche, et contrairement au STEC hausse des rachats, nous n’avons 

pas cette surestimation prononcée en phase de décroissance, et cela est principalement 

dû au fait que le choc de rachat massif est appliqué seulement durant la première année 

de projection. 

 

STEC Catastrophe projeté 

Le montant du STEC Catastrophe est très faible comparé aux autres STEC, il est donc très 

peu impactant sur la valeur du STEC global et présente de ce fait une forte volatilité qu’il 

faut prendre en compte, au même titre que l’effet d’échelle, au moment de l’analyse. 
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Figure 19 : STEC catastrophe drivé 

Le driver choisi ici est la VAN des PM totales. En effet, la phase constitution ainsi que la 

phase restitution sont impactées par le choc catastrophe. En effet, en augmentant le 

taux de mortalité, le taux de sortie du capital augmente aussi car nous versons le capital 

constitué jusqu’alors aux bénéficiaires de l’assuré décédé. En même temps, la sortie en 

rente est plus rapide sur la phase de restitution pour les personnes qui décèdent après 

être passées en retraite. 

Cependant comme nous pouvons le voir, il existe un écart important entre les deux 

courbes. Ceci s’explique en partie par les faibles montants du STEC Catastrophe qui 

induisent une volatilité et donc un écart important. Nous pouvons tout de même 

observer un phénomène similaire aux projections STEC que l’on a pu voir auparavant, 

soit un STEC projeté supérieur au STEC calculé.  

 

STEC Coûts projeté 

Pour le STEC Coûts, notre choix de driver s’est logiquement tourné vers la VAN des coûts 

du contrat. En effet, les éléments impactés par un choc sur les coûts sont les charges, les 

utiliser comme un driver semblait intuitif. 
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Figure 20 : STEC coûts drivé 

Nous pouvons observer que la courbe du STEC projeté est quasiment identique à celle du 

STEC calculé, il semblerait donc que le driver choisi soit assez pertinent.  

 

4- Projection par méthode d’interpolation de Lagrange 
 

Contexte et objectif 

Nous allons dans cette partie proposer une méthode de projection du STEC par 

interpolation polynomiale. En effet, suite à la migration de l’outil de rentabilité du 

langage Visual Basic au langage C#, nous avons réduit le temps de calcul de manière 

considérable (ce dernier est divisé par 10), ce qui nous permet d’un point de vue 

opérationnel de calculer les valeurs exactes du STEC à différents pas de temps, et par la 

suite de relier ces points afin d’obtenir notre chronique sur 85 années de STEC projeté. 

Nous comparerons ensuite les résultats obtenus avec ceux de la projection par driver en 

comparant notamment l’impact que cela peut avoir sur l’IRR et donc sur le pilotage du 

business retraite.  

La méthode d’interpolation de Lagrange a été choisie tout d’abord pour sa 

simplicité d’implémentation, et puis car nous n’avons pas jugé nécessaire d’utiliser une 

autre méthode puisque nous n’avons pas un nombre élevé de points d’interpolation. 

Auquel cas, la méthode de Neuville aurait été plus pertinente. De plus, notre 

problématique ne s’apparente pas à une comparaison systématique entre les différentes 

méthodes d’interpolation, nous cherchons simplement à avoir une meilleure estimation 

de l’IRR en utilisant une méthode d’interpolation simple et efficace. Enfin, les écarts de 

résultats entre différentes méthodes d’interpolation, au regard de notre contexte, 

n’auront été que minimes. 
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4.1- Principes d’interpolation de Lagrange 

 

Base de Lagrange 

Soit 𝑥0, … , 𝑥𝑛, 𝑛 + 1 réels donnés distincts. On définit 𝑛 + 1 polynômes 𝑙𝑖 pour 𝑖 =  0 à 
𝑛 par  
 

𝑙𝑖(𝑥) =  
(𝑥 −  𝑥0)(𝑥 − 𝑥1) . . . (𝑥 −  𝑥𝑖−1)(𝑥 −  𝑥𝑖+1) . . . (𝑥 −  𝑥𝑛)

(𝑥𝑖  −  𝑥0)(𝑥𝑖  − 𝑥1) . . . (𝑥𝑖  −  𝑥𝑖−1)(𝑥𝑖  − 𝑥𝑖+1) . . . (𝑥𝑖  − 𝑥𝑛)
= ∏

(𝑥 − 𝑥𝑗)

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

𝑛

𝑗=0
𝑗≠𝑖

 

 

 
Le numérateur de chacun de ces polynômes est un produit de 𝑛 termes (𝑥 − 𝑥𝑘) et est 
donc un polynôme de degré 𝑛. Le dénominateur est une constante. On a donc : 
 

i) 𝑙𝑖 est un polynôme de degré 𝑛 
ii) 𝑙𝑖(𝑥𝑘)  =  0 si 𝑖 ≠  𝑘 et 0 ≤  𝑘 ≤  𝑛 
iii) 𝑙𝑖(𝑥𝑖)  =  1. 

 

Réciproquement, pour 𝑖 fixé, il existe un unique polynôme 𝑙𝑖 vérifiant les trois propriétés 
précédentes. En effet, on en a déjà construit un qui convenait. Supposons qu’il y en ait 
deux 𝑙𝑖 et 𝑝𝑖, alors 𝑙𝑖  −  𝑝𝑖 est un polynôme de degré au plus 𝑛 et ayant 𝑛 +  1 racines 
distinctes 𝑥0, … , 𝑥𝑛, c’est donc le polynôme nul. 
 

Définition – Les polynômes 𝑙𝑖(x) sont les polynômes de Lagrange de 𝑅𝑛[𝑋] associés aux 
points 𝑥0, . . . , 𝑥𝑛. 
 
Proposition – Les polynômes 𝑙0(𝑥), 𝑙1(𝑥) . . . , 𝑙𝑛(𝑥) forment une base de 𝑅𝑛[𝑋] 
 

Démonstration : il suffit de montrer que ce système de polynômes est libre, puisqu’il est 
formé de 𝑛 + 1 éléments d’un espace de dimension 𝑛 + 1 ; supposons qu’il existe 𝑛 + 1 

réels 𝛼0, … , 𝛼𝑛 tels que, pour tout réel 𝑥 : 
 

∑ 𝛼𝑖𝑙𝑖

𝑛

𝑖=0

= 0          𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠, 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑥 = 𝑥𝑘 

∑ 𝛼𝑖𝑙𝑖

𝑛

𝑖=0

= 𝛼𝑘 = 0 

 
 

On a prouvé le résultat. 
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Interpolation de Lagrange 

Soit 𝑓 une fonction donnée définie sur 𝑅 à valeurs dans 𝑅 et  𝑥0, … , 𝑥𝑛, 𝑛 +  1 réels 
donnés distincts. 
 
Interpoler la fonction 𝑓 par un polynôme de degré 𝑛 aux points  𝑥0, … , 𝑥𝑛 consiste à 
résoudre le problème suivant 
 

{
   𝑇𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑙𝑦𝑛ô𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑟é ≤ 𝑛 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒

𝑝(𝑥𝑖) = 𝑓(𝑥𝑖),   0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛
 

 

Si un tel polynôme existe, il s’écrit de manière unique 

𝑝(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖𝑙𝑖(𝑥)

𝑛

𝑖=0

 

car les 𝑙𝑖 forment une base de 𝑅𝑛[𝑋]. En prenant 𝑥 =  𝑥𝑘 pour 0 ≤  𝑘 ≤  𝑛 et en 

utilisant que 𝑙𝑖(𝑥𝑘)  =  0 si 𝑘 ≠  𝑖 et 𝑙𝑘(𝑥𝑘)  =  1, on obtient 

 

𝛼𝑘  =  𝑝(𝑥𝑘)  =  𝑓(𝑥𝑘) 

 

L’unique solution du problème est donc 

𝑝(𝑥) = ∑ 𝑓(𝑥𝑖)𝑙𝑖(𝑥)

𝑛

𝑖=0

 

 

Définition – Ce polynôme s’appelle l’interpolant de la fonction 𝑓 de degré 𝑛 aux 
points 𝑥0, … , 𝑥𝑛. 
 

Remarque - Le polynôme d’interpolation de Lagrange aux points  𝑥0, … , 𝑥𝑛d’un 
polynôme de degré ≤  𝑛 est lui-même. 
 
Si l’on prend pour 𝑓 le polynôme constant égal à 1, d’après la remarque précédente, 𝑓 
est égale à son interpolant et on obtient 
 

∑ 𝑙𝑖(𝑥) = 1

𝑛

𝑖=0
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Le but de l’interpolation est de remplacer une fonction 𝑓 plus ou moins compliquée par 
une fonction plus simple car polynômiale, mais afin de justifier cet échange, il nous faut 
un indicateur pertinent et adapté à notre problématique.  
 
Nous avons donc pensé à l’écart relatif entre la VAN du STEC projeté et la VAN du STEC 
calculé. En effet, cet indicateur permet de distribuer des poids aux écarts entre le STEC 
projeté et le STEC calculé. Ainsi, un écart dans les premières années n’aura pas le même 
poids qu’un écart proche de la fin de notre horizon de projection. Ce qui est conforme 
avec l’indicateur que nous cherchons à calculer, à savoir l’IRR, qui est surtout impacté par 
les valeurs dans les premières années. La formule de calcul est définie comme suit : 
 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙é) − 𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é)

𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é)
 

 

Algorithme de calcul 

Notre algorithme de calcul est présenté comme suit, 

On pose 𝑦 = 𝑙𝑖(𝑥),   
 

Pour 𝑖 = 0 jusqu’à 𝑛 − 1 
Pour 𝑗 = 0 jusqu’à 𝑛 − 1 avec 𝑗 ≠ 𝑖 
 

  𝑙𝑖    𝑙𝑖 ∗  
(𝑥−𝑥𝑗)

(𝑥𝑖−𝑥𝑗)
 

Fait 

𝑦      𝑦 +  𝑦𝑖 ∗ 𝑙𝑖 
Fait 

 

Illustration simple avec un exemple chiffré 

Supposons que l’on ait les points suivants : 

(0, 1), (2, 5), (4, 17) 

En appliquant la formule du polynôme de Lagrange, nous obtenons les polynômes 

suivants : 

𝑙0 =  
(𝑥 − 2)(𝑥 − 4)

8
 

𝑙1 =  
𝑥(𝑥 − 4)

−4
 

𝑙2 =  
𝑥(𝑥 − 2)

8
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Par ailleurs, on a  

𝑝(𝑥) = 𝑙0(𝑥) + 5𝑙1(𝑥) + 17𝑙2(𝑥) 

En remplaçant et en simplifiant, on obtient 

𝑝(𝑥) = 𝑥2 + 1 

 

Figure 21 : Interpolation de Lagrange – Illustration simple 

4.2- Projection du STEC 
 

A présent, afin d’appliquer la méthode d’interpolation de Lagrange, nous choisissons de 

calculer les valeurs exactes du STEC à 7 différents points temporels, espacés 

uniformément sur notre horizon de projection de 85 années, soit un point environ tous 

les 14 ans. Le nombre de points choisis a été déterminé en tenant compte des 

contraintes opérationnelles que cela peut engendrer (temps de calcul relativement long), 

mais aussi car les résultats que nous avions obtenus en choisissant un nombre inférieur 

de points ne reflétait pas les courbes espérées. 

Nous reprenons pour cela les mêmes hypothèses de calcul présentées précédemment 

(cf. IV.1- Cadre de l’étude). 

Nous obtenons les résultats suivants : 

t (en années) 
Longévité de 

niveau 
Hausse des 

rachats 
Rachat massif Catastrophe Coûts 

1 79 171 116 150 296 878 1 366 113 579 

15 575 935 825 514 2 483 964 11 702 1 088 477 

29 998 997 696 094 2 531 601 12 866 1 597 500 

43 1 071 363 384 211 1 703 338 10 499 1 600 189 

57 654 820 45 043 250 828 4 224 892 916 

71 173 422 - - 1 716 230 215 

85 - - - 73 1 013 

Tableau 4 : Points d’interpolation 
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Nous appliquons par la suite l’algorithme de Lagrange afin d’obtenir nos projections que 

nous comparerons au STEC calculé. Nous verrons par la suite l’impact IRR à travers les 

deux méthodes. 

STEC Longévité de niveau 

Pour le STEC Longévité, nous reprenons les points que nous avons mentionnés dans le 

tableau précédent (cf. Tableau 4 : Points d’interpolation). Nous appliquons notre 

algorithme de calcul présenté plus haut pour obtenir le polynôme22 suivant : 

 

𝑦 = −0,0002𝑥6 +  0,05𝑥5 −  4𝑥4 +  142𝑥3 −  2 279𝑥2 +  49 587𝑥 +  31 778 

 

Nous traçons notre polynôme en parallèle de la courbe du STEC calculé. 

 

Figure 22 : STEC longévité interpolé 

 

Nous remarquons de manière assez claire que les deux courbes sont proches et 

présentent a priori des résultats quasiment similaires.  

Afin de s’assurer de la pertinence de notre interpolation, nous calculerons comme 

indiqué précédemment, l’écart relatif sur toute la durée de projection ainsi que sur les 20 

premières années. En effet, les 20 premières années sont celles ayant le plus d’impact 

sur le calcul de l’IRR. Nous le verrons dans les résultats finaux. 

                                                           
22

 Il est à noter que les coefficients présentés dans les différents polynômes de Lagrange que nous verrons sont arrondis 
pour plus de clarté. 
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Pour rappel, La formule de calcul est présentée comme suit : 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 =
𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙é) − 𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é)

𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙é)
 

Ici, nous obtenons : 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓20 = 3,4% 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓85 = 1,1% 

Nous nous apercevons donc que l’écart est faible et nous pouvons supposer qu’il n’y aura 

que peu 23d’impact sur l’IRR. Mais nous verrons cela dans la sous-partie suivante.  

Nous allons à présent procéder de la même manière pour les autres briques de risque 

technique. Nous nous contenterons donc d’afficher et de commenter les résultats. 

 

STEC Rachat 

Hausse des rachats 

Le polynôme de Lagrange obtenu pour le risque de hausse des rachats est le suivant : 

𝑦 =  −0,0001𝑥6 +  0,031𝑥5  −  3,3𝑥4 +  194,1𝑥3 −  7137𝑥2 +  128242𝑥 −  4750 

Nous traçons note polynôme en parallèle de la courbe du STEC calculé et nous obtenons : 

 

Figure 23 : STEC hausse des rachats interpolé 

 

                                                           
23

 Ici nous supposons seulement qu’il n’y aura que peu d’impact. En réalité, si le volume associé au STEC est important, 
un écart paressant aussi faible peut s’avérer être impactant sur l’IRR. 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 900

1 11 21 31 41 51 61 71 81

ST
EC

 e
n

 k
€

 

t 

STEC hausse rachat calculé

STEC hausse rachat interpolé



 

 

 

55 Calcul et projection du capital de solvabilité requis pour la retraite supplémentaire 

Nous nous apercevons que les courbes restent relativement proches. Cependant, peu 

après la 20ème année, elles se chevauchent et l’écart est relativement plus important 

comparé à celui sur les 20 premières années. Mais comme cela n’aura que peu d’impact 

sur le calcul de l’IRR, nous considérons ce phénomène comme étant négligeable. 

L’écart relatif sur les 20 premières années est de 0,2 %. Celui sur l’ensemble de la 

projection est de 0,15 %. Ce qui paraît faible pour considérer notre estimation 

relativement fiable. 

 

Rachat massif 

Nous obtenons le polynôme de Lagrange suivant : 

𝑦 =  −0,001𝑥6 +  0,22𝑥5 −  20𝑥4 +  952𝑥3 −  25827𝑥2 +  401480𝑥 −  81168 

Nous traçons notre polynôme en parallèle de la courbe du STEC calculé et nous 

obtenons : 

 

 

Figure 24 : STEC rachat massif interpolé 

 

Le rachat massif est le risque technique dont le STEC est le plus important en termes de 

volume. Il est donc important de l’estimer correctement.  

Ici, nous constatons que les courbes sont assez proches, ce qui laisse à penser que notre 

interpolation donne des résultats assez satisfaisants. 
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L’écart relatif sur les 20 premières années est de 2,3%.  Celui sur 85 années est à 1,36 %. 

Ici, même si l’écart paraît faible, nous nous permettons d’émettre une réserve sur 

l’impact IRR correspondant. En effet, le STEC de rachat massif est le plus important en 

volume, son impact pourrait être important. 

Par ailleurs, nous pouvons remarquer que le pic est atteint assez rapidement ce qui est 

cohérent avec la nature du risque de rachat (hausse des rachats ou rachat massif) qui est 

uniquement inhérent à la phase de constitution de capital, en l’occurrence sur les 25 

premières années. Au-delà, la chute se fait assez rapidement. 

 

STEC Catastrophe 

Le polynôme de Lagrange associé est le suivant : 

𝑦 =  −0,00001𝑥6 +  0,001𝑥5 −  0,1004𝑥4 +  4,7𝑥3 −  124𝑥2 +  1893𝑥 −  415 

Nous traçons notre polynôme en parallèle de la courbe du STEC calculé et nous 

obtenons : 

 

Figure 25 : STEC catastrophe  interpolé 

 

Le STEC catastrophe est le plus faible pour ce qui est du volume comparé aux autres STEC 

techniques. A titre de comparaison, il représente seulement 0,5% du STEC rachat massif. 

Son impact est donc limité sur le calcul de l’IRR. Cela dit, nous remarquons que 

l’interpolation reste assez fiable après une première analyse graphique. 
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L’écart relatif sur les 20 premières années est de 2,5%. Il est de 1,14 % sur l’ensemble de 

la projection. Ces deux indicateurs nous permettent tout de même de conforter notre 

première impression. 

 

STEC coûts 

Le polynôme de Lagrange associé est le suivant : 

𝑦 =  −0,0004𝑥6 +  0,1𝑥5 −  9,3𝑥4 +  385𝑥3 −  8368𝑥2 +  138457𝑥 –  17035 

En traçant les deux courbes, nous obtenons : 

 

Figure 26 : STEC coûts interpolé 

Les résultats obtenus pour le risque coûts, risque assez important à modéliser car son 

volume fait qu’il est impactant de par son poids, sont similaires aux résultats obtenus sur 

les autres risques vus précédemment, avec deux courbes assez proches mais un 

décrochage certain vers la fin de la projection. 

L’écart relatif sur les 20 premières années est égal à 2,5%. Celui sur l’ensemble de notre 

horizon de projection est de 0,92 %. L’écart est a priori assez faible. Nous tenterons de 

confirmer cela en regardant l’impact sur l’IRR. 

Avant de nous pencher sur le calcul de l’IRR et les impacts correspondants à chaque 

facteur de risque, nous allons tenter d’anticiper quel STEC aura le plus d’impact sur la 

rentabilité, en pondérant les écarts relatifs que l’on a calculés auparavant par le poids du 

STEC de chaque brique de risque rapporté au STEC technique global (agrégé).  

Pour cela, nous reprenons les résultats du STEC calculé.  
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La formule du poids est définie comme suit : 

𝑃𝑜𝑖𝑑𝑠𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 =
𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶𝑓𝑎𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒)

𝑉𝐴𝑁(𝑆𝑇𝐸𝐶𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑔𝑟é𝑔é)
 

 

Nous résumons les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous : 

 
Hausse rachat 

Longévité de 
niveau 

Rachat massif Coûts Catastrophe 

Poids 20,31% 23,18% 66,10% 38,77% 0,34% 

Ecart relatif pondéré  
sur 20 ans 

0,04% 0,79% 1,52% 0,97% 0,01% 

Ecart relatif pondéré sur 
l’horizon de projection 

0,03% 0,25% 0,90% 0,36% 0,00% 

Tableau 5 : Ecarts relatifs pondérés 

Nous pouvons dès lors supposer que le STEC de rachat massif sera le plus impactant sur 

le calcul de l’IRR. S’en suivra dans l’ordre décroissant le STEC coûts, le STEC longévité, le 

STEC pour la hausse des rachats pour finir avec le STEC catastrophe. Pour s’assurer de ces 

estimations, nous calculerons dans la sous partie suivante l’impact IRR par brique de 

risque. 

 

5- Impact sur l’IRR  
 

Dans cette partie, nous allons essentiellement nous intéresser à l’impact sur l’IRR de 

nos projections. Notre benchmark sera l’IRR avec STEC calculé à chaque pas de temps. 

Deux visions seront retenues, l’impact IRR sur 20 ans et sur 60 ans. Cela nous 

permettra de conforter notre hypothèse selon laquelle les 20 premières années sont les 

plus importantes pour le calcul d’IRR, et aussi de voir que l’impact est parfois légèrement 

atténué lorsque notre horizon de projection est plus lointain. 

Résultats 

 
IRR avec STEC calculé IRR avec STEC interpolé IRR avec STEC drivé 

20 ans 16,01% 13,79% 12,34% 

60 ans 16,07% 13,88% 12,46% 

Tableau 6 : Impact IRR global 

Nous pouvons voir clairement sur ce tableau que les IRR avec le STEC drivé et le 

STEC interpolé sont inférieurs à notre benchmark, ceci est bien évidemment dû à la 

surestimation de notre besoin en capital sur notre horizon de projection.  
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Cependant, nous pouvons tout de même remarquer que l’IRR avec le STEC 

interpolé est plus proche de notre benchmark et surestime donc moins notre besoin en 

capital, résultats dont on pouvait se douter après analyse graphique. Finalement, cela 

nous donne un résultat plus précis et plus proche de la réalité.  

A présent, afin d’identifier le STEC technique ayant le plus d’impact sur l’IRR parmi 

ceux que l’on a pu voir et étudier dans les parties précédentes, nous allons simuler des 

tests croisées. En effet, nous allons interpoler et driver les différents STEC techniques un 

par un et voir l’impact IRR pour chacun d’entre eux.  

Résultats 

  
IRR avec STEC interpolé 

 
IRR avec STEC calculé 

Hausse 
rachat 

Longévité de 
niveau 

Rachat 
massif 

Coûts Catastrophe 

20 ans 16,01% 16,01% 15,79% 14,44% 15,36% 16,01% 

60 ans 16,07% 16,08% 15,86% 14,53% 15,43% 16,07% 

 

  
IRR avec STEC drivé 

 
IRR avec STEC calculé 

Hausse 
rachat 

Longévité de 
niveau 

Rachat 
massif 

Coûts Catastrophe 

20 ans 16,01% 16,03% 15,97% 12,38% 15,97% 16,00% 

60 ans 16,07% 16,10% 16,04% 12,50% 16,04% 16,07% 

Tableau 7 : Impact IRR par brique de risque 

D’après les résultats ci-dessus, nous pouvons voir à première vue que le Rachat 

massif est le STEC ayant l’impact le plus important sur l’IRR, qu’il soit drivé ou interpolé. 

En effet, son volume important fait qu’une surestimation, même légère, induit un impact 

non négligeable sur le STEC technique global (après agrégation), sur la MVM par la suite 

(la MVM dépend en partie du STEC technique, cf. III.5- Market Value Margin) et 

finalement sur le Hard Capital, qui impacte négativement la rentabilité de l’affaire. 

Pour les autres STEC techniques, l’impact IRR est de manière générale moins 

important, avec notamment un impact moindre pour les STEC interpolés, mis à part pour 

les risques coûts et longévité de niveau, où la projection par drivers donne de meilleurs 

estimations. De façon générale, les différents résultats obtenus confortent 

l’interprétation que l’on a pu faire du tableau 6 qui compare l’impact IRR global des deux 

méthodes. En effet, l’impact global reste moindre pour la projection par interpolation. 

  
Hausse rachat 

Longévité de 
niveau 

Rachat massif Coûts Catastrophe 

STEC 
interpolé 

Delta IRR 20 ans 0,00% -0,22% -1,57% -0,65% 0,00% 

Delta IRR 60 ans 0,01% -0,21% -1,54% -0,64% 0,00% 

STEC drivé 
Delta IRR 20 ans 0,02% -0,04% -3,63% -0,04% -0,01% 

Delta IRR 60 ans 0,03% -0,03% -3,57% -0,03% 0,00% 

Tableau 8 : Tableau de comparaison des résultats 
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Enfin, les différentes analyse que l’on vient de faire nous rassurent quant à l’anticipation 

que l’on a effectuée en calculant les écarts relatifs pondérés. En effet, nous avions 

anticipé que le rachat massif allait avoir un impact plus fort que les autres facteurs de 

risque. Aussi, nous avions classé les impacts par ordre décroissant, et nous nous 

apercevons que l’ordre est respecté. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse et impact Business 

Nous avons pu voir à travers l’étude que l’on a pu faire que, quelle que soit la 

méthode de projection utilisée, nous surestimons notre besoin en capital et par 

conséquent, nous sous-estimons la rentabilité d’une affaire de retraite.  

En revanche, nous nous sommes aperçus que la méthode de projection par 

interpolation de Lagrange sous-estimait à un degré moindre notre besoin en capital 

comparé à la méthode de projection par driver, et nous permettait donc d’avoir une 

rentabilité plus précise et relativement plus proche de la réalité. Et cela impacter le 

Business de retraite dans la mesure où l’on pourrait accepter de tarifer des appels d’offre 

avec un taux de marge légèrement inférieur, et donc d’être plus compétitif vis-à-vis de 

nos concurrents. En effet, si l’on suppose que l’IRR cible pour une affaire de retraite est 

de 13%, et que l’on se base sur les résultats que l’on a présentés auparavant, nous 

aurions dû revoir notre taux de marge à la hausse si nous avions projeté notre STEC 

technique avec la méthode des drivers. Or, avec la méthode de projection par 

interpolation, nous atteignons déjà cette cible avec le taux de marge que l’on a pu 

prendre en hypothèse, et on aurait donc pu proposer un tarif plus compétitif. 
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6- Limites et perspectives 

 

Limites 

L’une des principales limites de l’étude que l’on a faite est le calcul par pas de 

temps du STEC technique. En effet, il faut savoir que le calcul est fait à l’aide d’un 

scénario économique déterministe. La TVOG, qui pour rappel est la valeur temps des 

options et garanties d’un contrat d’assurance, n’est pas prise en compte de manière 

optimale dans cette étude, nous considérons qu’elle est constante dans le temps et nous 

nous contentons seulement de la soustraire de nos résultats. L’interaction Actif-Passif 

n’est donc pas prise en compte avec précision.  

Or, si nous voulions prendre en compte ce paramètre dans notre modélisation, il 

aurait fallu utiliser un Générateur de Scénarios Economiques et faire des simulations 

stochastiques à chaque pas de temps. Cela aurait évidemment été trop coûteux en 

temps de calcul et ce n’était pas le but de ce mémoire, qui proposait plutôt une approche 

permettant d’obtenir des résultats fiables avec un temps de calcul réduit au possible. 

Aussi, cette approche s’applique pour le STEC technique car nous pouvons, 

comme mentionné précédemment, « se passer » de l’interaction Actif-Passif, en 

revanche cela ne peut être envisagé pour le STEC Marché. En effet, calculer un STEC 

Marché à différents pas de temps est assez complexe à réaliser en plus d’être peu 

pertinent, au vu de notre horizon de projection. Nous nous contentons donc seulement 

de le driver à l’aide de la VAN des PM (PM en phase constitution + PM en phase 

restitution) calculée selon notre approche triangulaire (cf.  III- Principe de calcul du 

STEC). 

Nous résumons les avantages et les inconvénients des deux méthodes dans le tableau ci-

dessous : 

 
Projection par drivers Projection par interpolation 

Avantages  

- Temps de calcul réduit : ~4min pour 
le calcul d'un IRR 
 
- Méthode prudente: risque limité de 
surestimer la rentabilité d'un contrat 
 
- Relativement simple à implémenter 

- Rentabilité plus précise  
 
- Peut servir à proposer des tarifs 
réduits et donc gagner en Chiffre 
d’Affaire 
 
- Relativement simple à implémenter 

Inconvénients 

- Résultats prudents mais peu précis 
 
- Sous-estimation de la rentabilité 
compensée par des prix 
potentiellement sur-tarifés 

- Temps de calcul relativement 
important : ~25min pour le calcul d'un 
IRR 
 
- L’utilisation de l’outil au quotidien reste 
à confirmer au vu du temps de calcul 

Tableau 9 : Avantages et inconvénients des méthodes de projection 
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Perspectives 

Malgré une meilleure précision des résultats suite à la projection par interpolation 

de Lagrange, nous pouvons toujours améliorer la justesse de notre modélisation. Et cela 

pourrait passer par le choix des points d’interpolation. En effet, nous avons choisi des 

points équidistants sur notre intervalle de projection [1, 85]. Or comme nous l’avons 

remarqué à travers nos résultats, les 20 premières années sont les plus importantes pour 

calculer l’IRR. De ce fait, choisir des points plus proches lors des 20 voire des 30 

premières années de projection, pour élargir la distance au fil du temps aurait 

potentiellement pu produire de meilleurs résultats. Et pour cela, une modélisation des 

points d’interpolation  par les polynômes de Tchebychev peut être envisagée. 

Aussi, l’outil de rentabilité programmé sous C# peut être amené à évoluer. En 

effet, le temps de calcul pourrait être réduit24 davantage. Le cas échéant, un nombre 

supérieur de points d’interpolation peut être choisi (7 dans notre étude), et la projection 

résultante ne sera que plus précise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Actuellement, calculer un IRR avec la méthode de projection par drivers prend environ 4min. Environ 3min50s sont 
consacrées au calcul du STEC en 𝑡 = 1. 
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Conclusion 
 

 A l’issue de cette analyse, nous sommes capables de choisir une des deux 

méthodes de projection en fonction de la principale contrainte opérationnelle qui est le 

temps de calcul. En effet, les souscripteurs de la Direction Technique Epargne et Retraite 

Entreprise utilisent l’outil de rentabilité au quotidien afin de tarifer les contrats de 

retraite supplémentaire que les commerciaux démarchent. En moyenne, une dizaine de 

simulations sur les tarifs est effectuée par contrat. Une dizaine d’IRR est donc calculée. Le 

choix de la méthode de projection du capital requis réside en grande partie dans cette 

contrainte opérationnelle.  

 Par ailleurs, nous avons montré que la projection par interpolation donnait des 

résultats plus précis. Cette méthode prudente sous-estime la rentabilité d’une affaire de 

retraite car elle surestime le niveau du besoin en capital. Néanmoins, nous obtenons des 

résultats plus proches de la réalité, et donc finalement une meilleure rentabilité 

comparée à la projection par drivers. En effet, la projection par drivers est pratique 

opérationnellement car moins coûteuse en temps de calcul, c’est d’ailleurs cette 

méthode qui est implémentée actuellement dans l’outil de rentabilité. Cependant, nous 

nous sommes aperçus que nous surestimions assez nettement le niveau de capital 

requis, et par conséquent que nous sous-estimions dans les mêmes proportions le niveau 

de rentabilité, ce qui peut engendrer une légère sur-tarification susceptible de faire 

perdre à AXA France certains appels d’offre.  

 La projection par interpolation n’a été envisagée que parce que nous avons 

programmé l’outil de rentabilité en C#. Par conséquent, l’outil est bien moins coûteux en 

temps de calcul comparé à la première fois où nous l’avions programmé en Visual Basic. 

Cette méthode pourrait être implémentée dans les prochains mois. Elle devra cependant 

être soumise à des tests (backtesting et tests de cohérence notamment) pour être 

définitivement validée.  
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