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Résumé

Depuis des années, l’intérêt des ménages français pour les contrats d’assurance vie n’a
cessé de croître car ces derniers leur offraient une liquidité totale, une rentabilité prévisible et un
régime fiscal favorable. Aujourd’hui, l’assurance vie en tant que placement préféré des français est
menacée par la baisse sans précédent des taux d’intérêt intervenue depuis la crise de financière, et est
confrontée à un nouveau cadre réglementaire plus contraignant qui mettent à mal la solvabilité et la
rentabilité opérationnelle des compagnies d’assurance. Cette conjoncture économique dans laquelle
la faiblesse des rendements obligataires est combinée à des pics de volatilité sur les marchés pèsent
sur les assureurs et les incitent à se tourner vers des stratégies avec une couverture des risques adaptée.

Dans cette étude, nous avons voulu réduire le coût des options et garanties, et optimiser la
solvabilité de la compagnie en mettant en place de couvertures dites optionnelles : put, put spread
et put spread collar. Par la suite, nous avons étudié l’impact de ces stratégies sur la solvabilité de
la compagnie à travers les différents indicateurs que sont la meilleure estimation ou Best Estimate,
le capital de solvabilité requis (SCR), et le ratio de solvabilité. Il ressort de cette étude une baisse
de fréquence d’activation des options et garanties, une diminution du capital requis global, et un
renforcement remarquable de la solvabilité de la compagnie. Enfin, nous avons éprouvé ces stratégies
de couverture en réalisant une sensibilité sur les strikes du call et puts. Cette sensibilité montre que
les stratégies de couverture mises en place ont un impact positif sur les résultats obtenus auparavant
et la solvabilité de la compagnie reste renforcée par rapport à une situation sans couverture.

Mots clés : Assurance vie, couverture, solvabilité, options et garanties, SCR, meilleure es-
timation.
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Abstract

For years, the interest of French households for life insurance contracts has grown steadily
because they offered them total liquidity, predictable profitability and a favorable tax regime. Today,
life insurance as the preferred investment of the French is threatened by the unprecedented decline
in interest rates since the financial crisis, and is facing a new regulatory framework more restrictive
that undermine the solvency and the operational profitability of insurance companies. This economic
environment, in which low bond yields are combined with high levels of market volatility, weighs on
insurers and encourages them to turn to strategies with appropriate risk coverage.

In this study, we wanted to reduce the cost of options and guarantees, and optimize the
solvency of the company by setting up so-called optional hedges : put, put spread and put spread
collar. Subsequently, we studied the impact of these strategies on the solvency of the company through
the various indicators that are the best estimate or Best Estimate, the Solvency Capital Requirement
(SCR), and the solvency ratio. This study shows a decline in the frequency of activation of options and
guarantees, a decrease in global capital requirements, and a remarkable strengthening of the solvency
of the company. Finally, we tested these hedging strategies by realizing a sensitivity on the strikes of
the call and put sold. This sensitivity shows that the hedging strategies put in place have a positive
impact on the results obtained previously and the solvency of the company remains strengthened
compared to a situation without hedging.

Keywords : Life insurance, hedging, solvency, options and guarantees, SCR, best estimate.
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Introduction

La règlementation prudentielle Solvabilité II introduite pour les organismes d’assurance et
de réassurance est une exigence de capital assise sur l’ensemble de leur profil de risque, risques finan-
ciers y compris. Cette réforme règlementaire est un projet dont le but est de renforcer la solidité des
assureurs face aux risques inhérents à leurs portefeuilles. Dans ce contexte, les assureurs sont sujets à
des nouvelles priorités : la gestion de leur capital et une amélioration de leur ratio de solvabilité.

L’optimisation du ratio de solvabilité de l’assureur passe par la recherche de nouvelles so-
lutions (produits dérivés, stratégies d’investissement, etc) afin de réduire son SCR. A cette fin, la
couverture des risques plus précisément la couverture des risques via des options constitue un le-
vier stratégique. Cette couverture dite couverture optionnelle permet d’atténuer l’impact d’un risque
extrême en se protégeant contre ce dernier au prix d’un décaissement de prime.

Dans un environnement réglementaire de plus en plus contraignant, cette stratégie de cou-
verture permet à l’assureur de réduire son capital de solvabilité requis, la volatilité de l’actif, et par
conséquent le coût des options et garanties, et donc de reconquérir un peu de liberté en termes d’allo-
cation d’actifs.

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons mettre en place trois stratégies de couverture
basées sur des options vanilles à savoir : put, put spread et put collar. La première stratégie consiste à
acheter un put de maturité 1 an et de strike inférieur à la valeur du sous-jacent. La deuxième consiste
à combiner l’achat et la vente de puts, portant sur le même sous-jacent, ayant la même maturité, et qui
ne diffèrent que par leur prix d’exercice. La dernière est une stratégie qui combine un put spread avec
la vente d’un call portant sur le même sous-jacent. Par la suite, nous allons projeter un portefeuille
d’actions et allons appliquer à ce portefeuille nos différentes couvertures. Enfin, nous allons analyser
l’impact de ces stratégies de couverture sur les indicateurs de risque et de solvabilité de la compagnie.

Ce mémoire s’articule en trois grandes parties. Tout d’abord, le contexte de l’étude est pré-
senté à travers une présentation du cadre réglementaire, de l’assurance vie, du portefeuille de l’étude,
et les stratégies de couverture mises en place. La deuxième partie se concentre sur la modélisation
de l’actif, du passif et de l’interaction actif-passif. Enfin, dans la dernière partie, l’impact de nos
stratégies de couverture sur les indicateurs de la compagnie sera étudié.
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Partie I

Contexte et problématique
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Chapitre 1

Réforme réglementaire solvabilité 2

Depuis le 1 janvier 2016, un nouveau cadre réglementaire s’applique aux institutions d’as-
surance. Le but de cette directive est d’aider et d’inciter les compagnies d’assurance à s’intéresser
davantage à leur profil de risque et à mettre en place des outils de gestion spécifiques à chaque type
de risque. Le cadre de notre étude s’inscrit dans cet environnement prudentiel. Une compréhension
des enjeux de cette reforme et des problématiques liées à l’étude de la solvabilité d’une entreprise
d’assurance est donc nécessaire.

1.1 Cadre général

La Directive Solvabilité 2 est un ensemble de règles édité par la Commission Européenne
et adopté en 2009 par le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen. Il est entrée en vigueur
en janvier 2016, et est appliqué par les entreprises du secteur assurantiel (compagnies d’assurance,
de réassurance, mutuelles, bancassureurs, et institutions de prévoyance). Son but est de définir de
nouvelles exigences de solvabilité des entreprises de façon harmonisée en Europe, et de les encourager
à mieux connaître et évaluer les risques auxquels elles sont exposées.

Une compagnie d’assurance est dite solvable lorsqu’elle est en capacité de respecter ses
engagements à court, moyen et long terme : pour cela, elle doit disposer d’un niveau de fonds propres
qui lui permette de faire face aux engagements qu’elle a contracté envers ses assurés. Ces fonds
propres doivent intégrer la réalisation d’évènements extrêmes qui pourrait mettre à mal la solidité
financière de la compagnie.

Avec Solvabilité 2, plus un assureur prend des risques dans la gestion de son activité, plus
l’exigence en capital sera importante : prendre en compte le profil de risque de l’assureur permet
d’une part de protéger davantage les assurés mais également d’assurer une concurrence saine entre les
différents acteurs de l’assurance en Europe. Un assureur qui aurait une gestion risquée dans ses choix
d’allocation d’actifs se verrait demander un capital réglementaire plus important car la probabilité
qu’il ne puisse pas respecter ses engagements envers ses assurés serait plus grande comparée à un
assureur dont la gestion serait plus prudente. Ceci n’était pas pris en compte dans Solvabilité 1 avec,
par exemple, la détermination d’un capital requis de manière forfaitaire en fonction du volume des
provisions mathématiques en assurance vie et indépendante des choix d’investissement.

La directive Solvabilité 2 s’articule autour de trois piliers : un pilier quantitatif, un pilier
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qualitatif, et un pilier de transparence et reporting comme le montre la figure 1.1.

Figure 1.1 – Les trois piliers de la directive Solvabilité II

1.1.1 Pilier I : exigences quantitatives

Le pilier I porte sur l’exigence de fonds propres et la définition des normes techniques pour
calculer ces fonds propres et les provisions techniques. Le but de ce pilier est de définir les normes
de calcul des composantes du bilan économique : valorisation de l’actif, du passif, et calcul des fonds
propres, afin de les harmoniser à l’échelle européenne.

L’actif est valorisé en Fair Value, c’est-à-dire en juste valeur. La notion de juste valeur ren-
voie aux principes comptables anglo-saxons de donner une image en cohérence avec celle qu’ont les
marchés financiers de l’actif de l’entreprise concernée. Ainsi, dans le cas d’entreprises françaises,
soumises au principe comptable de prudence, le bilan comptable et le bilan Solvabilité 2 (bilan éco-
nomique) diffèrent grandement. En effet, la prudence comptable demande à ce que les plus-values
ne soient comptabilisées qu’une fois réalisées et les moins-values dès que constatées. Les résultats
peuvent paraître tirés à la baisse, et non représentatifs de la vraie valeur de l’entreprise. La Fair Va-
lue comptabilise toutes les plus et moins-values, et fait apparaître non seulement les risques de chute
du résultat mais aussi de hausse. En cas de hausse des actifs, les fonds propres « économiques »
en seraient augmentés d’autant et donc le ratio de couverture du SCR (Fonds Propres / SCR) aussi.
L’entreprise apparait ainsi moins pénalisée par son SCR en « valeur économique ».

Le passif est composé des fonds propres, de la marge pour risque et des provisions tech-
niques. Comme évoqué, les provisions techniques sont évaluées soit en vision Fair Value pour les
risques « couvrables » sur les marchés, soit en vision Best Estimate pour les autres risques. Cette der-
nière méthode repose sur des méthodes de projection définies partir d’hypothèses crédibles (business
plan de l’entreprise ou du secteur). Le but est de mesurer le risque d’occurrence de sinistres et de
définir le montant juste de réserves nécessaires pour le couvrir. Les principaux critères auxquels doit
répondre le Best Estimate sont l’objectivité, la prudence et la validité des réserves estimées. Cela re-
pose au préalable sur une méthode rigoureuse d’identification et quantification des risques impactant

Mémoire d’actuariat 4 Djamal Alaou
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ces provisions, imposée via la formule standard ou la validation d’un modèle interne. A ces provi-
sions s’ajoute la marge pour risque, sorte de coussin de sécurité en cas de survenance de sinistres
inattendus.

Les méthodologies de calcul du besoin en capital se font par la détermination du :
— Le Capital de solvabilité requis (SCR) correspond au niveau minimum de fonds propres

dont doit disposer la compagnie pour s’assurer avec une probabilité de 99.5% de ne pas
être en faillite à horizon 1 an. Le SCR représente donc le capital cible nécessaire pour
absorber le choc provoqué par un risque majeur ;

— Le capital minimum requis (MCR) est le niveau minimum de fonds propres assurant
avec une probabilité de 80% de ne pas être en faillite à horizon 1 an. Si les fonds propres
de la compagnie ne lui permettent pas de couvrir le MCR, l’agrément lui permettant
d’exercer une activité d’assurance lui sera retiré.

Alors que sous le régime de Solvabilité 1, le bilan des compagnies est édité selon les normes
comptables prudentes, ce dernier est édité en valeur économique (valeur de marché) sous Solvabilité
2. Le schéma 1.2 présente la composition du bilan comptable et du bilan économique d’une entreprise
d’assurance.

Les impôts différés à l’actif et au passif n’ont pas été représentés sur le schéma ci-dessous
mais ils sont également à prendre en compte au passif et à l’actif du bilan économique.

Figure 1.2 – Du bilan comptable au bilan économique

1.1.2 Pilier II : exigences qualitatives

L’objectif de ce pilier est de s’assurer que l’entreprise d’assurance est gérée sainement et
qu’elle est capable d’évaluer correctement ses risques, de surveiller leur évolution et de les maîtriser.
Ce pilier doit conduire les compagnies à mettre en place une véritable culture du risque au sein de
l’entreprise et de son pilotage. Les dirigeants devront également justifier auprès du régulateur leurs
compétences et leur honorabilité (Article 42 de la Directive Cadre).

Les organismes d’assurance se verraient forcés de mobiliser plus de capital afin de ne pas
faire faillite. L’identification des organismes les plus risqués par le régulateur, repose sur des processus
de contrôle interne et de contrôle externe, ainsi que sur la communication entre les différentes parties
de l’entreprise.

Djamal Alaou 5 Mémoire d’actuariat
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Gouvernance de l’entreprise et contrôle interne

L’autorité de contrôle et le regulateur souhaitent que l’activité d’assureur soit gérée de façon
« saine et prudente ». Pour ce faire, la directive Solvabilité 2 requière les exigences suivantes :

— La direction doit pouvoir montrer qu’elle a correctement délégué son autorité au sein de
l’entreprise via des systèmes d’information clairs et performants ;

— Les fonctions actuarielles, de risk management et d’audit interne sont indépendantes et
rapportent directement à la direction. Des livrables clairs et précis doivent donc circuler
des fonctions actuarielles vers le conseil d’administration et le comité exécutif de l’en-
treprise. L’entreprise doit montrer la pertinence de l’existence et l’intérêt du rôle de ces
fonctions ;

— Les procédures de contrôle interne doivent être parfaitement documentées et bien adap-
tées au niveau de risque auquel l’entreprise est exposée.

Grâce à ces trois lignes directrices, le régulateur impose la séparation des services qui
prennent les risques (développeurs produits, souscription etc.), de ceux qui en assument la respon-
sabilité et la gestion et de ceux qui assurent un contrôle indépendant de ces prises de décisions.

Le contrôle interne se concentre essentiellement sur la gouvernance et la gestion de l’en-
treprise, la gestion et la modélisation des risques, la gestion financière de l’entreprise et l’utilisation,
parfois accompagnée de la revue, du modèle interne s’il en existe un. Ce dernier aspect s’exerce
notamment par la mise en place des « use tests ».

Pour s’assurer de la justesse des résultats, un contrôle interne doit aussi s’appliquer aux
données : la qualité des données utilisées dans les modèle doit être la meilleure possible pour que les
résultats des modélisations, base de la gestion des risques de l’entreprise, soient justes, et l’entreprise
saine.

D’autre part, le pilier 2 de la Directive recommande vivement aux entreprises du secteur
de mettre en place le processus appelé Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Il s’agit d’un
processus portant sur l’analyse de la stratégie et des décisions prises par l’entreprise. Il a pour objectif
de déterminer, de façon continue et prospective, le profil des risques spécifiques à l’assureur et les
capitaux propres nécessaires pour y faire face. L’ORSA s’intègre dans un processus plus global de
gestion des risques, l’Enterprise Risk Management (ERM). L’ORSA a été mis en place en particulier
pour compenser les limites du SCR.

Contrôle externe

Le superviseur européen, relayé par les autorités de contrôle nationales, veille à ce que les
compagnies d’assurance, de réassurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance honorent leurs
engagements envers leurs assurés, et appliquent les règles de la directive Solvabilité 2. Le contrôle
s’applique tout type de modèle employé par l’entreprise (formule standard, modèle interne, modèle
interne partiel). En cas d’insuffisance de SCR le régulateur impose une marge additionnelle de solva-
bilité, appelée « capital add-on ». Il existe deux types de capital add-on :

— Le Risk Profile capital add-on : montant de capital à mobiliser en vue de palier à une
insuffisance de SCR provenant d’une inadaptation de la formule standard ou du modèle
interne au profil de risque de l’entreprise. Le calcul de SCR doit par la suite être modifié
en conséquence, afin de faire disparaître cette nécessité d’intervention du superviseur ;

— Le Governance Capital add-on : ce montant de capital est imposé par le superviseur
s’il détecte une défaillance dans la gouvernance de l’entreprise, ou dans le système de
gestion des risques.

Mémoire d’actuariat 6 Djamal Alaou
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1.1.3 Pilier III : Discipline de marché

Le troisième pilier porte sur la publication des informations financières et prudentielles.
L’objectif est d’harmoniser la publication d’informations l’échelle del’Union Européenne (UE). Cette
publication est destinée au marché ainsi qu’au superviseur, et s’organise autour de trois principes :

— Les publications comptable, réglementaire et pour le superviseur doivent être cohé-
rentes ;

— La publication d’information pour le régulateur européen doit être harmonisée à l’échelle
de l’UE (le but ultime étant la création d’un fichier européen remplir par les entreprises) ;

— Les mêmes règles doivent s’appliquer pour tous les assureurs.

1.2 Valorisation des provisions techniques

Les provisions techniques sont régies par l’article 75 de la Directive, dont les principaux
points sont :

— la valeur des provisions techniques correspond au montant actuel que les entreprises
d’assurance ou de réassurance devraient payer si elles transféraient sur le champ leurs
engagements d’assurance ou de réassurance à d’autres entreprises d’assurance ou de
réassurance ;

— Son calcul utilise, en étant cohérent avec elles, les informations fournies par les marchés
financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription.

La valeur des provisions techniques est égale à la somme de la meilleure estimation et de la
marge de risque respectivement prévues aux paragraphes 2 et 3 de la Directive Solvabilité 2, Article
76.1.

1.2.1 Le Best Estimate

Le Best Estimate (BE) est défini par l’extrait de l’article 77 de la directive 2009/138/CE
comme la meilleure estimation est égale à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de
trésorerie futurs, compte-tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux
de trésorerie futurs), déterminée à partir de la courbe des taux sans risque pertinente. Le calcul de la
meilleure estimation est fondé sur des informations actuelles crédibles et des hypothèses réalistes et
il fait appel à des méthodes actuarielles et des techniques statistiques adéquates.

Les principaux flux (encaissements et décaissements) bruts de réassurance pris en compte
dans le calcul du BE sont :

— Primes futures faisant partie des frontières du contrat (-) ;
— Prestations (le réglement de sinistres) (+) ;
— Frais administratifs, de gestion des sinistres, de gestion des investissements, d’acquisi-

tion et généraux (+) ;
— Impôts à payer (+).
Par ailleurs, es produits d’assurance vie présentent des spécificités qui doivent être prises en

compte dans le calcul du BE :
— Les règles de gestion de l’assureur notamment en termes d’allocation d’actifs ou de

distribution de la participation aux bénéfices ;
— Le comportement des assurés en particulier en cas de différentiel entre le taux sevi et
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les taux de la concurrence : il faut être en mesure de déterminer une loi de rachat des
contrats qui reflète les agissements des assurés ;

— Les options et garanties des contrats parmi lesquelles les rachats, les taux minimum
garantis et la participation aux bénéfices (PB).

Le Best Estimate (BE) ou meilleure estimation est calculé pour l’environnement central et
selon un jeu de N scénarios stochastiques risque neutre comme la moyenne des valeurs actualisées
des flux probables entrants et sortants futurs au taux forward 1 an de la courbe des taux sans risque de
chaque scénario

BECentral =
1
N

N∑
n=1

H(n)∑
h=1

FluxS ortants,Central(h)|n − FluxEntrants,Central(h)|n∏h−1
i=0

[
1 + f orward1an

n,i,Central

] (1.1)

où f orward1an
n,i,Central est le taux forward 1 an en central calculé en année i du taux sans risque pour

le scénario n, FluxS ortants,Central(h)|n la somme des flux sortants sur l’exercice h pour le scénario n en
central et FluxEntrants,Central(h)|n est la somme des flux entrants sur l’exercice h pour le scénario n en
central.

Pour le calcul du SCR, la meilleure estimation correspond à la somme entre la meilleure
estimation garantie (BEG) et les prestations discrétionnaires futures (FDB).

BECentral =BEGCentral + FDBCentral

BEchoqué =BEGchoqué + FDBchoqué

∆BE =BEchoqué − BECentral

(1.2)

1.2.2 La Marge pour risque

La marge pour risque (Risk Margin en anglais, noté RM) correspond au montant de pro-
vision complémentaire au BE afin que le montant total des provisions techniques corresponde au
montant actuel que l’entreprise devrait payer si elle transférait immédiatement ses engagements à une
autre entité.

La marge pour risque globale correspond au coût généré par l’immobilisation du SCR es-
timé à 6% l’an.Elle doit être évaluée sur la durée de vie résiduelle des engagements considérés dans
le calcul du BE.

Les spécifications techniques du QIS5 précisent également que son calcul doit être effectué
en utilisant le taux d’actualisation fourni par l’EIOPA sans prime d’illiquidité.

La formule initiale de calcul de la marge pour risque est la suivante :

RM = CoC.
∑
t>0

S CRt

(1 + rt+1)t+1 (1.3)

où CoC est le coût du capital égal à 6%, S CRt le SCR de l’année t, et rt le taux d’intérêt sans risque
de maturité t.
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1.3 Exigence de fonds propres : le capital de solvabilité requis

Afin de garantir un équilibre dans le système assurantiel tout en limitant le risque de faillite
des assureurs et en protégeant les engagements pris à l’égard des assurés et des bénéficiaires des
contrats, les assureurs sont soumis à diverses exigences dont la principale est la détermination de
fonds propres minimaux. Il s’agit de la solvabilité d’une compagnie d’assurance. Elle est déterminée
par la détention du capital de solvabilité requis (SCR), qui permet d’absorber des pertes éventuelles.

1.3.1 Définition

Sous solvabilité 2, le capital économique ou SCR (Capital de Solvabilité Requis) correspond
au montant de fonds propres minimum nécessaire afin d’éviter la ruine sur un horizon temporel de
200 ans. En d’autres termes, il est question de déterminer une probabilité de ruine annuelle inférieure
à 1

200 = 0.5%. En reprenant les notations de Baueur et al. [4], nous notons AC0 le capital disponible
en t = 0, et AC1 le capital en t = 1 et recherchons le montant de capital initial x nécessaire tel que :

P(AC1 ≥ 0|AC0 = x) ≥ 99.5% (1.4)

x ← P(AC1 ≥ 0|AC0 = x) étant croissante, le SCR correspond au plus petit x vérifiant cette relation.
Dans la pratique, le SCR étant définit en t = 0, le capital à 1 an est projeté et doit donc être actualisé
au taux d’actualisation sans risque i sur un an à t = 0

S CR , argmin
x

{
P(AC1 ≥ 0|AC0 = x) ≥ 99.5%

}
= argmin

x

{
P
(
AC0 −

AC1

1 + i
> x

)
≤ 1 − 99.5%

}
= argmin

x

{
P(L > x) ≤ 0.5%

} (1.5)

en utilisant la fonction de perte L = AC0−
AC1
1+i . De manière équivalente, si X1 est le montant du résultat

de la compagnie sur l’année avant redistribution des dividendes, on pose

AC0 ,MCEV0

AC1 ,MCEV1 + X1
(1.6)

L’expression 1.5 devient alors

S CR , argmin
x

{
P
(
MCEV0 −

MCEV1 + X1

1 + i
> x

)
≤ 0.5%

}
(1.7)

Il s’agit en pratique d’obtenir la distribution de la fonction de perte et donc du capital disponible pour
évaluer le quantile à 99.5%.

Afin d’évaluer ce quantile la règlementation prévoit deux possibilités : la formule standard,
le modèle interne.

1.3.2 Formule standard

La formule standard est la méthode la plus accessible pour l’implémentation. Elle repose sur
une approche modulaire des risques. Les risques sont décomposés en modules du même type, eux-
mêmes décomposés en sous-modules comme le montre la figure 1.3. L’idée est donc de simplifier
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Figure 1.3 – Schéma explicatif de l’agrégation du SCR

l’évaluation du capital économique en évaluant le capital économique de ces sous-modules, puis les
agréger. Cette décomposition de la formule standard et sa méthodologie d’application sont détaillées
dans le document QIS5 Technical Specification [7].

Une agrégation intra-modulaire des capitaux pour chaque module de risque notée S CRm est
effectuée. L’agrégation se fait à partir de matrices de corrélations fournies par l’EIOPA pour chaque
module de risque. On note ρm

i, j la corrélation entre les risques i et j, et Ci le capital économique associé
au risque i. Ainsi, le SCR modulaire se déduit de la formule suivante :

S CRm =

√∑
i, j

ρm
i, j.S CRi.S CR j (1.8)

L’agrégation inter-modulaire des différentes catégories de risques se fait de la même façon. Elle per-
met d’obtenir le BSCR (SCR de base)

BS CR =

√∑
i, j

ρi, j.S CRi.S CR j + S CRincorp (1.9)

où i, j ∈
{
Marché,Défaut,Vie,Santé

}
, ρi, j est la matrice de corrélation des modules de risques et

S CRincorp, le SCR des actifs incorporels.

Enfin, le SCR est obtenu en y ajoutant les ajustements dus aux effets d’absorption et des
impôts différés, ainsi que le SCR opérationnel

S CR = BS CR + A just. + S CROp (1.10)

Exemple du SCR marché
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Le risque de marché résulte de l’incertitude liée à l’évolution des valeurs de marché des
instruments financiers ayant un impact sur l’actif ou le passif du bilan. Le SCR marché est composé
de six sous-modules :

Risque taux

Le risque de taux correspond à la perte de fonds propres économiques occasionnée par un
changement de la courbe des taux. Le capital requis correspond au maximum entre le SCR en cas de
hausse des taux et le SCR en situation de baisse des taux. Le SCR pour le risque de hausse/baisse des
taux est égal à la perte de fonds propres économiques suite à un choc instantané (hausse/baisse) sur
la courbe des taux de référence.

Risque action

Le risque action correspond à la perte de fonds propres économiques suite à une baisse du
cours des actions. Les actions sont classées en deux types :

— type 1 : les actions cotées dans les marchés réglementés des pays de l’Espace Eco-
nomique Européen (EEE) ou de l’Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE) ;

— type 2 : les actions cotées hors EEE et OCDE et non cotées.
Le SCR action est obtenu en agrégeant les SCR sur les actions de type 1 et 2 avec un niveau de
corrélation de 75%

S CRaction =

√
S CR2

type1 + 2 ∗ 75% ∗ S CRtype1 ∗ S CRtype2 + S CR2
type2 (1.11)

Le choc de type 1 est de 39% contre 49% pour les actions de type 2.

Risque immobilier

Le risque immobilier correspond à la perte de fonds propres économiques suite à une baisse
de la valeur des investissements immobiliers. Le choc immobilier est fixé à une baisse instantanée en
t = 0 de 25% de la valeur de marché des biens immobiliers.

Risque spread

Le risque de spread correspond au risque de variation à la hausse ou à la baisse des marges
(spread) de crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque. Le S CRspread couvre le risque
de chute de la valeur de marché de ces produits financiers. Il est déterminé de la manière suivante

S CRspread = S CRbonds + S CRsecur + S CRcd (1.12)

où S CRbonds est le capital requis au titre des investissements obligataires (y compris les prêts), S CRsecur

désigne le capital requis au titre des actifs adossés à des produits structurés de crédit et S CRcd, le ca-
pital requis au titre des dérivés de crédit.

Risque de change

Le risque de change correspond à la perte de fonds propres économiques impliquée par une
variation du taux de change. Le SCR est déterminé comme suit

S CRchangei = max(S CRchangeupi , S CRchangedowni) (1.13)

Les chocs de change correspondent à une baisse instantanée de 25% et une hausse de 25% sur la
valeur de marché des actifs financiers en monnaie étrangère au regard de la monnaie locale.
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Risque de concentration

Le risque de concentration couvre les actifs considérés dans les modules de risques de
spread, immobilier et action, et exclut ceux présents dans le module de risque de défaut. Il ne né-
cessite un SCR qu’à partir du moment où le seuil CT (Concentration Treshold) est dépassé. Dans
un premier temps, on calcule la grandeur XS i (Excess Exposure) qui correspond à la fraction avec
laquelle une exposition i depasse le seuil minimal CT .

XS i = max
(
0,

Ei

Assets
−CTi

)
(1.14)

où Ei est l’exposition au défaut de la contrepartie i, Assets le montant total des actifs considérés dans
ce module et CTi le seuil relatif de surexposition de la contrepartie i.

Ensuite pour chaque exposition sur une contrepartie i, le capital requis lié au risque de
concentration est calculé comme suit

Conci = XS i ∗ gi (1.15)

où XS i est l’exposition en excès sur la contrepartie i et gi le facteur pénalisant de surexposition à la
contrepartie i.

Enfin, l’agrégation se fait de la manière suivante

S CRconc =
∑

i

Conc2
i (1.16)

Agrégation

Lorsque les SCR associés aux six sous-modules ont été déterminés, on les agrège selon la
formule suivante pour calculer le SCR de Marché

S CRMarch =

√∑
i, j

ρm
i, jS CRiS CR j (1.17)

La matrice de corrélation des risques de marché est fonction du choc retenu ; le facteur A de cette
matrice est notamment défini comme :

A =

{
0 si le choc retenu est la hausse
50% si le choc retenu est la baisse

Taux d’intérêt Actions Immobilier Crédit Concentration Change

Taux d’intérêt 100% A A A 0 25%
Actions A 100% 75% 75% 0 25%

Immobilier A 75% 100% 50% 0 25%
Crédit A 75% 50% 100% 0 25%

Concentration 0 0 0 0 100% 0
Change 25% 25% 25% 25% 0 100%

Table 1.1 – Matrice de corrélation des risques de marché
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Chapitre 2

Présentation du produit d’assurance étudié

Ce chapitre sera consacré à la présentation des caractéristiques du contrat épargne et la
description du portefeuille de l’étude.

2.1 Généralités sur le contrat d’épargne

Le contrat d’assurance se caractérise par le caractère aléatoire de l’événement sur lequel
porte l’engagement contractuel. La réalisation d’un sinistre (et sa date d’occurrence) est par nature
incertaine.

L’assurance-vie repose sur la notion de capitalisation viagère : durant la vie du contrat, le
souscripteur ne perçoit pas de sommes, hormis le versement éventuel des intérêts techniques et de la
participation aux bénéfices. Les produits générés par les primes versées à une date t sont réinvestis à
l’épargne en t + 1 et deviennent ainsi eux-mêmes productifs d’intérêts.

Le contrat d’épargne en assurance-vie ne correspond pas à un placement purement financier
car il fait également intervenir un paramètre viager. Contrairement aux produits d’épargne bancaires,
le contrat d’epargne d’assurance vie comprend généralement une garantie plancher permettant aux
bénéficiaires de recevoir un capital minimal en cas de décès de l’assuré. Sa modélisation est donc
dépendante, entre autres, de deux facteurs : le rendement des placements et la prise en compte de la
mortalité.

2.1.1 Les différents types de support

L’assurance-vie est un placement financier qui permet au souscripteur d’épargner de l’argent
dans l’objectif de le transmettre à un bénéficiaire lorsque survient un événement lié à l’assuré : son
décès ou sa survie. Ce produit d’épargne permet au souscripteur de percevoir des intérêts sur son
contrat en fonction du capital investi.

— En cas de vie du souscripteur, il reste le bénéficiaire et titulaire des fonds et peut récu-
pérer librement le capital et les intérêts ;

— En cas de décès du souscripteur, le contrat sera dénoué et le capital et les intérêts seront
transmis au (ou les) bénéficiaire(s) de son choix (enfants, conjoints, concubin, frères et
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sœurs, etc...)

Les contrats en euros

Ce sont des contrats peu risqués car une grande partie du capital est investie en obligations
et donc moins soumis aux aléas du marché financier comme peuvent l’être les actions. Ce sont des
placements qui génèrent des intérêts annuels (à taux fixe ou variable selon le contrat) qui seront
acquis définitivement et capitalisés à la période suivante. Ils génèreront eux-mêmes des intérêts qui
s’ajouteront au capital qui ne peut donc jamais diminuer : ce mécanisme est connu sous le nom de
l’effet Cliquet.

Ces contrats sont aussi des placements dits «sécuritaires», car ils sont à capital garanti, dans
la mesure où le capital récupéré ne peut être inferieur au capital investi, et ont la particularité d’avoir
une double garantie :

— Un taux minimum garanti (TMG) : dans les contrats en euros, l’assureur doit garantir un
rendement minimum en cas de baisse de la valeur de l’euro : le risque est donc supporté
par l’assureur. Par ailleurs, ce taux garanti ne peut légalement pas dépasser un plafond
fixé ;

— Une participation aux bénéfices (PB) : Ce rendement minimal est complété par une
PB de la gestion réalisée dans l’année : Selon le code des assurances, les compagnies
d’assurances doivent distribuer au minimum 90 % de leurs bénéfices techniques et 85
% de leurs bénéfices financiers. Ce dernier taux peut être contractuellement plus élevé.

En contrepartie de cette sécurité, les gains sont généralement limités.

Les contrats en unités de compte

Ce sont des contrats d’épargne exprimés en parts d’actifs appelées unités de compte (UC).
Leur valeur varie en fonction des fluctuations des marchés financiers.

Ce sont des supports d’investissements financiers tels que :
— des fonds en actions ou obligataires (le plus souvent) ;
— des parts de SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) ;
— des parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) ;
— des parts de FCP (Fond Commun de Placement) bloquées huit ans sur le compte assurance-

vie ;
— des titres de créances négociables . . .

Ces contrats correspondent à des portefeuilles diversifiés, plus ou moins risqués selon leur profil, qui
ne prévoient pas contractuellement de taux de rémunération : le souscripteur supporte seul le risque
de placement. En effet, la valorisation de ces contrats varie en fonction de l’évolution de la valeur des
unités de compte, elles-mêmes reflétant les fluctuations des marchés boursiers.

Le capital peut donc varier à la hausse comme à la baisse sauf garantie plancher. Celle-ci
assure au moins le remboursement des primes versées lors du décès de l’assuré. Par conséquent, les
sommes investies sur les unités de compte ne sont pas garanties et présentent un risque pour le sous-
cripteur. Pour pallier en partie à ce risque, les assureurs ont mis en place des contrats multisupports
investis en partie en euros et en partie en unités de compte.

En contrepartie du risque pris, le souscripteur peut, en cas d’évolution favorable du marché,
profiter de plus-values supérieures à celles d’un contrat en euros.
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Les contrats multisupports

Afin d’allier performance et sécurité, il est possible de souscrire un contrat multisupports :
il s’agit de répartir le placement de l’épargne sur plusieurs supports. On peut par exemple placer le
capital sur différents supports en UC (plus ou moins risqués), et éventuellement une autre partie de
l’épargne sur un fond en euros.

Les contrats multisupports représentent la quasi-totalité des contrats d’assurance vie com-
mercialisés aujourd’hui en France. Ils font généralement référence à un support en euros et à un ou
plusieurs supports en unités de compte.

Comme pour le contrat mono-support, les sommes investies en euros sont garanties par
l’assureur par l’effet cliquet, le rendement minimal garanti et la participation aux bénéfices. Les parts
d’euro et d’UC sont souvent fixées en fonction du profil du risque de l’assuré (prudent, équilibré,
dynamique), la part d’UC augmentant pour les assurés preneurs de risque. Des arbitrages peuvent
être réalisés par la suite : une partie du capital investie en UC peut être transférée sur la part euro,
ou inversement. Les arbitrages peuvent être à l’origine d’une forte volatilité pour les investissements
réalisés par l’assureur. Pour faire face à cette volatilité, les assureurs décident souvent d’investir une
part suffisante de l’épargne sur des actifs liquides.

2.1.2 Fonctionnement et aspect

Les contrats d’assurance vie n’ont pas de durée légale. En pratique, le souscripteur peut
fixer librement une durée déterminée qui sera prolongée par tacite reconduction d’année en année.

Primes

Les primes sont les sommes versées par le souscripteur à l’assureur. Elles prennent trois
formes :

— versement initial : il correspond au versement effectué lors de la souscription du contrat ;
— versements libres : Il n’y a pas de dates, ni de montants fixés pour les versements. Par

contre, il y a un montant minimum à verser lors de la souscription ;
— versements programmés : Les versements s’effectuent selon une fréquence qui peut être

mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Il est à noter que le Code des Assurances stipule que l’assureur ne peut exiger le paiement des cotisa-
tions. Ce phénomène entraine ainsi la réduction voire la résiliation du contrat.

Frais

Il existe differents frais incombant à l’assureur qui donnent généralement lieu à des charge-
ments imputés au contrat d’assurance :

— les frais d’entrée : versés une seule fois au moment du versement des fonds. Ils sont de
l’ordre de 0% à 5% du placement pour le montant de souscription, ce pourcentage étant
presque toujours dégressif si le montant de l’investissement est plus important ;

— les frais de gestion : ils correspondent à la rémunération de l’assureur. Ils sont calculés
sur la totalité de l’épargne constituée. Il faut compter en moyenne entre 0, 5% et 1, 5%
pour les contrats en unités de compte. On distingue les frais de gestion sur le fonds euro
de la compagnie d’assurance vie et les frais de gestion sur les supports en unités de
compte ;

— les frais d’arbitrage : les frais sont prélevés sur le montant des sommes transférées d’un
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fonds à l’autre. Dans certains contrats, ces frais peuvent atteindre 1% des sommes arbi-
trées.

— les autres frais : les pénalités en cas de rachat, prévues par certains contrats.
En France, l’émergence de courtiers et de banques en ligne a mené à l’apparition de contrats

à frais réduits, avec souvent la suppression de frais d’entrée et des frais de gestion modérés.

Fiscalité

Les produits générés par le contrat d’assurance vie sont soumis aux prélèvements sociaux
et sont imposables.

Les prélèvements sociaux sont effectués de manière différente selon le type de support d’in-
vestissement :

— Ils sont prélevés chaque année, en fonction du taux en vigueur, sur les intérêts crédités
au support en euros au moment du versement de ces intérêts ;

— Ils ne sont prélevés qu’en cas de rachat partiel ou total sur les supports en UC. Ces
cotisations sociales sont calculées en fonction des intérêts et plus-value dégagés et le
taux appliqué est celui de l’année où les produits ont été acquis

Concernant l’imposition des produits, celle-ci dépend de l’ancienneté du contrat et du choix
du mode d’imposition fait par l’assuré entre l’intégration des produits à l’impôt sur le Revenu (IR) et
l’application du Prélèvement Forfaitaire Libre (PFL).

Prenons le cas d’un contrat d’épargne dont la durée de vie initiale est en générale supérieure
à 8 ans. Dans ces conditions, un abattement fiscal de 4600 € pour une seule personne (le double pour
un couple marié ou pacsé) peut être réalisé sur l’impôt concernant les plus-values réalisées.

Mode de gestion

Le souscripteur, selon ses objectifs et son aversion au risque, a le choix entre plusieurs
stratégies de gestion pour la répartition de son investissement et la partie en UC :

1. La gestion profilée : le souscripteur laisse aux experts financiers le soin de choisir les
valeurs et la répartition des placements entre les différents supports d’investissement
possibles. Ils vont alors déterminer et gérer les placements les plus adaptés au sous-
cripteur en fonction de son profil d’épargnant qui est déterminé lors de la souscription
du contrat. Néanmoins, l’assuré a en général la possibilité aux dates d’anniversaires du
contrat d’arbitrer et de changer de profil. On distingue trois profils différents :
— Le profil prudent : la plus grande partie des primes est investie dans de support

euros ;
— Le profil équilibré : les primes sont investies de façon équilibrée entre les différents

supports. Il ménage donc un équilibre entre sécurité (produits obligataires et moné-
taires) et rentabilité (actions) ;

— Le profil dynamique : ce profil privilégie le rendement, et augmente donc le risque
supporté par l’assuré : plus de la moitié des primes sont investies en unités de
compte.

2. La gestion libre : le souscripteur répartit lui-même son épargne entre le support euros
et/ou le support unité de compte. Ce type de gestion suppose qu’il soit capable de réagir
à bon escient face aux évolutions des marchés financiers ;

3. L’arbitrage : l’arbitrage est une opération qui consiste à modifier la répartition du capi-
tal ou l’orientation de gestion. Il doit faire l’objet d’une procédure formelle décrite dans
le contrat. Les arbitrages sont soumis à des conditions limitatives (nombre d’arbitrages
annuels autorisé, limitation des arbitrages à des situations exceptionnelles, arbitrage au-
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tomatique, . . . ) qui peuvent différer d’un contrat à l’autre.

Durée du contrat

Le choix de la durée d’un contrat est lié à l’objectif de départ (achat immobilier, préparation
de la retraite, . . . ). Toutefois, pour tirer le meilleur bénéfice d’un contrat d’assurance vie et de la
fiscalité qui y est attachée, mieux vaut envisager un engagement d’une durée minimale de huit ans.
En cas de décès de l’assuré en cours de contrat, des dispositions contractuelles permettent le plus
souvent à un ou plusieurs bénéficiaires de percevoir une prestation en cas de décès.

Par ailleurs, certains contrats ont une date d’extinction : ce sont les contrats à terme.

Rachats

Le souscripteur peut avoir besoin de retirer son argent (pour financer un projet par exemple)
durant la vie du contrat. Pour ce faire, plusieurs choix s’offrent à lui :

— le rachat partiel : le rachat partiel permet au souscripteur de se faire rembourser une
partie de la valeur de rachat du contrat avant son échéance. L’autre partie reste investie
dans le contrat d’assurance vie ;

— le rachat total : il s’agit d’une opération permettant au souscripteur de se faire rembour-
ser l’intégralité de la valeur de rachat du contrat avant son échéance ;

— une avance : l’assureur verse au souscripteur une partie de l’épargne qui devra être
remboursée avant la date d’échéance et selon les conditions fixées par l’assureur. Cette
méthode permet de poursuivre le contrat.

2.2 Description du portefeuille de l’étude

Le portefeuille de l’étude est un portefeuille d’épargne. Il regroupe les engagements pris en
faveur des adhérents aux contrats d’Epargne Confiance (contrats en euros) hors UC. Au 31/12/2016,
les caractéristiques du portefeuille considéré sont présentées dans la table 2.1.

Type de contrat Epargne euros

Nombre de contrats 142 195
Age moyen 69

Provision Mathématique 3 006 M€
Table de mortalité utilisée TDMS09-12

Taux Minimum Garanti moyen 0,29 %
Duration du passif 10,5

Taux de rachat moyen 2,64 %
Frais de gestion 0,52 %

Provision pour participation aux bénéfices 70,6 M€

Table 2.1 – Caractéristiques du portefeuille de l’étude

Le portefeuille est composé de 142195 assurés âgés entre 1 et 100 ans, avec une moyenne
d’âge s’établissant à 69 ans. Sur ce portefeuille, la provision mathématique s’élève à 3006 M€. La
duration du passif, actualisée à la courbe des taux, s’établit à 10,5 années avec un taux de sortie
(rachat) de l’ordre de 2,64%. Quant au taux minimum garanti moyen, il vaut 0,29 %.
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La répartition des provisions mathématiques par tranche d’âge du portefeuille sélectionné
est illustrée par la figure 2.1.

Figure 2.1 – Répartition des Provisions Mathématiques par tranche d’âge

On constate que la classe d’âge la plus représentée est la classe 66 -70 ans (444 M€ soit
14,88% de la PM totale). En termes d’ancienneté, les provisions mathématiques sont réparties comme
l’illustre la figure 2.2.

La provision mathématique est en moyenne de 760 M et 711 M€ respectivement pour les
contrats qui ont entre 11 et 15 ans, 16 et 20 ans d’ancienneté. L’ancienneté maximale étant de 35 ans,
et l’ancienneté minimale de moins d’un an.

2.2.1 Composition du portefeuille épargne

La figure 2.3 montre que le portefeuille d’actif est majoritairement investi en obligations
crédit ou entreprise émises par les institutionnels privés, et est de l’ordre de 46 % (1706 M€). Les
obligations d’Etat et les actions représentent 32 % (1191 M€) et 6 % (225 M€) respectivement. Les
autres placements composants le portefeuille de l’actif sont de l’ordre de 16 % (dont 7 % (259 M€)
d’infrastructures, 1 % (37 M€) de Private Equity, 5 % (185 M€) de placement immobilier, 3 % (97
M€) de monétaire). La figure 2.3 présente la répartition du portefeuille d’actifs.
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Figure 2.2 – Répartition des Provisions Mathématiques par ancienneté

Figure 2.3 – Répartition des actifs du portefeuille épargne
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2.3 Portefeuille global : SAF BTP Vie

2.3.1 Répartition des actifs de SAF BTP Vie

Les actifs de SAF BTP 1 Vie sont constitués de constitués de valeurs mobilières et répartis
dans les cantons suivants :

— Canton Epargne (Epargne en euros)
— Canton RTA 2 ;
— Canton Hors Epargne.

Figure 2.4 – Répartition des actifs du portefeuille global

Ces valeurs mobilières sont constituées de titres à revenus fixes, de titres à revenus variables détenus
en direct ou au travers d’OPCVM.

La figure 2.4 représente la répartition des actifs du portefeuille global détenus par la société
au 31/12/2016. Ces actifs se répartissent entre les trois cantons Epargne (3006 M€), Hors Epargne
(350 M€) et RTA (114 M€). Les répartitions des actifs du canton RTA et Hors épargne sont présentés
en annexe.

2.3.2 Le canton RTA

Le RTA est un contrat collectif qui permet aux adhérents de se constituer une retraite sup-
plémentaire versée sous forme de rente viagère. Le montant de cette retraite est calculé en multipliant
le nombre de points acquis par l’adhérent par la valeur de point en vigueur à la date de calcul. A la
liquidation de la rente, l’adhérent peut opter pour une rente réversible à hauteur de 60 %.

1. Société d’assurances familiales des salariés et artisans bâtiment et des travaux publics Vie
2. Retraite en points à destination des artisans
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La valeur de service du point de retraite et son prix d’acquisition sont revalorisés annuel-
lement en fonction des résultats techniques et financiers du régime et du niveau de couverture des
engagements. Cette revalorisation s’applique uniformément à tous les points de retraite détenus par
tous les adhérents retraités ou non. L’objectif non contractuel visé par le contrat est le maintien en
moyenne sur longue période du pouvoir d’achat du point de retraite.

Ce contrat est depuis le 1er janvier 2007 géré en branche 26. Sa gestion s’effectue par le
suivi du ratio PTS 3/PMT 4 qui doit être en permanence supérieur à 100%. Dans le cas contraire, la
société doit constituer sur ses fonds propres une provision technique spéciale complémentaire (PTSC)
qui couvre la différence des engagements actualisés.

Au 31 décembre 2016, le ratio PTS/PMT était de 90,2% (voir table 2.2. Une PTSC brute de
coassurance de 16,1 M€ a été constituée. Etant donné le faible niveau des taux et hors dégagement
de plus-values latentes, le niveau de couverture de la Provision Technique Spéciale restera insuffisant
pour couvrir l’engagement. La dotation à la PTSC est estimée à 4,3 M€ brute de coassurance, portant
le niveau de celle-ci à 20,4 M€ au bilan. La duration des engagements est calculée à partir des flux
de prestations probables actualisés et s’établit à 21 ans.

Montant en M € Fréquence Duration Taux technique

Provision Technique Spéciale 119 90.2 %
20.55 2.11 %

Provision Technique Spéciale Complémentaire 20 9.8 %

Table 2.2 – Estimation des PT brutes de réassurance

2.3.3 Le canton Hors Epargne

Le canton résiduel Hors Epargne regroupe les actifs en représentation des autres garanties
proposées par la SAF BTP VIE, dont le contrat obsèques et les fonds propres (résultats accumulés et
réserve de capitalisation).

3. Provision Technique Spéciale
4. Provision mathématique théorique
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Chapitre 3

Stratégies de couverture implémentées

Dans ce chapitre, nous présentons les stratégies de couverture mises en place, décrivons la
valorisation d’options et la calibration des paramètres utilisés pour la couverture.

3.1 Présentation de stratégies de couverture

Il existe une multitude de stratégies de couverture qui permettent de protéger un portefeuille
en cas d’une hausse ou d’une baisse des marchés actions : achat de futures sur un indice de volatilité,
vente de futures sur un indice actions, le delta-hedging, le vega-hedging, etc. Dans le cadre de notre
étude, nous avons décidé de mettre en place des stratégies de couverture basées sur des options va-
nilles. Ces stratégies développées sont une combinaison de vente/achat des options, permettant de se
couvrir contre évolution défavorable de l’actif sous-jacent et répondre à certaines attentes notamment
la réduction du coût de la prime.

3.1.1 La couverture par un put

La première stratégie utilisée est la couverture par put. Il s’agit de l’achat d’un put portant
sur un sous-jacent, de maturité un an à un prix d’exercice inférieur au sous-jacent au moment de
l’achat. L’achat de put correspond au besoin de trouver un instrument financier qui, par ses gains,
puisse compenser la perte qui serait subie sur l’actif en cas de baisse. Cette stratégie permet contre
le paiement d’une prime de garantir un cours de vente d’un actif, une action par exemple, mais laisse
intacte la perspective de gain en cas de hausse de cet actif. Bien évidemment, le coût du put viendra
diminuer le rendement total. En cas de baisse du cours de l’actif sous-jacent, cette solution présente
un fort effet levier. Cette stratégie est illustrée par la figure 3.1.
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Figure 3.1 – Payoff d’un put de strike K=85% et d’un put+sous jacent-Prime (P2=0.4)
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3.1.2 La couverture par un put spread

Cette stratégie consiste en l’achat d’un put à un prix d’exercice donné et la vente d’un put à
un prix d’exercice inférieur, les deux portant sur le même sous-jacent. Les deux options ont la même
date d’échéance.

Comme nous l’avons vu précédemment, l’achat du put est une protection contre une baisse
de l’actif sur lequel l’option est indexée mais cette baisse peut être limitée. En effet, la volonté de
protéger la valeur marché de nos actions dans une certaine mesure ou la contrainte que pose notre
budget de couverture peut nous inciter à ne pas nous protéger contre une baisse illimitée de l’actif
sous-jacent. Dans ce cas, nous pouvons alors optimiser le coût de notre couverture en vendant un put
et en cédant potentiellement une partie du payoff que nous aurions pu bien récupérer si le cours arrivait
à descendre encore plus bas. Il est donc important de fixer les prix d’exercice de nos options de vente
de manière pertinente car notre premier objectif reste de protéger la valeur de marché de nos actions
bien que la contrainte budgétaire affecte en partie cette protection. De ce fait, le strike du put vendu
doit être suffisamment élevé pour permettre de financer une partie de la couverture et suffisamment
bas pour éviter son activation trop fréquente et engendrer en conséquence une dégradation de la
couverture. La figure 3.2 permet de voir l’évolution du payoff et de la prime en fonction du sous-
jacent.

Figure 3.2 – Payoffs d’un put spread (K1=50%, K2=85%) et d’un put spread+Sous jacent-Prime
(P1=0.1, P2=0.4)

Ainsi, l’intérêt majeur de cette stratégie est qu’en achetant un put et en vendant un autre, le
montant à débourser est bien plus faible que l’achat du put seul. Tandis que le rendement généré par
cette stratégie reste limité.
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3.1.3 La couverture par un put spread collar

Le Put Spread Collar est une stratégie qui combine un Put Spread avec la vente d’un call
portant sur le même sous-jacent.

Cette stratégie présente l’avantage de coûter moins cher qu’un Put Spread puisque la vente
du call permet de financer une partie de la couverture. Cependant, le prix à payer in fine est poten-
tiellement important suivant le niveau de strike du call vendu : en effet, la vente d’un call limite le
potentiel à la hausse de notre portefeuille actions et peut représenter un manque à gagner considérable.
Ceci est observable sur le graphique 10.

Figure 3.3 – Payoff d’un put spread collar (K1=50%,K2=85%,K3=120%) et d’un put spread
collar+S-Prime (P1=0.1,P2=0.4,P3=0.2)

Comme pour la stratégie Put Spread, le choix du niveau d’exercice des calls est primordial :
les calls vendus interviennent en complément de notre budget de couverture et des puts vendus, ils
doivent donc permettre de financer la couverture. Par ailleurs, ils doivent également ne pas engendrer
de payoffs importants et fréquents qui entameraient la rentabilité de notre portefeuille actions.

3.2 Valorisation d’options européenes

Dans cette partie, nous nous intéressons à la valorisation des options de vente et d’achat
européennes. Comparativement aux options américaines, les options européennes permettent l’exer-
cice du droit d’acheter ou de vendre uniquement à la date d’échéance de l’option. En plus d’être un
standard du marché, elles sont moins chères que les options américaines car l’émetteur de l’option
prend un risque moindre, n’étant pas soumis à l’obligation d’exercice à n’importe quel moment, ce
qui est le cas avec les options américaines.

Pour déterminer les prix de ces options, nous allons choisir un modèle qui prend en compte
tous les paramètres issus du calibrage du modèle de diffusion action (voir chapitre 2 sur la modèli-
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sation de l’actif) . L’un des modèles proposé dans la littérature est le modèle SVJD 1 de Bates. En
effet, ce modèle offre des formules performantes pour la valorisation de prix d’options dans un envi-
ronnement de volatilité stochastique et de l’existence de sauts dans le processus du cours de l’actif
sous-jacent.

3.2.1 Modèle SVJD

Bates [3] a généralisé les modèles à ”purs sauts ” avec l’hypothèse d’une volatilité stochas-
tique pour déterminer les prix des options américaines sur le taux de change. Il a fait l’extension du
modèle de Heston en rajoutant la composante des sauts dans le processus des rendements de l’actif
support (voir chapitre 2 sur la modèlisation de l’actif).

Dans le modèle SVJD, l’approche par les formules fermées ne peut pas être utilisée pour
calculer les valeurs des options (call et put). Plusieurs méthodes de résolution numérique existent afin
de remédier à ce problème. Dans le cas de notre étude, nous faisons recours à la méthode COS (basée
sur des séries de Fourier en cosinus) proposée par Fang et Oosterlee [8], impliquant une approximation
des prix des options par la transformée de Fourier de la fonction cosinus. Ils montrent que l’utilisation
de cette méthode est beaucoup plus satisfaisante que la méthode de Carr Madan (transformées de
Fourier généralisées) et celle de Gauss-Legendre en ce sens que la convergence quadratique est plus
rapide et que l’erreur évolue de façon linéaire comme le montre la figure 3.4

3.2.2 La Méthode COS

Dans cette sous-section nous présentons la méthode COS utilisée dans le cadre de ce mé-
moire et implementée sous le logiciel R.

Le prix d’une option européenne à l’instant t à évaluer par la méthode COS est donné par la
formule

p(x, t) = e−rτEQ[p(XT ,T )|Xt = x] = e−rτ
∫
R

p(y,T )dG(XT = y|Xt = x) = e−rτ
∫
R

p(y,T )g(y|x)dy

(3.1)

où XT =
log(S T )

K , p(XT ,T ) = (K(eXT − 1))+ la valeur du payoff d’une option européen, τ la différence
entre la maturité T et l’instant t, x et y correspondent aux variables d’état respectivement aux dates t
et T , g(y|x) la densité de la probabilité de y sachant x, et r le taux d’intérêt sans risque.

D’après Fang et Oosterlee, nous utilisons les séries de Fourier en cosinus et effectuons
une certaine approximation de l’équation précédente comme une somme finie en limitant l’intervalle
d’intégration à [a, b] ∈ R

p(x, t) = e−rτ
∫
R

p(y,T )g(y|x)dy ≈ e−rτ
∫ b

a
p(y,T )g(y|x)dy (3.2)

Les séries de Fourier en cosinus permettent d’écrire la fonction de la densité conditionnelle g :
[a, b]→ R comme

g(y|x) =

+∞∑
k=0

Ak(x)cos
(
kπ

y − a
b − a

)
(3.3)

1. Stochastic-Volatility Jump-Diffusion
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Figure 3.4 – Comparaisons de l’erreur de convergence quadratique entre la méthode COS, de Carr
Madan et Gauss-Legendre (source Fang et Osterlee)

avec

Ak(x) =
2

b − a

∫ b

a
g(y|x)cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy (3.4)

p(y,T ) s’exprime comme

p(y,T ) =

+∞∑
k=0

Pk(T )cos
(
kπ

y − a
b − a

)
(3.5)

avec

Pk(T ) =
2

b − a

∫ b

a
p(y,T )cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy (3.6)

En tenant compte de l’expression de g(y|x), le prix de l’option devient

p(x, t) =e−rτ
∫ b

a
p(y,T )

+∞∑
k=0

Akcos
(
kπ

y − a
b − a

)
dy

=e−rτ
+∞∑
k=0

Ak

∫ b

a
p(y,T )cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy

=
b − a

2
e−rτ

+∞∑
k=0

Ak(x)Pk(T )

(3.7)
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Ensuite, nous tronquons la suite p(x, t) en conservant un nombre fini N de termes

p(x, t) =
b − a

2
e−rτ

+∞∑
k=0

Ak(x)Pk(T ) ≈
b − a

2
e−rτ

N−1∑
k=0

Ak(x)Pk(T ) (3.8)

Une approximation de Ak par le biais d’une fonction de répartition conditionnelle ϕ(ω|x) =
∫
R

eiωyg(y|x)dy
s’écrit

Ak(x) =
2

b − a

∫ b

a
g(y|x)cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy ≈

2
b − a

∫
R

g(y|x)cos
(
kπ

y − a
b − a

)
dy =

2
b − a

<

(
ϕ
( kπ
b − a

|x
)
e−ikπ a

b−a

)
(3.9)

car ∫
R

g(y|x)cos
(
kπ

y − a
b − a

)
dy = <

( ∫
R

eikπ y−a
b−a g(y|x)dy

)
= <

(
ϕ
( kπ
b − a

|x
)
e−ikπ a

b−a

)
(3.10)

D’autre part, la transformée de Fourier en cosinus de Pk sur l’intervalle [a, b] est

Pk = KOk (3.11)

avec

Ok =
2

b − a

∫ b

a
o(y,T )cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy (3.12)

où o(y,T ) est exprimé en fonction du payoff de l’option européenne

o(y,T ) ≡
{

(ey − 1)+ pour le call
(1 − ey)+ pour le put

Donc pour une option de vente (put), Ok s’écrit

Oput
k =

2
b − a

∫ b

a
(1 − ey)+cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy

=
2

b − a

∫ b−

a
(1 − ey)cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy

=
2

b − a
(ψk(a, b−) − χk(a, b−))

(3.13)

à condition que a ≤ b− = min(b, 0), où pour [c, d] ∈ [a, b]

ψk(c, d) =

∫ d

c
eycos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy

=
1

1 +
(

kπ
b−a

)2

[
cos

(
kπ

d − a
b − a

)
ed − cos

(
kπ

c − a
b − a

)
ec +

kπ
b − a

sin
(
kπ

d − a
b − a

)
ed −

kπ
b − a

sin
(
kπ

c − a
b − a

)
ec

]
(3.14)

et

χk(c, d) =

∫ d

c
cos

(
kπ

y − a
b − a

)
dy

=


[
sin

(
kπd−a

b−a − sin
(
kπ c−a

b−a

]
si k , 0

(d − c) si k = 0

(3.15)
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De la même manière, sous réserve que b ≥ a+ = max(a, 0), le coefficient Ok du call est donné par

Ocall
k =

2
b − a

(ψk(a+, b) − χk(a+, b)) (3.16)

Finalement, en substituant les expressions de 3.9 et 3.11 dans l’équation 3.7, la formule d’un call de
l’option européenne est

C(S t, υ, τ, x) ≈ pcall(x, t) = Ke−µt<

( N−1∑
k=0

ϕ
( kπ
b − a

; x
)
e−ikπ x−a

b−a Ocall
k

)
(3.17)

où x = ln(S t/K) et ϕ(ω; x) désigne la fonction caractéristique du modèle SVJD.

3.3 Choix des paramètres de la couverture

Pour choisir les différents paramètres (strike, sous-jacent, . . . ) utilisés pour la couverture,
PRO BTP utilise des métriques permettant de comparer les stratégies de couverture entre elles. Dans
cette partie, nous synthétisons le mandat de couverture exprimé par l’équipe de gestion et dont les
résultats sont utilisés dans le cadre de cette étude.

3.3.1 Principes de calibration et hypothèses

L’approche adoptée par l’équipe de gestion pour retenir les paramètres consiste à partir des
simulations réalisées sans les options et de les corriger pour tenir compte de la couverture :

— la valeur de l’actif est modifiée en fonction de la performance de la couverture, la per-
formance des actions et le prix de la couverture. hypothèse sous-jacentes :
— toutes les actions qu’elles soient de type 1 ou 2 ont la même performance et que

celle-ci est représentative de l’indice utilisé pour les couvertures ;
— la part des actions couvrables est constante ;
— la variation de l’actif ainsi calculée vient impactée directement les fonds propres.

— l’étude est centrée sur la couverture du SCR marché brut pour ne pas avoir à modéli-
ser les interactions avec les autres modules au travers des matrices de corrélation mais
également d’avoir à modéliser la capacité d’absorption pour passer du brut au net.

En outre, ils utilisent des hypothèses sur toutes les données : surface de volatilité définissant le prix
de la couverture, exposition réelle aux actions de la zone euro, bilan réel des portefeuilles (l’éva-
luation des stratégies appliquées en années N se fait au dernier trimestre de l’années N − 1 sur des
éléments quantitatifs qui ne seront connus qu’au premier trimestre de l’année N ) ou autres éléments
entrant dans le calcul réglementaires du SCR (SCR concentration ou devise). En principe pour ces
données, l’approximation la moins fausse est de se cristalliser de la dernière valeur connue. Dans la
comparaison ils considérent notamment :

— la surface de volatilité est constante dans le cadre d’une couverture réalisée annuelle-
ment
— Dans la réalité les couvertures ajustées trimestriellement ou semestriellement

— la couverture de 45% de l’exposition action type 1
— l’hypothèse sous-jacente est que l’on couvre 100% de l’exposition actions zone euro

qui représente 45% de l’exposition actions type 1
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Une dernière hypothèse fondamentale, est qu’ils appliquent la même stratégie de couverture à l’en-
semble des portefeuilles. Ce dernier point est extrêmement structurant pour leur travail de calibration
car ils ne vont pas chercher la stratégie optimale pour un portefeuille donné mais un compromis pour
l’ensemble des portefeuilles. D’autre part, les choix de niveaux d’exercices ou de couvertures vont
être contraints par le ou les portefeuilles les plus limités selon la métrique choisie. Pour la calibration
du mois de juin 2016, c’est le portefeuille 3 (Ptf3) qui a contraint les autres portefeuilles à cause de
son taux de couverture du SCR marché plus faible que pour les autres comme l’illustre la figure 3.5.

Figure 3.5 – Distribution de taux de couverture pour les différents portefeuilles

Pour conclure, le travail de calibration ne cherche pas mesurer l’impact exact d’une stratégie
sur le ratio de couverture mais vise plutôt à définir un espace de stratégies viables au moment de la
mise en place effectif de la couverture de manière à trouver un juste équilibre entre différents critères
de coût, de rendements et de risques.

3.3.2 Métriques et analyse

38 stratégies de type Put-Spread-Collar avec des prix d’exercices situés entre 70% et 100%
pour les puts et entre 100% et 115% avec des incréments de 5% sont testés.

Les distributions résultantes ont été résumées à 4 indicateurs servant à leur comparaison :
— DELTA E[MAP] : variation de l’espérance de la Marge Actif Passif (MAP), c’est-à-dire

le gain de fonds propres moyen ;
— Le prix de la couverture : son coût initial calculé comme étant la somme des primes

payées/reçues à l’initiation de la couverture ;
— Tx couv SCR 1% : taux de couverture du SCR marché brut dans les 1% des cas les plus

défavorables ;
— gain SCR : SCR marché brut déductible en %. Il s’agit de l’écart entre les prix d’exer-

cices des puts ;
— Ratio d’efficacité = DELTA E[MAP] / Prix couverture
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— Ce ratio d’efficacité peut-être négatif si DELTA E[MAP] < 0 ou prix couverture <

0 ;
— Ce ratio est le même quelle que soit le portefeuille étudié avec nos hypothèses

En premier lieu, certaines stratégies ont été éliminées :
— DELTA E[MAP] < 0 : les stratégies qui font perdre en espérance de MAP sont élimi-

nées ;
— 1 Tx couv SCR 1% < 150% pour le portefeuille 3 qui est le portefeuille le plus « juste »

en termes de taux de couverture.
De l’analyse des stratégies restantes sur un triple axe ratio d’efficacité/gain de SCR/ Tx couv

SCR 1% du graphique 3.7 et de la table 3.6 fait ressortir les conclusions principales suivantes :

Figure 3.6 – Métriques pour les différents portefeuilles

Figure 3.7 – Distribution du Tx couv SCR 1% du portefeuille 3 en fonction du ratio de l’efficacité

— Les stratégies de la famille des « zero-cost » (Gain en SCR faible et seuil bas renonce-
ment à la hausse) ne couvrent pas suffisamment les risques extrêmes ;
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— Pour un même gain de SCR, il est plus efficace d’utiliser un strike central proche de la
monnaie, par exemple 85-100-110 est plus efficace que 80-95-110 ;

— Les seuils de renoncement à la hausse trop bas (100% ou 105%) font baisser l’espérance
de MAP ou offrent des ratios d’efficacité anormalement faibles ;

— A l’inverse monter le seuil au-delà de 10% augmente sensiblement le coût de la stratégie.
— Le coût augmente de +50% environ en passant de 110% à 115%;
— L’espérance de rendement n’augmente pas dans les mêmes proportions et fait donc

baisser le ratio d’efficacité.
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Chapitre 1

Modélisation du passif

Pour modéliser le passif de son bilan PROBTP utilise le moteur de projection des flux de
passif (MPF-P). L’objet de ce chapitre est d’expliquer les mécanismes mis en œuvre au sein de ce
modèle de projection pour calculer les engagements pris à l’égard des assurés ayant contracté un
contrat d’épargne en euros.

1.1 Principes

1.1.1 Objectifs du MPF-P

Le moteur de projection des flux de passif (MPF-P) établit les paramètres et flux de tréso-
rerie nécessaires à la projection, via le modèle ALM ou modèle de projection de bilan (MPB), des
engagements techniques dans différents environnements : central ou après choc de souscription.

Pour ce faire, il calcule les flux de trésorerie à partir des données techniques suivantes :
— Portefeuille tête à tête des assurés ayant souscrit un contrat d’assurance vie auprès de

SAF BTP VIE en vigueur à la date d’arrêté ;
— Table de mortalité des épargnants ;
— Table de rachat structurel ;
— Règle de calcul des chargements d’acquisition.

et réunit l’ensemble des paramètres et grandeurs nécessaires à la modélisation.

Une fois les flux calculés pour chaque ligne du portefeuille (c’est-à-dire chaque versement
d’un capital de base par un assuré), le moteur agrège ces flux par nature et recalcule les caractéristiques
moyennes nécessaires au modèle de projection de bilan (taux de rachat structurel et taux minimum
garanti moyens).

1.1.2 Notations utilisées

Dans le modèle de projection du passif, il est fait usage de la convention de notation sui-
vante :

— ID : identifiant du model point ;
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— h : exercice comptable ;
— k : exercice de survenance d’un mouvement ;
— j : exercice comptable de liquidation d’un flux de survenance k ;
— k0 : exercice de survenance de la prime versée à l’origine du mouvement ;
— duree−pro jection : horizon de projection maximal par les tables de mortalité et de rachat

(120 ans en pratique).

1.2 Données en entrée

1.2.1 Portefeuille d’épargne

Le portefeuille d’épargne pris en compte dans le calcul des engagements à évaluer notam-
ment le stock d’épargnants à la date d’arrêté : il s’agit des assurés disposant d’un contrat d’assurance
vie en euros en vigueur à la date d’arrêté.

Portefeuille d’épargne en stock à la date d’arrêté

Les données admises en entrée du modèle sont celles établies lors des opérations de clôture
des inventaires comptables. Ces données consistent en une évaluation de l’épargne acquise à la date
d’arrêté en distinguant chaque versement et en renseignant les grandeurs suivantes :

— matricule de l’assuré ;
— famille de contrat 1 ;
— numéro de contrat ;
— formule du contrat 2 ;
— date de naissance de l’assuré ;
— taux minimum garanti et sa date d’application ;
— date d’effet du contrat ;
— date d’effet du versement ;
— montant de l’épargne acquise sur le fonds euros à la date d’arrêté (vacqun) et des primes

/ annulations (Annul) constatées sur l’exercice civil de l’arrêté.
Afin de fiabiliser les données relatives à la date de naissance renseignées dans les fichiers d’inven-
taire, ces fichiers sont croisés avec les fichiers de renseignements généraux ; cette dernière donnée est
privilégiée en cas d’écart avec la donnée d’inventaire.

Ensuite, les grandeurs suivantes sont calculées :
— L’âge de l’assuré retenu correspond à l’âge exact calculé à la date d’arrêté, arrondi à

l’entier le plus proche ;
— L’ancienneté du contrat retenue correspond à la partie entière de l’ancienneté exacte

calculée à la date d’arrêté majorée de 1 an, avec un plafond fixé à 10 ans 3 : ainsi, un
contrat de date d’effet 27/02/2009 aura une ancienneté de 6 ans au 31/12/2014 (c’est-à-
dire le contrat est dans sa 6 ième année) ;

— La date du terme initial du contrat retenue correspond à la date exacte du terme du
contrat et est calculée à partir de la date d’effet du contrat et de la durée initiale du

1. Billet Confiance, Livret Confiance, Multisupport confiance. . .
2. Exemple : Duo Confiance (capital garanti sur une durée potentiellement supérieure à 8 ans
3. L’ancienneté des contrats de plus de 10 ans d’ancienneté est supposée ne plus être un critère différenciant.
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contrat ;
— La durée residuelle d’application du taux minimum garantie retenue correspond :

— pour les versements opérés sur un contrat dont le terme initial est passé à la date
d’arrêté ou survient dans les 12 mois suivant cette date, la durée résiduelle retenue
est de 1 an (si la société a décidé l’application d’un taux minimum annuel sur les
versements prorogés au-delà du terme initial) ;

— pour les autres versements, la durée résiduelle retenue correspond à la durée restante
courant entre la date d’arrêté et la date du terme initial du contrat correspondant.

Par ailleurs, pour simplifier l’agrégation du passif en model points, cette durée résiduelle
est arrondie au multiple d’un pas immédiatement inférieur, ce pas de calcul étant défini
en paramètre 4 du modèle ;

— Le taux minimum garanti retenu correspondant :
— au taux minimum annuel décidé par la société pour les contrats au-delà du terme

initial, pour les versements opérés sur un contrat dont le terme initial est passé à la
date d’arrêté ;

— au taux moyen annuel calculé à partir du taux minimum garanti sur la durée initiale
du contrat pour la quote-part d’année correspondante et du taux minimum annuel
décidé par la société pour les contrats au-delà du terme initial par le solde d’an-
née correspondant, pour les versements opérés sur un contrat dont le terme initial
survient dans les 12 mois suivant la date d’arrêté ;

— au taux minimum garanti sur la durée initiale du contrat, pour les autres versements.
— Le nombre de contrats est quant à lui affecté à chaque ligne de versement comme une

contribution au nombre de contrats détenus par l’assuré ; ainsi, chaque versement est
comptabilisé comme une fraction du nombre de versements observés par assuré, par
contrat et numéro de contrat.

La grandeur retenue pour valoriser l’engagement est le montant de l’épargne acquise sur le fonds en
euros à la date d’arrêté, c’est-à-dire la provision mathématique de clôture après PB acquise.

Agrégation des portefeuilles d’épargne

Pour les besoins de modélisation, les portefeuilles d’épargne sont agrégés en premier niveau
de model point noté selon la clef ID suivante, qui regroupe les caractéristiques communes :

— d’âge de l’assuré ;
— d’anciennete du contrat ;
— de durée résiduelle d’application du taux minimum garanti ;
— de taux minimum garanti ;
— de survenance ;

Sur chaque valeur de cette clef, le moteur calcule les grandeurs suivantes par sommation :
— L’évaluation des engagements :

— La provision mathématique de clôture après PB acquise pour stock ;
— Le nombre de contrats retenu.

1.2.2 Table de mortalité

La table de mortalité utilisée pour la projection des engagements et des flux de trésorerie
selon un scénario central correspond à la table de mortalité construite sur le portefeuille de contrats

4. Le pas retenu par défaut est un pas mensuel.
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d’assurance vie (TDMS09-12), certifiée par un actuaire indépendant et utilisée pour les études tech-
niques et le provisionnement de la garantie plancher.

A l’instar des tables réglementaires, cette table s’exprime comme l’observation d’une co-
horte non générationnelle (Lx) en fonction de l’âge (x), l’âge pouvant varier entre 0 et 120 ans, bornes
comprises. En scénario central, les coefficients de mortalité sont déduits comme suit :

QCentral
x =

Lx − Lx+1

Lx
(1.1)

Le taux de mortalité utilisée dans la suite du modèle de projection, noté T x−Deces[k, j] qui affecte à
chaque n-uplet [ID, k, j] la probabilité de mortalité attachée Qx modélisé pour le scénario retenu et
pour l’âge x = age−approx + j − 1 5.

En cas de mise en œuvre d’un choc (mortalité, longévité ou catastrophe), la table est cho-
quée pour intégrer le nouveau comportement en matière de mortalité (Voir Annexe).

1.2.3 Table de rachats structurels

La table de rachats structurels utilisée pour la projection des engagements et des flux de
trésorerie est construite ad hoc en vision centrale à partir de l’observation des rachats sur les derniers
exercices des contrats d’assurance vie entrant dans le périmètre de modélisation.

Ces taux de rachat PCentral
y sont calculés par ancienneté acquise y à la date de calcul, expri-

mée en année entière révolue. Par simplification, le taux de rachat au-delà d’une ancienneté acquise
de 10 ans est supposé constant et indépendant de l’ancienneté.

En cas de mise en œuvre d’un choc (cessation hausse, cessation baisse ou cessation masse),
la table est choquée pour intégrer le nouveau comportement en matière de rachat (Voir Annexe).

Remarque : La projection ne modélise que des rachats totaux ; toutefois, pour coller à la
réalité observée, les taux de rachat sont calculés sur l’ensemble des rachats observés (partiels ou
totaux). Ces taux de rachat sont utilisés tant pour la modélisation des prestations (rachat en montant)
que pour la modélisation des nombres de contrats rachetés, base de calcul des frais de gestion (rachat
en nombre). Cette hypothèse revient à supposer que la provision mathématique moyenne des contrats
rachetés est identique à celle des contrats en stock.

1.3 Calcul des flux de trésorerie

1.3.1 Calcul tête par tête

Principes

La première étape du MPF-P est de calculer les flux de trésorerie (primes, chargement d’ac-
quisition, prestations rachats structurels, prestations décès) pour chaque donnée d’entrée.

5. Indépendant de k, car il est supposé que le profil des épargnants opérant des versements au titre des affaires
nouvelles est le même que celui constaté sur le dernier exercice civil, donc indépendant de l’exercice de versement k
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Ainsi, pour chaque engagement lié au portefeuille en stock observé à la date d’arrêté (k = 0),
le moteur projette les flux de trésorerie futurs associés sur l’axe de temps j.

Ces flux de trésorerie futurs correspondent :
— soit à des prestations servies (rachat ou décès) au titre du capital de base acquis à la date

d’arrêté (Base) ;
— soit à des prestations servies (rachat ou décès) au titre des intérêts techniques acquis

postérieurement à la date d’arrêté selon les dispositions contractuelles du contrat (IT).
Par ailleurs, le modèle le nombre de contrats en stock, contrats faisant l’objet d’un rachat ou d’un
décès sur l’axe des temps j. Cette projection participe à déterminer les frais de gestion relatifs à la
gestion de ces contrats au fil du temps (gestion administrative ou gestion des sinistres).

Remarque : Dans le MPF-P, il est fait l’hypothèse que les flux de trésorerie ont lieu en fin
d’exercice et selon l’ordre de survenance des flux suivant :

— primes versées sur l’exercice ;
— à partir de l’exercice suivant l’exercice de survenance des primes :

— prestations rachats d’abord ;
— puis prestations décès.

Flux de trésorerie tête par tête – Capital de Base (Base)

Avec la convention de notation suivante :
— T x−Rachat[k, j] : taux de rachat structurel en h = k + j sur le model point ID ;
— T x−Deces[k, j] : taux de décès en h = k + j sur le model point ID ;

et pour chaque versement renseigné dans les données d’input, c’est-à-dire chaque n-uplet [ID, h] :
— MP−Rachat−Base[k, j] : prestations de rachat évalués en h au titre du model point ID

et comptabilisées sur l’exercice comptable k + j au titre d’une prime versée en k ;
— MP−Deces−Base[k, j] : prestations de décès évalués en h au titre du model point ID et

comptabilisées sur l’exercice comptable k + j au titre d’une prime versée en k ;
— MP−PM−F−Base[k, j] : provision mathématique évaluée en h au titre du model point

ID et comptabilisées sur l’exercice comptable k + j au titre d’une prime versée en k ;
— MP−Primes−brutes[k] : versements opérés en h = k au titre du model point ID ;
— MP−Chgt−Acq[k] : chargements d’acquisition prélevés sur les versements opérés en

h = k au titre du model point ID.
les équations suivantes permettent, par récurrence, de déterminer les flux de prestations de rachat et
de décès pour chaque n-uplet [ID, h] et chaque exercice j :

Pour un épargnant en stock (k0 = 0)

— Initialisation de la PM de clôture à la PM issue des données de base :

MP−PM−F−Base[k0, 0] = vacqun (1.2)

— Calcul itératif des prestations de rachat ou de décès servies en fin d’exercice h = k0 + j
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sur la base de la PM de clôture précédente comme suit : ∀ j ≥ 1,

MP−Rachat−Base[k0, j] = − MP−PM−F−Base[k0, j − 1].T x−Rachat[k0, j]
MP−Deces−Base[k0, j] = − MP−PM−F−Base[k0, j − 1] − MP−Rachat−Base[k0, j]

.T x−Deces[k0, j]
MP−PM−F−Base[k0, j] =MP−PM−F−Base[k0, j − 1] + MP−Rachat−Base[k0, j]

+ MP−Deces−Base[k0, j]
(1.3)

Flux de trésorerie tête par tête – Intérêts techniques (IT)

Etape intermédiaire : calcul du taux minimum garanti futur (MP−T x−T MG[k, j])

La première étape consiste à évaluer, pour chaque versement renseigné dans les données
d’input c’est-à-dire chaque n-uplet [ID, h] le taux minimum en vigueur sur chaque exercice futur
k + j.

Ce taux est calculé en fonction des données d’input : taux minimum garanti T MG−Init et
durée résiduelle d’application du taux minimum garanti Dureeresid−T MG−Init.

La fonction MP−T x−T MG[k, j] définie ci-dessous renseigne le taux minimum applicable
en h = k + j pour chaque versement survenu en k0 :

- Si k = k0 alors :

MP−T x−T MG[k, j] =

T MG−Init si 1 ≤ k + j − k0 ≤ Dureeresid−T MG−Init
T MG−Init.(1 − Dureeresid−T MG−Init) si k + j − k0 = 1 + Dureeresid−T MG−Init

(1.4)

- Si k , k0 :

MP−T x−T MG[k, j] = 0 (1.5)

Etape intermédiaire : calcul du montant des intérêts techniques dus futurs (MP−IT [k])

Pour chaque n-uplet [ID, h] et chaque prime versée en k0, le montant des intérêts techniques
MP−IT [k] dus sur l’exercice k au titre du taux minimum garanti contractuel correspond à l’application
de ce taux minimum garanti MP−T x−T MG[k0, k − k0] à l’engagement total acquis (capital de base +

IT déjà acquis) évalué à la clôture de l’exercice précédent.

L’exercice suivant sa constitution (k + 1), ce montant d’intérêts techniques donne ainsi lieu
à des prestations de rachat et de décès servies en fin d’exercice, ainsi qu’à une provision de clôture.

Dès lors, une formule de calcul itérative est nécessaire, puisque les intérêts techniques dus
au titre d’un exercice k sont fonction des engagements de clôture tant pour la partie relative au solde
du capital de base que pour la partie relative au solde résiduel à la clôture des intérêts techniques
crédités au titre des exercices antérieurs :

- Initialisation

MP−It[k] =

0 si k < k0

MP−T x−T MG[k, k − k0].MP−PM−F−Base[k0, k − (k0 + 1)] si k = k0 + 1
(1.6)
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- Puis, si ∀k > k0 :

MP−IT [k] =MP−T x−T MG[k, k − k0].MP−PM−F−Base[k0, k − (k0 + 1)]

.

{
1 +

k−1∑
n=k0+1

MP−IT [n]
MP−PM−F−Base[k0, n − (k0 + 1)]

}
(1.7)

Calcul du flux de prestations au titre des intérêts techniques (rachat et décès)

Les prestations servies en cas de rachat MP−Rachat−IT [k, j, k0] ou de décès MP−Deces−IT [k, j, k0]
pour la part des intérêts techniques acquis en k au titre d’une prime versée en k0 suivent la même chro-
nique de liquidation en j sur les exercices futurs que les prestations servies au titre du capital de base
rapporté à l’évaluation des engagements à la clôture de l’exercice k :

∀k ≥ k0 + 1, ∀ j ≥ 0

MP−Rachat−IT [k, j, k0] =MP−IT [k].
MP−Rachat−Base[k0, k + j − k0]

MP−PM−F−Base[k0, k − (k0 + 1)]

MP−Deces−IT [k, j, k0] =MP−IT [k].
MP−Deces−Base[k0, k + j − k0]

MP−PM−F−Base[k0, k − (k0 + 1)]

MP−PM−F−IT [k, j, k0] =

∞∑
n= j+1

{
MP−Rachat−IT [k, n, k0] + MP−Deces−IT [k, n, k0]

} (1.8)

Nombre de contrats tête par tête

De la même manière que les flux de trésorerie relatif au capital de base ont été calculés par
récurrence pour chaque n-uplet [ID, h] et chaque exercice futur, les nombres de contrats en stock ou
faisant l’objet d’une prestation servie au titre d’un rachat ou d’un décès.

1.3.2 Calcul sur la population globale

Selon la granularité des flux retenue, les calculs suivants sont effectués sur les seuls model
points ID correspondant au model point final souhaité.
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Flux de trésorerie – Capital de base (Base)

Les flux sur l’ensemble de la population correspondent à la somme sur tous les n-uplet
[ID, h] des flux déterminés ci-dessous pour chaque n-uplet [ID,h] :

Primes−brutes[k0, j] =
∑
ID

MP−Primes−brutes[k0, j]

Chgt−Acq[k0, j] =
∑
ID

MP−Chgt−Acq[k0, j]

Presta−Rachat−Base[k0, j] =
∑
ID

MP−Rachat−Base[k0, j]

Presta−Deces−Base[k0, j] =
∑
ID

MP−Deces−Base[k0, j]

PM−F−Base[k0, j] =
∑
ID

MP−PM−F−Base[k0, j]

(1.9)

A noter que l’évaluation de la provision mathématique future PM−F−Base[k0, j] n’est pas utilisée
comme donnée d’entrée du modèle de projection de bilan, dans la mesure où cette information peut
être reconstruite à partir de Presta−Rachat−Base[k0, j] et Presta−Deces−Base[k0, j].

Taux de rachat moyen

Dans la mesure où l’information détaillée par contrat est agrégée, le comportement des
individus en cas de rachats conjoncturels, qui différerait de la vision déterministe moyenne, ne peut
plus être modélisé finement sans autre information.

Dès lors, il est nécessaire de déterminer ce comportement moyen pour chaque exercice futur,
en fonction de l’exercice de survenance.

Ainsi, le taux de rachat futur global T x−Rachat−PostRC[k0, j] attendu pour chaque exercice
k0 + j au titre des primes versées en k0 s’exprime comme la somme de prestations de rachat servie sur
l’exercice rapportée à l’engagement valorisée à la clôture précédente :

∀ j ≥ 1 T x−Rachat−PostRC[k0, j] =

∑
ID T x−Rachat[k0, j].MP−PM−F−Base[k0, j − 1]

PM−F−Base[k0, j]
(1.10)

Flux de trésorerie – Intérêts techniques (IT)

Ici encore, les flux sur l’ensemble de la population correspondent à la somme sur tous les
n-uplet [ID, h], des flux déterminés ci-dessous pour chaque n-uplet [ID, h].

Pour une notation explicite et pour suivre précisément les flux en fonction de la prime
qui lui a donné naissance, il est fait le choix de suivre les n-uplets [k, j, k0] : ainsi, chaque flux de
prestations relatif aux intérêts techniques est caractérisé par la survenance k de service de ces intérêts
techniques, par l’exercice j relatif à l’exercice de liquidation de la prestation (comptabilisation en h
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tel que h = k + j ) et par la survenance k0 de la prime à l’origine de ces intérêts techniques. Ainsi :

Presta−Rachat−IT [k, j, k0] =
∑
ID

MP−Rachat−IT [k, j, k0]

Presta−Deces−IT [k, j, k0] =
∑
ID

MP−Deces−IT [k, j, k0]

PM−F−IT [k, j, k0] =
∑
ID

MP−PM−F−IT [k, j, k0]

(1.11)

Taux minimum garanti

De la même manière que les taux de rachat moyen doivent être déterminés pour compenser
la perte de l’information détaillée par contrat, le taux minimum garantis moyens contractuels font
l’objet d’un calcul prospectif pour permettre de déterminer les intérêts techniques dus dans le futur
en cas de chocs (rachats conjoncturels, par exemple) et de modification des chroniques de flux.

Le taux minimum garanti dû pour l’ensemble de la population T x−T MG[k, j] est déterminé
comme la somme des intérêts techniques dus en [k, j] rapportée à la somme des engagements de
clôture pour le même n-uplet (capital de base et intérêts techniques déjà acquis) :

- ∀ j = 1, on a :

T x−T MG[k, j] =

∑
ID MP−T x−T MG[k, j].MP−PM−F−Base[k, j − 1]∑

ID MP−PM−F−Base[k, j − 1]
(1.12)

- ∀ j > 1 on a :

T x−T MG[k, j] =

∑
ID MP−T x−T MG[k, j].MP−PM−F−Base[k, j − 1].

∏ j−1
n=1

{
1 + MP−T x−T MG[k, n]

}∑
ID MP−PM−F−Base[k, j − 1].

∏ j−1
n=1

{
1 + MP−T x−T MG[k, n]

}
(1.13)

Nombre de contrats

Les flux sur l’ensemble de la population correspondent à la somme sur tous les n-uplet
[ID, h] des flux déterminés ci-dessous pour chaque n-uplet [ID, h] :

Nb−Rachat−PostRC[k0, j] =
∑
ID

MP−Nb−Rachat[k0, j]

Nb−Deces−PostRC[k0, j] =
∑
ID

MP−Nb−Deces[k0, j]

Nb−S tock−PostRC[k0, j] =
∑
ID

MP−Nb−S tock−F[k0, j]

(1.14)
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Chapitre 2

Modélisation de l’actif

Dans ce chapitre, il sera question de présenter le modèle utilisé pour la modélisation d’actif,
son calibrage et sa validation. Rappelons que dans ce chapitre, une seule classe d’actif sera consi-
dérée : les actions. Les autres actifs du portefeuille sont présentés en annexe. Afin de modéliser la
classe d’actif étudiée, nous projetons des scénarios actions dans un univers risque-neutre grâce au
GSE (Générateur de Scénarios Economiques) de la compagnie.

2.1 Le modèle SVJD

Le modèle retenu pour modéliser les actions est un modèle de diffusion appelé « Stochastic
Volatility Jump Diffusion » (SVJD) qui prend en compte des sauts représentants les sauts du marché
action et à volatilité stochastique.

2.1.1 Caractéristiques du modèle SVJD

Les marchés actions sont caractérisés par plusieurs points qu’un modèle de diffusion se doit
de reproduire pour être le plus proche de la réalité. Les observations empiriques sur le marché des
actions mettent en avant les éléments suivants :

— La volatilité des actions n’est pas constante dans le temps ;
— La volatilité suit plutôt un processus de retour à la moyenne ;
— La distribution empirique des rendements des actions a un moment d’ordre 3 négatif.

Un modèle de diffusion pour le facteur de risque actions se doit de satisfaire les éléments évoqués
ci-dessus.

Le modèle SVJD développé par PRO BTP est une combinaison de deux processus : continu
(modèle de Heston) et discontinu (modèle de Merton). L’addition de ces deux modèles permet de
mieux capter les réalités de marchés.

Le modèle SVJD est donc un modèle réaliste qui capture certains faits stylisés mis en avant
plus haut. Ainsi, en risque neutre, il permet de capturer le skew et la structure par terme des sur-
faces d’options actions à court et à longue maturités. Le processus continu est le modèle à volatilité
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stochastique standard de Heston :

dlnS S V
t = (r −

υt

2
)dt +

√
υtdW1

t (2.1)

où r est une constante (drift) et W1 est un processus aléatoire de Wiener. La variance est supposée être
modélisée dans un monde risque-neutre selon le processus de Cox-Ingersoll-Ross :

dυt = α(θ − υt)dt + ξ
√
υtdW2

t (2.2)

ρt =
〈
W1,W2〉

t (2.3)

où θ est le niveau de retour à la moyenne, α est la vitesse de retour à la moyenne, ξ est la volatilité
de la variance, W2 est un autre processus aléatoire de Wiener et ρ est la corrélation entre les deux
processus de Wiener.

Pour contraindre cette variance à rester positive, la condition suivante est imposée aux pa-
ramètres du modèle

ξ2 ≤ 2αθ (2.4)

Cette condition est connue sous le nom de condition de Feller.

Le processus discontinu suit le modèle à sauts de Merton :

dlnS JD
t = −λ(exp

{
µJ +

1
2
σ2

J

}
− 1)dt + dYt (2.5)

Yt =

Nt∑
k=1

Log
(
Jk

)
(2.6)

où Jk est la taille des sauts aléatoires, et est une variable iid (indépendante et identiquement distribuée),
indépendante de Nt et des processus de Wiener W1 et W2. Cette taille des sauts une distribution log-
normale de moyenne µJ et de variance σ2

J. Le nombre de sauts aléatoires Nt est modélisé par un
processus de Poisson de paramètre λ, où λ représente l’intensité de survenance des sauts.

Le modèle de diffusion SVJD est donné par l’équation suivante :

dlnS t = dlnS S V
t + dlnS JD

t (2.7)

Dans le cadre de cette étude, nous avons générés 1000 scénarios suivant le modèle SVJD sur une
durée de projection 40 ans et un pas annuel. L’univers de projection est l’univers risque neutre.

Pour voir si la mesure du risque induite par le modèle SVJD est satisfaisante, nous avons
représenté les différents quantiles de scénarios actions et avons constaté que dans 99% de cas les
rendements sont supérieurs à 5%. A l’inverse, le risque d’avoir des rendements négatifs est bien pris
en compte, puisque dans près de 5% de cas nous pouvons observer des rendements en dessous de la
valeur -3%.

2.2 Calibrage du modèle SVJD

2.2.1 Méthode de calibrage

En monde risque neutre, les paramètres du modèle sont optimisés pour correspondre au prix
du marché. Les transactions sur les actions s’effectuent sur un marché financier centralisé. De plus,
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Figure 2.1 – Estimation des quantiles des scénarios actions

il existe sur cette classe d’actif un marché d’options avec des volatilités implicites tirées des marchés
financiers.

Pour calibrer les paramètres du modèle, PRO BTP se base donc sur les volatilités implicites.
Plus spécifiquement, les options sur l’indice EuroStoxx 50 sont utilisées à cet effet. Le calibrage du
modèle SVJD nécessite des données de marchés sur les volatilités implicites pour les maturités allant
de 3 mois à 10 ans et pour des prix de strike-forward allant de 0.6 à 1.4. En plus de ces données
de marchés, une volatilité implicite de maturité 25 ans (pour différents prix de strike-forward) est
utilisée.

L’approche de PRO BTP en matière de calibrage des actions, est de capturer la volatilité
de la plus longue option disponible. Sur les marchés financiers, les options les plus communément
traitées vont jusqu’à deux ans. Il existe des options de plus long terme sur le marché de gré à gré
(option à horizon 10 ans). Afin de construire une surface de volatilité la plus large possible, PRO BTP
effectue des interpolations et des extrapolations. Les différents points à 25 ans sont extrapolés à partir
des données de marchés. Cette cible de long terme permet de contrôler le comportement du modèle à
long terme.

2.2.2 Matrice de poids

La surface de volatilité implicite est transformée en prix, le calibrage SVJD s’effectuant non
pas sur les volatilités implicites mais sur les prix des options. Les prix des options actions peuvent
varier fortement selon les strikes et les différentes maturités, une matrice de poids mettant une pon-
dération plus faible sur les prix peu élevés (maturité courte, options en dehors de la monnaie) est
introduite.

L’algorithme suivant décrit comment sont affectées les pondérations pour les différents prix :

1. Calcul de vega ν = φ(d1)
√

T − t, ou T − t est la maturité, d1 =
−lnK̃+σ2

2 (T−t)

σ
√

T−t
, φ(x) =
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1
√

2π
e

x2
2 ,K̃ strike-forward et σ est la volatilité implicite ;

2. Si ν baisse en dessous d’un certain seuil, nous mettons le poids correspondant à zéro. La
valeur du seuil est actuellement définie à 0.001. Cela garantit que l’optimisation ignore
les points pour lesquels il y a peu de variation dans les prix lorsque la volatilité implicite
change ;

3. Redimensionnement du poids en divisant par ν2.

Nous notons que si ∆σ est suffisamment petit, l’erreur de moindre carré de la volatilité implicite peut
être approchée par l’erreur de moindre carré de prix, où les poids ont été redimensionnés en divisant
par ν2 : ∑

i

wi(∆σ)2 ≈
∑

i

wi

ν2
i

(∆Pi)2
(2.8)

Cette relation montre que le redimensionnement du poids permet effectivement une adaptation à la
volatilité implicite.

2.2.3 Pénalisation des paramètres

Pour faire respecter la condition de Feller, un terme de pénalité est ajouté au vecteur de
résidus. Ce terme de pénalité est de la forme

ΘFeller(ξ2 − 2αθ) (2.9)

avec

Θ2
Feller(x) =


0 si x < −B

2(
x+ B

2
B

)S

sinon

Où B est un seuil au-delà duquel la pénalité est prise en compte et S contrôle la puissance de la
pénalité. En pratique, les valeurs de B et S sont fixées respectivement à 0.001 et à 4, et la condition
de Feller n’est pas violée.

2.2.4 Fonction objectif

Le calibrage du modèle s’effectue par une optimisation de type régression pondérée de la
fonction objectif (dont l’objectif est une minimisation des résidus au carré pondéré de la matrice de
poids). Nous utilisons l’algorithme de Levenberg-Marquardt pour trouver les valeurs de paramètres
qui minimisent cette fonction objectif. Les résidus représentent les différences entre les prix du marché
et ceux issus du modèle.

Nous fixons l’intensité de saut λ à 0.1 et optimisons les paramètres restants υ0, θ, α, ξ, ρ, µ j, σ j.
Les cinq premiers paramètres concernent le processus de la variance stochastique et les paramètres
restants contrôlent les composants du saut dans le modèle SVJD. Si nous désignons par ϕ = (υ0, θ, α, ξ, µ j, σ j)
l’ensemble des paramètres sur lesquels l’optimisation se déroule, la fonction objectif Θ2(ϕ) est donnée
par

Θ2(ϕ) = Θ2
reg(ϕ) + Θ2

Feller(ξ
2 − 2αθ) (2.10)
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où ΘFeller est le terme de pénalité de la condition de Feller et

Θ2
reg(ϕ) =

∑
T,K

wν
T,K

(
Preg

T,K − Pmodel
T,K

)2
(2.11)

où Preg
T,K est le prix d’une option de vente (ou put) correspondant aux données du marché de la volati-

lité implicite régressée, Pmodel
T,K est le prix du put du modèle, T est la maturité, K le strike et wν

T,K les
matrices de poids déterminées précédemment. La calibration donne des résultats satisfaisants comme
le montre la figure 2.2. L’analyse de cette figure met en evidence l’existence de comportements simi-
laires entre les volatilités du marché et celles du modèle.

Figure 2.2 – Surfaces de volatilité implicite du marché (EuroStoxx 50) et du modèle au 31/12/2016
, υ0 = 0.0267, θ = 0.041, α = 1.1926, ξ = 0.3119, ρ = −0.607, µ j = −0.4, σ j = 0.30, λ = 0.1.
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2.3 Algorithme d’optimisation

Pour être utilisable, le modèle SVJD doit être calibré par rapport au marché. Il faut donc
rechercher via un algorithme le vecteur de paramètre x qui minimise la fonction objectif définie dans
la section précédente. On utilisera à cet effet l’algorithme de Levenberg-Marquardt. Cet algorithme
est un compromis entre l’algorithme de Gauss-Newton et celle de descente de gradient. Avant de
décrire ces algorithmes d’optimisation, nous allons dans la sous-section suivante définir la fonction
objectif du problème de moindres carrés à optimiser.

2.3.1 Problème de moindres carrés

Le problème de moindres carrés consiste en la minimisation de la différence entre les prix
issus du modèle PS V JD(t j; x) et ceux du marché P j. Soient v(t j; x) la fonction qui minimise la somme
des carrés des déviations et r j(x) la fonction définie par r j(x) = v(t j; x) − P j, où P j est la composante
P aux points t j (dont éléments sont les couples (Ti,K j), avec i ∈ 1, . . . , n et j ∈ 1, . . . ,m). La fonction
objectif du problème des moindres carrés à minimiser s’écrit comme

f (x) =
1
2

m∑
j=1

r2
j (x) (2.12)

où r j est appelé résidu, et est une fonction définie de Rm dans R. Le vecteur résiduel r(x) quant à lui
est de la forme

r(x) =
(
r1(x), r2(x), . . . , rm(x)

)T

En utilisant le vecteur résiduel, nous pouvons réécrire l’équation 2.12 comme : f (x) = 1
2 ||r(x)||22. Lors

du calcul du gradient de f (x), il est nécessaire de trouver le gradient du vecteur résiduel. Le jacobien
J(x) est la matrice m × n de dérivées partielles d’ordre 1 des r j :

J(x) =

[
∂r j

∂ri

]
j=1,...,m;i=1,...,n

=


∇r1(x)T

∇r2(x)T

...
∇rm(x)T


Le gradient et la hessienne de la fonction objectif peuvent alors être exprimés comme suit :

∇ f (x) =

m∑
j=1

r j(x)∇r j(x) = J(x)T r(x) (2.13)

∇2 f (x) =

m∑
j=1

∇r j(x)∇r j(x)T +

m∑
j=1

r j(x)∇2r j(x)

= J(x)T J(x) +

m∑
j=1

r j(x)∇2r j(x)

(2.14)

Dans la plupart de cas de figure, les gradients des r j sont faciles à calculer, ce qui rend facile le calcul
de la matrice jacobienne.
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2.3.2 Algorithme de Gauss-Newton

L’algorithme de Gauss Newton est basé sur une approximation linéaire de r dans le voisi-
nage de x = x0 + δ pour δ petit

f (x0 + δ) ≈ f (x0) + δ f
′

(x0), (2.15)

et utilise une direction de descente pGN
k dans l’équation révisée

xk+1 = xk + αk pk (2.16)

Les valeurs qui sont modifiées dans ce cas sont les variables de la fonction modèle v(t j; x). Aussi,
cette méthode utilise l’approximation

∇2 f (x) ≈ J(x)T J(x), (2.17)

en éliminant le second terme de l’équation 2.14 incluant la somme des hessiennes résiduelles ∇2r j(x),
pour j = 1, . . . ,m. Ces approximations peuvent être utilisées pour trouver la direction de descente
pGN

k pour chaque itération avec l’équation

JT
k Jk pGN

k = −JT
k rk (2.18)

Une fois que nous trouvons pGN
k , nous devons trouver αk pour chaque itération. Pour cela, nous pro-

cédons en minimisant v(xk + αk pGN
k ) ; Nous minimisons la fonction v(x) au nouveau point xk + αk pk

par rapport à la variable αk (où αk > 0). Enfin, pour trouver la variable αk optimale, cette dernière doit
satisfaire la condition

v(xk + αk pGN
k ) ≤ v(xk) + c1α∇v(xk)T pGN

k (2.19)

La constante c1 satisfait la condition 0 < c1 < 1.

2.3.3 Algorithme de descente de gradient

L’algorithme d’optimisation le plus simple est la descente de gradient, dont le principe est
de partir d’un point aléatoire puis de se déplacer dans la direction de la plus forte pente.

xk+1 = xk − λk∇ f (xk) (2.20)

où xk représente les paramètres à l’itération k et λk est un scalaire appelé pas de gradient, qui peut être
ou pas fixé. Cette méthode d’optimisation ne sera pas abordée ici en détail, mais il convient de noter
qu’à l’opposé de celui de Gauss-Newton, il peut nécessiter de nombreuses itérations pour converger
vers un minimum local, et la recherche du pas λk optimal peut se révéler très longue.

2.3.4 Algorithme de Levenberg-Marquardt

Pour la calibration du modèle SVJD, nous avons utilisé l’algorithme de Levenberg-Marquardt.
Cet algorithme consiste donc à combiner les deux algorithmes (Gauss-Newton et la descente de gra-
dient) en fonction de l’évolution de la fonction objectif. Il utilise l’approximation de la hessienne tout
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en remplaçant la ligne de recherche par une stratégie de région de confiance. À chaque itération, nous
résolvons le problème d’optimisation suivant

min
pk

1
2
||Jk pk + rk||

2, sous contrainte que ||pk|| ≤ ∆k, (2.21)

où ∆k > 0 est le rayon de la région de confiance, pour une région de confiance sphérique.

Lorsque la direction de recherche pGN
k de la méthode de Gauss-Newton appartient à la région

de confiance (lorsque ||pGN
k || ≤ ∆k), alors elle peut être utilisée pour résoudre le problème 2.21. Si pGN

k
ne se situe pas dans la région de confiance, nous utilisons l’équation suivante pour trouver le nouveau
vecteur pLM

k qui satisfait la condition ||pLM
k || = ∆k

(JT
k Jk + λI)pLM

k = −JT
k rk, où λ > 0. (2.22)

Pour trouver un λ approprié pour l’équation précédente, nous exprimons pk comme une fonction de λ

Pk(λ) = −(JT
k Jk + λI)−1J(x)T rk (2.23)

Pour simplifier, nous supposons une valeur de λ et la modifions en fonction de l’erreur des itérations
antérieures pour un meilleur compromis entre vitesse de convergence et précision. Généralement, le
λ1 choisi est petit. Si après la première itération de 2.22 ||pk|| > ∆, nous choisissons un λ2 plus petit
que λ1. De même, si pk|| < ∆, alors le λ2 choisi est plus grand que λ1. Après avoir déterminé pLM

k ,
nous le remplaçons dans l’équation 2.16 et mettons à jour la fonction du modèle.

Le lecteur intéressé pourra se référer à l’article de Madsen et al. [14] et le livre de Chong et
Zak [6].

2.4 Validation du modèle

Le processus de validation du modèle se décompose en une validation du calibrage (test
de Market Consistency), une validation de l’implémentation (test de martingale) et un test sur les
matrices de corrélations permettant de tester la cohérence du paramétrage, consistant à estimer empi-
riquement la matrice de corrélation des rendements et à la comparer à celle observée sur le marché
(avec des données historiques). Dans le cadre de notre étude, on effectuera uniquement le test de
martingale pour valider les scénarios générés par le modèle SVJD.

2.4.1 Test de martingale

Considérons un espace de probabilité fini (Ω,F ,P), avec F = P(Ω) et pour tout ω ∈ Ω,
P(

{
ω
}
) > 0, muni d’une filtration (Ft)t∈[0,T ]. Un processus aléatoire M =

(
Mt

)
t∈[0,T ] est une martingale

si

1. M est F -adapté ;

2. Mt ∈ L
1(Ω), i.e E[|Mt|] < ∞ , pour tout t ∈ [0,T ] ;

3. E
[
Mt|Fs

]
= Ms pour tout s, t ∈ [0,T ] tels que s ≤ t.
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Dans un contexte financier par exemple, dire que le cours
(
S i

t
)

t∈[0,T ] de l’actif i est une martingale
revient à dire que, à tout instant t, la meilleure estimation que l’on puisse faire de

(
S i

t+1
)
, à partir des

informations disponibles à la date t, est donné par
(
S i

t
)
.

Le test de martingale vérifie que sous la probabilité risque neutre, le processus de prix
actualisés des actifs est une martingale.

Dans le cadre de scénarios actions, le but est de contrôler que la moyenne des trajectoires
des actions actualisée ne s’éloigne pas trop, pour chaque t, de la valeur initiale fixée à S 0 = 1.

Soit Dt le coefficient d’actualisation à la date t avec D0 = 1, et S t le cours de l’actif. Pour
tout t ≥ 0

Dt =

t−1∏
i=0

P(i, i + 1) (2.24)

nous vérifions que

E[S t.Dt] ≈ 1 (2.25)

Par la suite, un intervalle de confiance au niveau α est construit pour valider la martingalité de scéna-
rios générés :

ICα =
[
E[S t.Dt] − q α

2

σ̂
√

N
;E[S t.Dt] + q α

2

σ̂
√

N

]
(2.26)

avec q α
2

le quantile d’ordre α
2 d’une loi de student à N − 1 degrés de liberté. σ̂ l’ecart-type estimé des

N simulations.

Le résultat du test de martingale est présenté dans la figure 2.3. L’analyse de ce résultat
montre que ce test vérifie les propriétés martingale de la classe action.

Figure 2.3 – Test de martingale
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Chapitre 3

Interaction actif-passif : modèle ALM

Le Groupe PRO BTP est doté d’un modèle ALM appelé modèle de projection de bilan
(MPB) permettant de tester l’impact des stratégies de couverture mises en place sur le bilan dans un
cadre solvabilité 2. Dans ce chapitre, nous décrivons les principes organisationnels et fonctionnels du
modèle ALM, ainsi que la valorisation des actifs et celle des passifs.

3.1 Principes organisationnels et fonctionnels

Le modèle de projection de bilan (MPB) constitue le moteur de calcul qui vient déformer les
flux générés de manière déterministe par les modèles de projection de flux de l’actif (MPF-A) et du
passif (MPF-P). Il s’appuie sur les données d’entrée générées notamment par ces modèles et calcule
les grandeurs des bilans et comptes de résultats prospectifs relatifs aux entités d’assurance retenues
comme le montre la figure 3.1.

Le modèle de projection gère l’ensemble des flux :
— de passif : primes, rachats, décès, chargements, frais, avec le détail par composante si

nécessaire (base, intérêt technique (IT), participation aux bénéfices (PB), IT sur PB) sur
chaque couplet (produit x garantie) ;

— et de d’actif : réinvestissement des flux à échoir, réallocation pour respecter l’allocation
cible sur chaque model point d’actif.

3.2 Valorisation des actifs

Le modèle vient déformer les flux d’actifs générés de manière déterministe par le modèle
MPF-A. Celui-ci génère en effet les cash-flows d’actifs du stock initial du portefeuille d’actifs qui
sont :

— projetés risque-neutralisés en date initiale ;
— en scénario central et pour les chocs d’actif donnés ;
— agrégés par model point d’actif ;
— sans prise en compte de la gestion actif-passif.
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Figure 3.1 – Structure organisationnelle du modèle ALM de PRO BTP

Valorisation des titres

La valorisation des titres comprend successivement une étape d’indexation des flux déter-
ministes sur le scénario économique retenu et la somme actualisée des flux d’actifs relatifs au porte-
feuille en stock, des flux d’actifs relatifs au replacement de coupon et au remboursement et des flux
d’actifs relatifs aux ajustements sur l’allocation cible après prise en compte des besoins de trésorerie
du passif.

Valorisation des flux à réinvestir

Les flux à réinvestir concernent les flux de replacements (coupons, remboursements de titres
amortissables) et les coupons dits théoriques que sont les dividendes des actions et les intérêts sur
compte pour le monétaire. Ces flux sont systématiquement réinvestis sur le même actif (même matu-
rité initiale, mais spread et taux de coupon liés aux conditions de marché au moment du réinvestisse-
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ment). L’actif est ensuite mouvementé du compte de trésorerie du passif. Le modèle réalloue ensuite
l’actif de manière à respecter l’allocation cible (en valeur de marché).

Réallocation des actifs sur la cible

L’allocation cible s’apparente à l’allocation initiale, mais certaines classes peuvent y être
désinvesties dans l’attente du développement de leur modélisation (obligations à taux variables, obli-
gations indexées à l’inflation, . . . ) validant le test de martingalité.

A la date d’arrêté, le modèle effectue une vente des actifs non modélisés et, pour traduire
l’impact de cette opération, corrige la valeur nette comptable d’ouverture de l’actif monétaire des
produits financiers dégagés sur cette opération. Dès la fin du premier exercice, l’actif monétaire est
réalloué selon l’allocation cible. L’allocation cible se présente sous la forme d’un tableau des actifs
retenus dans la modélisation (organisés par classe d’actif, règle de valorisation, notation et par bucket
de maturité).

Produits financiers comptables

Le modèle comptabilise une provision pour risque d’exigibilité (PRE) sur les titres qui ne
sont pas des titres obligataires ou convertibles, à l’exception des organismes de placements collectifs
(OPC) obligataires, OPC convertibles et titres transparisés.

En cas de plus-value latente, globale, la PRE est nulle. En cas de moins-value latente glo-
bale, la PRE est dotée du tiers de la moins-value latente, sans dépasser au total la moins-value latente
globale.

Le modèle ne génère pas de provisions pour dépréciation durable (PDD), mais gère les
provisions d’ouverture (hypothèse de stabilité tant que le titre n’est pas vendu) au travers de la valeur
nette comptable.

3.3 Valorisation des passifs

Le modèle vient également déformer les flux des passifs générés de manière déterministe
par le modèle MPF-P. Celui-ci calcule les flux de trésorerie à partir des données techniques suivantes :

— portefeuille tête à tête des assurés ayant souscrit un contrat d’assurance vie auprès de
l’institution ;

— table de mortalité des épargnants ;
— table de rachat structurel ;
— règle de calcul des chargements d’acquisition.

Loi de rachats conjoncturels

La loi de rachats conjoncturels utilisée est définie comme un coefficient multiplicatif du
taux de rachats structurels, et s’inspire des résultats analogues in fine des orientations nationales
complémentaires définies par l’ACPR en 2013. Ce coefficient dépend de l’écart entre le taux distribué
l’exercice précédent et le taux moyen des emprunts d’Etat de l’Etat français (obligation de maturité
10 ans, govies, notées AA). Cette loi s’applique tant aux montants qu’aux nombres de contrats, en
supposant que la provision mathématique unitaire est la même pour les contrats rachetés.
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Modification des chroniques de flux

La survenance d’un rachat dynamique pendant l’exercice h impacte la provision mathéma-
tique de clôture cette même année, l’ensemble des prestations de décès et de rachat postérieures au
déclenchement du rachat conjoncturel, qu’il s’agisse des prestations de base, celles relatives aux IT, à
la PB ou aux IT sur PB, ainsi que le nombre de contrat décès, rachat et les stocks de contrats.

Deux règles de modification sont mises en œuvre :
— les chroniques modifiées par redistribution : lorsque le rachat conjoncturel intervient

après l’exercice d’origine du flux, la partie de la chronique postérieure au rachat est
rééquilibrée de manière à compenser la variation provoquée par le rachat ;

— lorsque le rachat intervient avant l’exercice d’origine du mouvement, les chroniques
sont révisées proportionnellement.

Modélisation des frais

Les frais d’administration et de gestion des prestations sont modélisés par une méthode de
coût unitaire et de nombre, et tiennent compte d’un facteur d’inflation. Les frais d’administration
sont assis sur le nombre de contrats moyen en stock. Les frais de gestion des prestations rachats /

décès sont assis sur le nombre de rachats / décès de l’exercice. Ces frais sont impactés par les rachats
dynamiques, à hauteur de l’impact des nombres de contrats.

Fin de projection

Lors du dernier exercice de projection, qu’il s’agisse de l’horizon de projection opérationnel
ou du dernier exercice de modélisation du fait de la fin d’activité, le modèle simule un dernier exercice
comptable au cours duquel il comptabilise l’ensemble des mouvements induits par le dénouement de
l’ensemble des engagements vis-à-vis des assurés (PM, PPAE, . . . ) et des tiers (dettes). A la suite de
ce dénouement, le bilan de clôture de l’exercice n’est plus composé :

— à l’actif : d’un actif de placement et d’une éventuelle créance ;
— au passif : d’une éventuelle réserve de capitalisation, d’une éventuelle provision pour

risque d’exigibilité et d’une éventuelle dette du canton vis-à-vis de la société.
Ce dernier bilan correspond à la richesse résiduelle qui revient de droit à la société et qui est donc
comptabilisée dans le bilan prudentiel via le modèle de projection de métiers (MPM) comme une
composante des fonds propres prudentiels valorisée à la date de dénouement (pour chaque scénario).
En plus du bilan prudentiel, le MPM s’appuie également sur les résultats produits par le MPB pour
évaluer les indicateurs (capital de solvabilité requis, meilleure estimation) qui font l’objet de la section
suivante.
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Chapitre 1

Analyse des résultats

Dans ce chapitre, nous analysons l’impact des stratégies de couverture sur les différents
indicateurs que sont la meilleure estimation, le coût des options et garanties, le capital de solvabilité
requis et le taux de couverture de la marge de solvabilité, de manière à appréhender au mieux les
bénéfices que nous pourrions tirer de leur mise en œuvre. Ensuite, nous réalisons une sensibilité sur
les prix d’exercice des puts et du call vendu dans l’optique d’éprouver les stratégies de couverture
mises en place.

1.1 Situation initiale

1.1.1 Bilan économique

Le bilan prudentiel correspond à un bilan économique dans lequel le Best Estimate des
provisions techniques a été rehaussé d’une marge de prudence, appelée marge pour risque. Il met en
représentation le passif et les actifs en valeurs de marché. Au 31/12/2016, le bilan économique de
l’institution SAF BTP vie est représenté par la table 1.1.

Le portefeuille est représenté par un volume d’actif global à hauteur de 4159 M€. Les
fonds propres économiques s’élèvent à 311 M€. Ce montant représente 7,46 % de la valeur marché
de l’actif total. La provision Best Estimate quant à elle s’élevé à 3812 M€, et représente 92,2 % de la
valeur marché de l’actif total.

Actif (M€) Passif (M€)

Actifs de placement 4104,3 Fonds Propres 310,5

Provisions techniques 3834,6
Best Estimate 3812,9

Marge de risque 21,7
Autres actifs 54,6 Autres passifs 13,8

Total 4158,9 Total 4158,9

Table 1.1 – Bilan économique initial
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1.1.2 Capital requis

La pieuvre de la figure 1.1 montre la décomposition du SCR total de l’assureur par module
et par sous-module de risque. Il ressort que le SCR global de l’entreprise, qui correspond à la somme
des SCR, vaut 123,3 M€. Cependant, il convient de remarquer que le risque principal supporté par
l’assureur est le risque de marché. Aussi, dans le cadre de notre étude, on se limitera uniquement à
l’étude de ce module de risque.

Figure 1.1 – Pieuvre

Le SCR marché brut est de 265,4 M€ et le SCR marché net est estimée à 98,6 M€. L’écart
entre les SCR brut et SCR net se fonde sur l’existence de capacité d’absorption dans le bilan SII
de l’institution. Cette capacité d’absorption couvre plusieurs dimensions pouvant venir en réduction
du SCR Brut (transactions intra-groupe, décisions futures de gestion, impôts différés, etc). Le taux
d’absorption de SAF BTP VIE est égal à 62,8 %.

SCR net Ratio de solvabilité

123,3 252 %

Table 1.2 – SCR et solvabilité

En outre, nous constatons que les risques auxquels la compagnie est la plus exposée sont les
risques action (48,7 M€) et le risque de crédit (49,9 M€). Enfin, sur les données du 31/12/2016, le
ratio de solvabilité de SAF BTP Vie s’élève à 252 %. La compagnie respecte donc bien les exigences
règlementaires introduites par Solvabilité 2.

1.1.3 Coût des options et garanties

Nous avons défini le coût des options et garanties dans la partie 1 du mémoire et la calculons
comme la différence entre le Best Estimate stochastique et le Best Estimate de l’équivalent certain
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(EC). Ce coût s’élève à 2,3% (voir table 1.3).

Dès lors, il est intéressant d’étudier les résultats des différentes stratégies et de les comparer
aux résultats sans couverture.

BE stochastique BE EC coût des options et garanties
Portefeuille sans couverture 3812,9 3902,8 2,3%

Table 1.3 – Coût des options et garanties

1.2 Situation après couverture

1.2.1 Coût de la couverture

La mise en œuvre de la couverture nécessite la définition d’un budget. Ce buget alloué dé-
pend des ressources disponibles dans la limite du résultat financier moyen observé sur les T dernières
années et compte tenu d’une projection pour l’année courant. Ce résultat financier correspond à l’ex-
cédent des produits financiers réalisés sur les produits financiers alloués aux comptes techniques au
titre de l’intérêt technique.

Vente put Achat put Vente call

Strike 70 % 95% 120%
Prix 1,5 % 7,1 % 0,7 %

Table 1.4 – Prix options

La table 1.4 résume les prix des options. Au 31/12/2016, pour un montant de couverture
fixé à 100 M€, le coût de la couverture pour la stratégie put spread collar par exemple s’élève à 4,8
M€. Enfin, notons que la couverture sera mise en œuvre sous réserve que les conditions de marché
permettent la compatibilité de son objectif et de son coût.

1.2.2 Stratégie par Put

Les résultats de la couverture par Put acheté de strike 95 % sont consignés dans la table
1.5. Il ressort que les fonds propres évoluent de +37,3 M€ par rapport au résultat central. Cette
augmentation est expliquée par une diminution du Best Estimate de 37,4 M€ correspondant au Best
Estimate du scénario central. Le montant du SCR global diminue de 1,7 M€ quand on passe d’une
situation sans couverture à une situation avec couverture. La marge de risque reste constant et le ratio
de solvabilité se voit s’améliorer de 34,3 % pour atteindre 286,1 %.
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Actif (M€) Passif (M€)

Actifs de placement 4104,3 Fonds Propres 347,8

Provisions techniques 3797,3
Best Estimate 3775,5

Marge de risque 21,7
Autres actifs 54,6 Autres passifs 13,8

Total 4158,9 Total 4158,9

Table 1.5 – Bilan économique

Scénario central Put Ecart

coût des options et garanties 2,3% 0,54% 1,76%

Table 1.6 – Coût des options et garanties

Si l’on regarde l’évolution du coût des options et garanties en univers risque neutre suite
à cette couverture, le résultat obtenu est indiqué par la table 1.6. Le coût des options et garanties
diminue de 1,76 % pour atteindre 0,54 % grâce à la mise en place de la stratégie par Put. Ceci illustre
le fait que les options ou garanties telles que la garantie en capital s’activent moins fréquemment
lorsque la valeur de marché des actions est protégée.

SCR net Ratio de solvabilité

121,6 286,1 %

Table 1.7 – SCR et solvabilité

1.2.3 Stratégie par Put Spread

Dans le cadre de notre étude, nous avons mis en place une stratégie put spread composée
d’un put acheté de strike 95 % et d’un put vendu de strike 70 %. Les résultats de cette couverture sont
regroupés dans la table 1.8.

Nous constatons que contrairement à la stratégie par Put, le SCR de la stratégie Put Spread
diminue de 6,3 M€. Les capitaux propres augmentent de 28 M€ alors que le Best Estimate diminue
lui du même montant. De ce fait, la compagnie dispose d’un niveau de capital plus important pour
couvrir ces risques, ce qui entraine une hausse du ratio de solvabilité de 37,5 %, les autres postes du
bilan restent quant à eux inchangés.
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Actif (M€) Passif (M€)

Actifs de placement 4104,3 Fonds Propres 338,5

Provisions techniques 3806,6
Best Estimate 3784,9

Marge de risque 21,7
Autres actifs 54,6 Autres passifs 13,8

Total 4158,9 Total 4158,9

Table 1.8 – Bilan économique

Scénario central Put Spread Ecart

coût des options et garanties 2,3% 0,63% 1,67%

Table 1.9 – Coût des options et garanties

Le coût des options et garanties baisse de 1,67 % pour atteindre 0,63 % quand on passe
d’une situation sans couverture à une situation avec couverture comme le montre la table 1.9. Ceci
illustre le fait que notre couverture permet de diminuer la fréquence d’activation de la garantie en
capital, et par conséquent de réduire le SCR et d’améliorer le ratio de solvabilité.

SCR net Ratio de solvabilité

117 289,3 %

Table 1.10 – SCR et solvabilité

1.2.4 Stratégie par Put Spread Collar

La table 1.11 donne les résultats pour la stratégie Put Spread Collar. Cette stratégie est
composée d’un put acheté de strike 95 %, d’un put vendu de strike 70 % et d’un call vendu de strike
120 %.Il ressort que malgré une légère augmentation de capitaux propres de 5,7 M€, la baisse du
SCR global de 8,2 M€ permet d’augmenter le ratio de solvabilité (274,8 %). Ceci s’explique par le
fait que l’outil développé ajuste les prix du call et des puts afin que le budget nécessaire ne dépasse
pas le budget disponible. Cet ajustement des prix nous permet de respecter la contrainte budgétaire
mais dégrade notre couverture.

Actif (M€) Passif (M€)

Actifs de placement 4104,3 Fonds Propres 316,2

Provisions techniques 3828,9
Best Estimate 3807,1

Marge de risque 21,7
Autres actifs 54,6 Autres passifs 13,8

Total 4158,9 Total 4158,9

Table 1.11 – Bilan économique
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Scénario central Put Spread Collar Ecart

coût des options et garanties 2,3% 0,50% 1,8%

Table 1.12 – Coût des options et garanties

Enfin, nous pouvons voir que le coût des options et garanties diminue comme dans les deux
cas précédents et est égal à 0,5 % (voir table 1.12).

SCR net Ratio de solvabilité

115,1 274,8 %

Table 1.13 – SCR et solvabilité

1.3 Le risque de marché : cas de la stratégie Put Spread Collar

Le risque de marché est le risque de perte résultant des fluctuations des prix des instruments
financiers. Le MPB permet de déterminer les risques suivants : le risque de taux, le risque action, le
risque immobilier, le risque de crédit, le risque de change, le risque de concentration.

Un des résultats important de notre étude et que l’on n’a pas prévu : La couverture du
risque action influence l’exigence du capital des autres modules de risque. Ce résultat s’explique par
la réduction des TVOG, ces dernières étant l’une des sources du risque lors des chocs.

Pour illustration, nous prenons l’exemple du choc Immobilier. A la lecture de la table 1.14,
nous constatons que la couverture action n’a pas d’influence sur l’exigence du capital en brut. Par
contre, pour le calcul du capital requis net, nous réévaluons le prix des TVOG dans le cas choqué.
Ainsi, en présence de la couverture action les résultats financiers sont moins volatiles et cela permet
une meilleure capacité d’absorption du choc.

SCR brut SCR net

5,53 1,57

Table 1.14 – SCR brut et SCR net immobilier

1.3.1 Le risque de taux d’intérêt

Il est question dans cette sous-section d’étudier l’impact d’un choc à la hausse Cup
T et d’un

choc à la baisse Cdown
T sur le montant de fonds propres, pour obtenir la charge en capital permettant

de se couvrir face à ce risque. Pour chaque maturité T , les taux choqués à la hausse Rup
T et à la baisse

Rdown
T sont calculés comme suit :

Rup
T = RT + Max(1%; Cup

T ∗ abs(RT ))

Rdown
T =

{
RT + Max(1%; Cdown

T ∗ abs(RT )) si RT > 0
RT sinon
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Au 31/12/2016, les courbes des taux sans risque à la hausse, à la baisse et central sont illustrées par
la figure 1.2 .

Figure 1.2 – Courbe EIOPA au 31/12/2016

L’analyse de la figure 1.2 permet de constater que la courbe de taux central et celle du taux
choqué à la baisse sont négatives durant les cinq premières années, justifiant ainsi en partie le fait que
le portefeuille soit sensible au choc de taux à la hausse.

Au 31/12/2016, la table 1.15 montre que le SCR de taux net s’élève à 16,25 M€ pour
la stratégie put spread Collar soit une baisse de 27 % par rapport à la situation sans couverture.
Cette baisse du SCR net s’explique par le fait que le capital requis de solvabilité du risque taux est
entièrement couvert par les capitaux propres. En effet, le taux d’absorption dans les deux cas s’établit
à 100 %.

Scénario central Put Spread Collar Ecart

SCR Taux Net 20,7 16,25 - 27%
Taux d’absorption 100 % 100%

Table 1.15 – Risque de taux

1.3.2 Le risque action

La poche actions étant entièrement investie sur des actions de type I, nous ne prenons pas
en compte les actions de type II. Le choc appliqué s’élève à 27,53% pour les actions de type I au
31/12/2016.

Scénario central Put Spread Collar Ecart

SCR Action Net 48,7 43,18 - 13%
Taux d’absorption 60 % 64 %

Table 1.16 – Risque action
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D’après la table 1.16, nous constatons que la stratégie étudiée présente un taux d’absorption
(64 %) supérieur à celui obtenu dans le scénario central (60 %), entrainant une diminution du SCR
action pour la stratégie de couverture. Nous passons d’un SCR action de 48,7 M€ à un SCR action
de 43,18 M€ soit une réduction de l’ordre de 13 %.

1.3.3 Le risque immobilier

Le choc immobilier correspond à une baisse de 25% de la valeur marché des actifs hors im-
mobilier d’exploitation. Le choc du risque immobilier induit un gain en SCR net, avec une réduction
de l’ordre 21 % pour la stratégie Put Spread Collar (voir table 1.17).

Scénario central Put Spread Collar Ecart

SCR Immobilier Net 1,9 1,57 - 21%
Taux d’absorption 67 % 73 %

Table 1.17 – Risque immobilier

La capacité d’absorption de ce choc par le passif est en hausse quand on passe d’une situa-
tion sans couverture à une situation avec couverture. L’absorption par le passif permet de réduire le
choc de 73 % en cas de couverture.

1.3.4 Le risque de crédit

Les résultats de la table 1.18 révèle que la stratégie de couverture permet de réduire le SCR
net. Nous passons d’un SCR net de 49,9 M€ à un SCR net de 47,7 M€ soit une réduction de 5 %.
Cette réduction montre que la prise en compte de la capacité d’absorption a un impact important sur
le capital requis de solvabilité. Le taux d’absorption du choc spread est en hausse : 69 % pour la
stratégie put spread collar contre 67 % en l’absence de couverture.

Scénario central Put Spread Collar Ecart

SCR Crédit Net 49,9 47,7 - 5%
Taux d’absorption 67 % 69 %

Table 1.18 – Risque de crédit

1.3.5 Le risque de change

Le risque de change correspond au risque de dégradation de 25% de la valeur en euro des
titres libellés dans une devise étrangère. Il ressort de la table 1.19 que le taux d’absorption de la
stratégie de couverture considérée est supérieur à celui du scénario central : 65 % pour la stratégie Put
Spread Collar et 61 % pour la situation sans couverture. Compte tenu de ces niveaux d’absorption, le
SCR net de la stratégie put spread collar s’élève à 7,12 M€, soit un gain de 11 %.
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Scénario central Put Spread Collar Ecart

SCR Change Net 7,9 7,12 - 11%
Taux d’absorption 61 % 65 %

Table 1.19 – Risque de change

1.3.6 Le risque de concentration

Le risque de concentration vient du fait que la volatilité d’un portefeuille augmente avec sa
concentration. Lorsqu’un assureur détient une quantité importante de titres d’un émetteur, ou dans un
même domaine d’activité, ou dans une même zone géographique, il s’expose au risque de concentra-
tion.

Scénario central Put Spread Collar Ecart

SCR Concentration Net 0,6 0,6 0%
Taux d’absorption - - -

Table 1.20 – Risque de concentration

Le risque de concentration se limite au risque que l’allocation du portefeuille auprès d’un
même émetteur soit trop importante. En cas de défaillance de cet émetteur, la valeur du portefeuille
peut alors subir des pertes conséquentes.

Au 31/12/2016, le risque de concentration est constant et s’élève à 0,6 M€ comme le montre
la table 1.20, et aucune capacité d’absorption ne peut être calculée dans ce cas.

1.3.7 Exigence de capital pour le risque de marché

L’analyse de la table 1.21 permet de constater que le SCR crédit est le sous-module de
risque de marché le plus important en termes de montant. Ceci est dû au fait que plus de la moitié
des placements sont investis sur le marché. Plus précisément, ces placements sont investis sur des
obligations entreprises compte tenu des rendements importants que ces derniers peuvent procurer
dans un environnement de taux assez bas. Ainsi, plus la part obligataire est faible, plus l’exigence de
capital face à un scénario de taux baissier est élevée, ce qui traduit le fait que le risque de crédit à un
impact très important sur la solvabilité de la compagnie.

Scénario central Put Spread Collar Ecart

Taux 20,7 16,25 - 27 %
Action 48,7 43,18 - 13 %

Immobilier 1,9 1,57 -21 %
Crédit 49,9 47,7 - 5 %

Change 7,9 7,12 - 11 %
Concentration 0,6 0,6 0 %

Marché 98,6 90,1 -9 %

Table 1.21 – SCR marché
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D’autre part, on remarque que la stratégie de couverture mis en place permet une diminution
des SCR des différents sous modules du risque marché entrainant ainsi une réduction du SCR marché :
le SCR marché net s’établit à 90,1 M€, soit un gain de 9 points de pourcentage.

1.3.8 Synthèse

Les indicateurs du scénario central ainsi que ceux des stratégies implémentées sont consi-
gnés dans la table 1.22. Nous remarquons que la mise en place d’une stratégie de couverture est
bénéfique pour la compagnie en ce sens qu’elle améliore considérablement son ratio de couverture et
permettre à celle-ci d’être solvable et de respecter ces engagements en cas d’évènement extrême. La
couverture par un put spread est la stratégie avec le plus grand ratio : 289 %, soit une augmentation
de 37 points de pourcentage par rapport au ratio de solvabilité du portefeuille sans couverture. Quant
aux ratios des stratégies put et put spread collar, ils sont respectivement de l’ordre de 286 % et 275
%.

SC Put Put Spread Put Spread Collar

Fonds propres 310,5 347,8 338,5 316,2
SCR net 123,3 121,6 117 115,1

Ratio de solvabilité 252 % 286,1 % 289,3 % 274,8 %

Table 1.22 – Synthèse

1.4 Sensibilité

Comme nous l’avons énoncé précédemment, nous avons réalisé une sensibilité sur les prix
d’exercices des puts acheté et vendu, et celui du call vendu afin d’éprouver les stratégies de couverture
que nous avions implémentées : plus précisément, le strike du put vendu dans ce cas s’élève à 85 %,
celui du put acheté à 90 % et celui du call vendu à 115 %.

1.4.1 Coût des options et garanties

Nous nous sommes d’abord intéressés au coût des options et garanties qui est impacté par ce
changement des prix via le Best Estimate de la moyenne des scénarios. Les résultats de la sensibilité
sur les prix d’exercice sont consignés dans la table 1.23. Dans cette table les abréviations SC signifie
Sans Couverture, Put S signifie Put Spread et Put SC signifie Put Spread Collar.

SC Put Put S Put SC

Avant sensi 2,3 % 0,54 % 0,63 % 0,50 %
Après sensi 2,3 % 0,87% 0,98 % 0,72%

Table 1.23 – Coût des options et garanties

La première constatation repose sur l’écart entre les deux coûts des options et garanties
(avant et après choc). En effet, le choc appliqué aux prix d’exercice a tendance à augmenter ce coût
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puisque celui-ci atteint jusqu’à 0,72 % dans le cas de la stratégie put spread collar : les couvertures
engendrent donc un coût qui vient impacter positivement la fréquence d’activation des options et
garanties.

1.4.2 SCR marché

L’étude de la sensibilité sur les strikes des puts et du call montre que le SCR marché en cas
de couverture diminue par rapport à une situation sans couverture : une baisse de 8,4 %, 3,8 % et 5,3
% respectivement pour le put, put spread et put spread collar par rapport à la situation initiale (voir
table 1.24).

Putsensi Put Ssensi Put SCsensi

Marché - 8,4% - 3,8% - 5,3%

Table 1.24 – Sensibilité SCR marché

Si nous comparons les résultats des couvertures sur le SCR marché avant et après choc sur
les strikes des options, nous remarquons que les couvertures après choc permettent de protéger la
valeur de marché des actions, d’avoir rendement plus important et de limiter l’activation des options
et garanties.

Ainsi, l’application de nos stratégies reste bénéfique, car, malgré le stress opéré sur les
strikes, celle-ci a entraîné un gain en SCR marché.

1.4.3 SCR global

Les montants de capital requis et les écarts pour chacun de modules de risque par rapport à
une situation sans couverture sont consignés dans la table 1.25.

Putsensi Put Ssensi Put SCsensi

SCR global -11% -5% -7%

Table 1.25 – Sensibilité SCR global

Au niveau global, les stratégies de couverture entraînent une baisse du SCR global : cette
baisse atteint 7 % pour pour le put spread collar contre 5 % pour le put spread. Ceci s’explique
principalement par le module de risque de marché et donc comme nous l’avons vu précédemment
par une amélioration de la couverture, conséquence du choc opéré sur les strikes. Aussi, au vue de
l’impact du choc appliqué aux strikes sur le coût des options et garanties, nous pouvons imputés une
bonne partie de cette baisse du SCR global à cette partie du Best Estimate.

1.4.4 Ratio de solvabilité

Dans cette sous-section, nous avons calculé le ratio de solvabilité pour voir si l’utilisation
des stratégies de couverture comme instruments d’atténuation des risques financiers nous est très bé-
néfique. Nous rappelons que ce ratio permet à la compagnie de se situer par rapport aux exigences
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réglementaires de capital, et se définit comme le rapport entre les fonds propres et le capital de sol-
vabilité requis global. En appliquant le choc sur les strikes des puts et du call, il ressort que le ratio
solvabilité est supérieur à 100% et donc la compagnie reste solvable au sens de solvabilité II.

L’application du choc sur les prix d’exercice révèle qu’en modifiant les strikes des options,
nous améliorons les résultats obtenus précédemment : si nous comparons ces résultats à une situation
sans couverture nous constatons : un gain en capital de solvabilité requis global de 7 %, et un ratio de
couverture plus grand de 6 points de pourcentage dans le cas de la stratégie put spread collar (table
1.26). Ainsi, Les couvertures mises en place renforcent la solvabilité de la compagnie en améliorant
son ratio de solvabilité.

Putsensi Put Ssensi Put SCsensi

Fonds propres -2% -2% -1%
SCR net -11% -5% -7%

Ratio de solvabilité 10% 3% 6%

Table 1.26 – Synthèse sensibilité
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Conclusion et perspectives

Dans ce mémoire, il était question de mettre en place des stratégies de couverture dans un
portefeuille d’assurance vie dans le but d’optimiser le ratio de solvabilité. Dans un premier temps,
nous avons projeté 1000 scénarios risque neutre à l’aide du modèle SVJD, expliqué le principe de
calibrage de ce dernier, explicité l’algorithme d’optimisation utilisé et avons mis en place un pricer
d’options vanille dans le cadre du modèle de Bates. Ensuite, nous avons étudié l’impact de ces straté-
gies de couverture sur un ensemble d’indicateurs de différentes natures permettant d’appréhender au
mieux les bénéficies que nous pourrions tirer de leur mise en œuvre.

Les résultats de cette étude ont montré que les stratégies mises en place permettent de ré-
duire la fréquence d’activation des options et garanties : par exemple pour la stratégie put spread, nous
constatons une diminution de l’ordre de 1,8 % du coût des options et garanties. En ce qui concerne
le SCR global, nous avons constaté que : les stratégies de couverture permettent une diminution de
celui-ci de 1,7 M€ pour la stratégie put, 8,2 M€ pour la stratégie put spread collar et 6,3 M€ pour la
stratégie put spread.

Aussi, la mise en œuvre de ces stratégies a permis d’améliorer considérablement la solva-
bilité de la compagnie : le ratio de solvabilité de la couverture pour un put spread collar par exemple
s’élève à 274,8 %, soit une augmentation de 22,8 points de pourcentage par rapport au ratio de solva-
bilité en l’absence de couverture.

La réalisation de la sensibilité sur les prix d’exercice du call et puts montre que malgré
une légère hausse des coûts des options et garanties, la stratégie de couverture put spread collar par
exemple a engendré un gain de l’ordre 5,3 % pour le SCR marché et de 7 % pour le SCR global, et
la solvabilité de la compagnie se retrouve renforcée avec un ratio de solvabilité qui gagne 6 points de
pourcentage.

Cette étude pourrait être approfondie en effectuant par exemple une sensibilité sur les prix
des produits dérivés et les maturités et étudier l’impact de celle-ci sur les différents indicateurs étudiés.
L’un des prolongements possible du mémoire serait de mettre en place de stratégies plus complexes ou
l’acquisition d’options exotiques (options à barrières par exemple) mais ceci nécessiterait de recourir
à des méthodes de type Monte Carlo très chronophages.
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Annexe A

Dans cette annexe, nous présentons les chocs appliqués aux tables de mortalité et de rachats
structurels.

A Table de mortalité

Choc de mortalité (Chocmortalite=+15%)

Le choc est permanent et s’applique sur tout l’horizon de projection par modification des
probabilités de mortalité comme suit :

∀QCentral
x > 0 QMortalite

x = max(0,min[1,QCentral
x .(1 + Chocmortalite)]) (1)

Choc de longevité (Choclongevite=-20%)

Le choc est permanent et s’applique sur tout l’horizon de projection par modification des
probabilités de mortalité comme suit :

∀QCentral
x > 0 QLongevite

x = max(0,min[1,QCentral
x .(1 + ChocLongevite)]) (2)

Choc catastrophe en vie (ChocCatastrophe=+0.15%)

Le choc catastrophe en vie est un choc soudain et momentanée, limitée aux 12 mois qui
suivent la date d’arrêté.

En pratique, cela revient :
— pour le seul premier exercice de projection, à ajouter la probabilité choquée uniforme
∀x, Qx = ChocCatastrophe à la probabilité centrale QCentral

x ;
— pour les autres exercices, à revenir à la probabilité centrale QCentral

x .
Le MPF-P gère cette disposition directement dans la formule de la fonction T x−Deces[k, j],

en fonction du n-uplet [k, j].

B Table de rachat structurels

Choc cessation hausse (ChocHausse=+50%)
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Le choc est permanent et s’applique sur tout l’horizon de projection par modification des
probabilités de rachat comme suit :

∀PCentral
y > 0 PHausse

y = max(0,min[1, PCentral
y .(1 + ChocHausse)]) (3)

Choc cessation baisse (ChocBaisse=-50% et ChocLimite=20%)

Le choc est permanent et s’applique sur tout l’horizon de projection par modification des
probabilités de rachat ; toutefois, la formule est adaptée pour intégrer la limite fixée à la baisse en
points de pourcentage (ChocLimite) :

∀y > 0,∀PCentral
y > 0

PBaisse
y =

max
{
0,min

[
1, PCentral

y .(1 + ChocBaisse)
]}

si
∣∣∣PCentral

y .ChocBaisse

∣∣∣ < ChocLimite

max
{
0,min

[
1, PCentral

y −ChocBaisse
]}

sinon
(4)

Choc cessation masse (ChocMasse=+40%)

Le choc de masse est un choc soudain et non permanent ; il s’applique à la date d’arrêté. En
pratique, cela revient :

— pour le seul premier exercice de projection, à substituer la probabilité choquée uniforme
∀y, PMasse

y à la probabilité centrale PCentral
y ;

— pour les autres exercices, à revenir à la probabilité centrale PCentral
y .

Le MPF-P gère cette disposition directement dans la formule de la fonction T x−Rachat[k, j] qui
affecte à chaque n-uplet [ID, k, j] la probabilité de rachat attachée à l’ancienneté (anc−approx + k +

j − 1).
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Annexe B

Dans cette annexe, nous présentons la répartition des actifs du canton Hos Epargne et RTA.

Figure 3 – Répartition des actifs du canton Hors Epargne
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Figure 4 – Répartition des actifs du canton RTA
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Annexe C

Dans cette annexe, nous présentons la modélisation des autres classes d’actifs.

C Génération de la courbe de taux sans risque

La projection de la courbe de taux sans risque s’effectue à partir de la courbe swap de
marché. Le modèle de diffusion utilisée pour construire les courbes de taux d’intérêt sans risque est
le modèle Libor Market Model (LMM+).

Construit via une calibration du taux forward, le modèle LMM+ est aujourd’hui de plus en
plus répandu sur les marchés et connait un grand succès dans l’explication des prix d’options de type
swaptions. Aussi, ce modèle :

— est basé sur l’estimation du taux forward libor directement observable sur le marché ;
— propose des estimations consistantes avec le marché (Market Consistent ) ;
— permet de générer des taux négatifs ;
— permet d’atténuer la probabilité de taux qui remontent (ou taux explosifs) ;

C.1 Le modèle LMM+

Le modèle LMM+ constitue une approche par taux de marché discrets observables, le Libor
(Libor Interbank Offered Rate) forward. Ce modèle prend en compte une variance stochastique ainsi
qu’un paramètre de déplacement.

Soit T0 = 0 et T1, . . . ,Tn, les dates de maturité pour une famille génératrice de taux for-
ward. De plus, on note τ0, τ1, . . . , τn les fractions d’année associées, où τk est la fraction d’année
correspondant à (Tk+1 − Tk), k > 0. Quant aux taux forward, nous prendrons comme notation Fk(t) =

F(t,Tk,Tk+1), le taux forward entre les dates à Tk et Tk+1 vu à la date t avec une composition des
intérêts déterminés par τk et

P(t,Tk) : le prix à la date t ≤ Tk de l’obligation zéro-coupon d’échéance t ≤ Tk. On a
P(Tk,Tk) = 1.

m(t) : l’indice de la prochaine date de maturité (1ère date de maturité suivant la date t ) ;
m(t) est le plus petit entier tel que t ≤ Tm(t).
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Le taux forward se référant à la période [Tk; Tk+1] vérifie la relation suivante :

Fk(t) = F(t,Tk,Tk+1) =
1
τk

(
P(t,Tk) − P(t,Tk+1)

P(t,Tk+1)

)
(5)

Les calculs vont être sous la mesure forward-neutre QTk+1 . En effet, chaque taux forward et notamment
le libor forward F(t,Tk,Tk+1) est une martingale sous sa propre mesure forward, à savoir la mesure
associée au numéraire P(t,Tk+1).

C.2 Caractéristiques du modèle LMM+

Supposons dans un premier temps qu’il existe qu’un facteur et présentons maintenant l’hy-
pothèse fondamentale concernant la dynamique des taux forward Fk(t). Dans le modèle LMM+ et
sous la mesure de probabilité forward neutre QTk+1 , associée au numéraire P(t,Tk+1), t ∈ [0,Tk],
k ∈ [1, n], Fk(t) est une QTk+1-martingale caractérisée par la dynamique (sans drift) suivante :

dFk(t) = (Fk(t) + δ)σk(t)dZk+1
t (6)

où Zk+1
t désigne la (k + 1)ième composante d’un mouvement brownien n-dimensionnel sous la me-

sure QTk+1 ≡ Qk+1 associée au numéraire P(t,Tk+1) et δ, le paramètre de déplacement qui permet de
contrôler l’évolution de taux. La fonction σk(t) est interprétée comme la volatilité instantanée en t du
taux libor forward et est proportionnelle à la racine carré de la variance stochastique

σk(t) =
√

V(t)γk(Tk) (7)

En se plaçant dans un monde neutre au risque, la dynamique des taux forward tient compte d’un terme
de dérive noté µk(t). Les taux sont alors décrits par l’équation stochastique :

dFk(t) = (Fk(t) + δ)
(
µk(t)dt +

√
V(t)γk(Tk)dZk+1

t

)
(8)

Dans le modèle LMM+, nous supposons que le terme γk(Tk) dépend uniquement de la maturité, c’est-
à-dire γk(Tk) = γk−m(t)(Tk), m(t) est le plus petit entier tel que t ≤ Tm(t) et

γk−m(t)(Tk) = g(Tk)β
q
k−m(t)(Tk) (9)

où q est le nombre de facteur et βq
k−m(t)(Tk) est tel que

∑n
k=1 β

q
k−m(t)(Tk) = 1. Le paramètre g(Tk) quant

à lui est de la forme d’une fonction de Rebonato :

g(Tk) = (a + bTk)e−cTk + d (10)

La variance est supposée être modélisée dans un monde risque-neutre selon le processus de Cox-
Ingersoll-Ross

dV(t) = κ
(
θ − V(t)

)
dt + ε

√
V(t)dWt (11)

où Wt est un mouvement brownien sous Qk+1. En effectuant un changement de numéraire on peut
montrer que

dFk(t)
Fk(t) + δ

= V(t)
k∑

i=m(t)

τi(Fi(t) + δ)
1 + τiFi(t)

γiγkdt +
√

V(t)γkdZt (12)
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Figure 5 – Diffusion des taux sans risque 1 an et 30 ans

C.3 Calibrage du modèle LMM+

Le calibrage du modèle va se faire sur la surface de volatilité des swaptions. L’objectif de
ce calibrage en risque neutre est de reproduire les prix de marchés des instruments financiers. Plus
précisément, on considère pour une maturité M donnée, les volatilités observés sur le marché pour un
ensemble de strike Ki,i=1,...,k , et on minimise les écarts entre les volatilités des swaptions du marché
et les volatilités théoriques. L’idée est donc de résoudre le problème d’optimisation suivant :

min
κ,θ,ε,ρ

∑
M,T,K

[
Volmarket

M,T,K − Voltheo
M,T,K

]2
≈

∑
M,T,K

1
υ2

M,T,K

[
Prixmarket

M,T,K − Prixtheo
M,T,K

]2
(13)

où υM,T,K est le vega de swaption. Après avoir déterminé les paramètres de volatilité nous permettant
d’atteindre le minimum et une fois avoir bien calibré le modèle aux swaptions, on peut par exemple
calculer les facteurs d’échelle

(
Φi

)
1≤i≤n que l’on comparera à 1. Ces facteurs permettent de retomber

sur les volatilités de marché des swaptions :

Φ2
i =

(
Volmarket

M,T,K
)2(

Voltheo
M,T,K

)2 (14)

La surface de volatilité des swaptions est large. Le terme des options est éloigné (jusqu’à 30 ans) et
les maturités des actifs sous-jacent traité (swap) est également large (1 à 30 ans).

D Génération de scénarios immobiliers

Le modèle de diffusion utilisé est le processus de mouvement brownien géométrique.
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D.1 Caractéristiques du modèle de mouvement brownien géométrique

Un modèle de diffusion Black-Scholes (ou modèle de mouvement brownien géométrique)
est un modèle approprié pour valoriser des facteurs de risque comme l’immobilier. Il spécifie la dy-
namique de ce type de facteur de risque.

Les deux caractéristiques principales de ce type de modèle sont les suivantes
— Le rendement est distribué selon une loi normale ;
— La volatilité introduite dans le modèle est considéré constante dans le temps.

Mathématiquement, le modèle de diffusion s’écrit de la façon suivante

dS t = rS tdt + σS tdWt (15)

où Wt est un processus de Weiner, S t est le facteur de risque considéré, et r est le drift (constante).
En modélisation risque neutre, le drift du modèle correspond bien évidemment au taux d’intérêt sans
risque.

Le modèle Black-Sholes supposent que les prix des facteurs de risque considéré évoluent de
manière log-normale (i.e le rendement évolue de manière normale) avec une volatilité locale constante
et ce à n’importe quel niveau de marché et à n’importe quel prix.

Figure 6 – Diffusion des scénarios immobiliers

D.2 Calibrage du modèle de diffusion Black-Scholes

La classe immobilière est un actif financier classique au sein d’un portefeuille d’assurance.
L’immobilier peut être modélisé comme un actif classique de type action en utilisant le modèle Black-
Sholes avec volatilité constante.

La modélisation de l’immobilier diffère de la modélisation des actions et des obligations, en
ce sens qu’il n’y a pas de marchés financiers pour les transactions immobilières. Cela signifie que les
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performances d’investissement pour cette classe d’actif ne peuvent être mesurées directement comme
pour les obligations et les actions. Par ailleurs, comme les options sur les indices immobiliers ne
sont généralement disponibles, la calibration du modèle immobilier doit être basée sur des données
historiques.

E Génération du taux d’inflation

En risque neutre, le modèle d’inflation est basé sur la différence entre le taux d’intérêt
nominal de court terme et la moyenne des taux court réel.

E.1 Caractéristiques du modèle de diffusion Vasicek étendu

Pour la courbe des taux d’intérêt réel, le modèle utilisé est celui de Vasicek. Ce modèle de
diffusion est un modèle de taux à court terme, à partir duquel la courbe de taux d’intérêt est dérivée.
A la différence d’un modèle Black-Karasinski le modèle de diffusion Vasicek spécifie la dynamique
d’un taux à court terme à partir d’une distribution normale.

Plus précisément, le modèle utilisé pour la projection des taux est un modèle de taux d’in-
térêt à court terme à deux facteurs. Ce modèle encore appelé modèle de Vasicek étendu, a les caracté-
ristiques suivantes :

— Evolution du taux d’intérêt à court terme
— La distribution des taux d’intérêt est normale ;
— Modèle de retour à la moyenne stochastique ;
— La corrélation des taux d’intérêt n’est pas parfaite ;
— Ajustement parfait à la courbe initiale des taux d’intérêt.

Les deux équations de diffusion s’écrivent comme suit :

drt = α1(mt − rt)dt + σ1dW1
t (16)

dmt = α2(µt − mt)dt + σ2dW2
t (17)

rt est le taux d’intérêt à court terme et est normalement distribué ; mt est le niveau de retour à la
moyenne.

α1 et α2 sont les vitesses de retour à la moyenne et σ1,σ2 sont les écart-types.

W1 et W2 sont deux mouvements browniens indépendants.

µt est choisi pour permettre d’ajuster parfaitement le modèle à la courbe des taux d’intérêt
initiale.

E.2 Calibrage du modèle de Vasicek étendu

En risque neutre, les outils de calibrage se basent sur le rendement des obligations indexées
de maturités un an à 30 ans. L’objectif est de déterminer les paramètres du modèle de diffusion Vasi-
cek étendu pour que celui-ci s’ajuste parfaitement avec la courbe des taux des obligations indexés à
l’inflation.
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Figure 7 – Courbe de taux réel et diffusion du taux d’inflation

Les valeurs initiales du taux d’intérêt réel à court terme (r0) et du niveau de retour à la
moyenne du taux réel à court terme (m0) permettent d’ajuster le modèle à la courbe initiale.

Comme pour le modèle SVJD, les autres paramètres du modèle sont fixés à partir d’une
optimisation entre les rendements de marchés et les rendements du modèle. Il s’agit des paramètre
suivants : α1,α1, σ1 et σ2.
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Mise en place de la couverture action dans un
portefeuille d’assurance vie épargne

La conjoncture actuelle, dans laquelle la faiblesse des rendements obligataires est combi-
née à des pics de volatilité sur les marchés boursiers, augmente d’une part les défis que les assureurs
doivent relever dans leur politique d’investissement, et d’autre part, les incite à se tourner, en particu-
lier du côté du marché actions, vers des stratégies de couverture des risques adaptées. Ces stratégies
de couverture existent sous plusieurs formes : achat d’options de vente sur indices action, vente de
futures sur indices action, achat d’options d’achat sur un indice de volatilité, la couverture via des
solutions overlay, couverture basée sur des grecs, etc. Le plus souvent, elles sont regroupées en deux
familles : une couverture structurelle et une couverture optionnelle.

Dans le cadre de cette étude, nous nous sommes intéressés plus particulièrement à la couver-
ture optionnelle dans le but de réduire le coût des options et garanties et donc d’optimiser la solvabilité
de la compagnie à travers la mise en place de celle-ci. En effet, une réduction de ce coût permettrait
de diminuer la fréquence d’activation de la garantie en capital, et par conséquent de réduire le capital
requis global et d’améliorer le ratio de solvabilité.

Figure 8 – Payoff d’un put spread collar (K1=50%,K2=85%,K3=120%) et d’un put spread collar+S-
Prime (P1=0.1,P2=0.4,P3=0.2)

Afin d’atteindre notre objectif de réduction du SCR, nous avons décidé de tester trois stra-
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tégies de couverture basées sur l’achat et la vente d’options vanilles. La première est une stratégie put
et correspond à l’achat d’un put : nous avons mis en place un put de maturité un an et de strike 95%.
La deuxième est une couverture put spread et correspond à l’achat et la vente de puts, portant sur
le même sous-jacent, ayant la même maturité, et qui ne diffèrent que par leur prix d’exercice : nous
avons mis en place un put spread de maturité un an, de strike 70% pour le put vendu et 95% pour le put
acheté. La dernière stratégie est un put spread collar et combine un put ppread avec la vente d’un call
portant sur le même sous-jacent : notre deuxième stratégie correspond donc au put spread précédem-
ment défini associé à la vente d’un call de même maturité et de strike 120%. A chaque fois que nos
couvertures arrivent à échéance, nous les remplaçons par des couvertures de même caractéristiques.

Nous avons utilisé le modèle SVJD pour générer les scénarios actions et avons implémenté
un pricer d’options vanilles cohérent avec ce modèle. Nous avons ensuite analysé l’impact de nos
stratégies à travers un ensemble d’indicateurs de différentes natures de manière à appréhender au
mieux les bénéfices que nous pourrions tirer de leur mise en œuvre.

Figure 9 – Estimation des quantiles des scénarios actions

Notre volonté de diminuer la fréquence d’activation des options et garanties vise à réduire
le capital de solvabilité requis. Les résultats de l’étude montrent que les stratégies de couverture mises
en place permettent de réduire le coût des options et garanties, avec une diminution de l’ordre de 1,8
% pour la stratégie put spread collar.

De plus, un autre point essentiel dans cette étude est l’impact de nos stratégies sur la solva-
bilité de la compagnie avec notamment une attention particulière portée aux indicateurs que sont le
SCR et le taux de couverture de la marge de solvabilité.
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SC Put Put Spread Put Spread Collar

Fonds propres 310,5 347,8 338,5 316,2
SCR net 123,3 121,6 117 115,1

Ratio de solvabilité 252 % 286,1 % 289,3 % 274,8 %

Table 27 – Synthèse

Pour ce qui est du capital de solvabilité requis (voir table 27), le gain observé par l’applica-
tion de la stratégie put, put spread et put spread collar est respectivement de 1,7 M€, 6,3 M€ et 8,2
M€.

Le taux de couverture de la marge de solvabilité ou ratio de solvabilité correspond au rapport
entre les fonds propres disponibles et le capital de solvabilité requis. En plus d’être un indicateur perti-
nent pour juger les bénéfices que nous apportent nos couvertures, il est simple à lire et à comprendre.
Un taux de couverture de 100% signifie que la probabilité de faillite de la compagnie d’assurance
durant l’année est de 0,5% tandis qu’un taux de couverture plus grand signifie que la compagnie a
plus de fonds propres que nécessaire pour couvrir les risques traités par solvabilité 2. Le calcul de cet
indicateur synthétique nous a permis de constater que nos couvertures permettaient un renforcement
remarquable de la solvabilité de la compagnie : la couverture par un put spread collar par exemple per-
met une augmentation du ratio de solvabilité de 22,8 points de pourcentage par rapport à la situation
sans couverture (table 27).

D’autre part, nous avons étudié l’impact de la couverture sur le module de risque de marché
(et les sous-modules associés) car il représente la partie la plus importante du SCR global et que
c’est sur ce module de risque que nos stratégies devaient avoir le plus d’impact. Il ressort que la mise
en œuvre de la couverture permet une diminution des SCR des différents sous modules du risque
marché : le SCR marché dans le cas de la stratégie put spread collar par exemple s’élève à 90,1 M€,
soit un gain de 9 points de pourcentage par rapport à la situation initiale.

Pour finir, nous avons réalisé une sensibilité sur les strikes du call et puts et avons observé
l’impact de ce stress sur les différents indicateurs du risque et de solvabilité étudiés. Il ressort que cette
sensibilité bien qu’elle diminue légèrement les fonds propres obtenus auparavant permet néanmoins
de conserver une activation moins fréquente des options et garanties et une solvabilité consolidée.
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Implementation of equity hedging in a
savings life insurance portfolio

The current situation, in which the weakness of bond yields is combined with peaks of
volatility on the stock markets, increases on the one hand the challenges that insurers must address
in their investment policy, and on the other hand, encourages them. to turn, particularly on the equity
side, towards appropriate risk hedging strategies. These hedging strategies exist in several forms :
purchase of equity index put options, sale of equity index futures, purchase of call options on a
volatility index, coverage via overlay solutions, hedging based on Greek, etc. Most often, they are
grouped into two families : structural coverage and optional coverage.

As part of this study, we focused on the optional hedge in order to reduce the cost of options
and guarantees and thus optimize the solvency of the company through the establishment of the latter.
Indeed, a reduction in this cost would reduce the frequency of activation of the capital guarantee, and
consequently reduce the overall capital requirement and improve the solvency ratio.

Figure 10 – Payoff of put spread collar (K1=50%,K2=85%,K3=120%) and put spread collar+S-
Prime (P1=0.1,P2=0.4,P3=0.2)

In order to reach our SCR reduction goal, we decided to test three hedging strategies based
on buying and selling vanilla options. The first is a put strategy and corresponds to the purchase of a
put : we put in place a put of maturity one year and strike 95 %. The second is a put spread hedge and
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corresponds to the buying and selling of puts on the same underlying, having the same maturity, and
differing only in their exercise price : we have set up a put maturity spread one year, strike 70% for the
sold put and 95% for the put bought. The last strategy is a put spread collar and combines a put spread
with the sale of a call involving the same underlying : our second strategy therefore corresponds to
the previously defined put spread associated with the sale of a call of the same maturity and 120%
strike. Whenever our hedges expire, we replace them with hedges of the same characteristics.

We used the SVJD model to generate the action scenarios and implemented a pricer of
vanilla options consistent with this model. We then analyzed the impact of our strategies through a
set of different types of indicators in order to better understand the benefits that we could derive from
their implementation.

Figure 11 – Estimation of the quantiles of stock scenarios

Our desire to reduce the frequency of activation of options and guarantees aims to reduce
the solvency capital requirement. The results of the study show that the hedging strategies put in place
make it possible to reduce the cost of options and guarantees, with a decrease of around 1.8% for the
put spread collar strategy.

In addition, another key point in this study is the impact of our strategies on the solvency of
the company with particular attention paid to the indicators that are the SCR and the solvency margin
coverage rate.

SC Put Put Spread Put Spread Collar

Own funds 310,5 347,8 338,5 316,2
net SCR 123,3 121,6 117 115,1

Solvency ratio 252 % 286,1 % 289,3 % 274,8 %

Table 28 – Synthesis
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As regards the solvency capital requirement (see table 28), the gain observed by applying
the put, put spread and put spread collar strategy is € 1.7 million, respectively. € 3m and € 8.2m.

The coverage ratio of the solvency margin or solvency ratio is the ratio of the available
capital to the solvency capital requirement. In addition to being a relevant indicator for judging the
benefits of our covers, it is easy to read and understand. A coverage rate of 100% means that the
probability of bankruptcy of the insurance company during the year is 0.5% while a higher coverage
rate means that the company has more equity than necessary to cover the risks treated by solvency 2.
The calculation of this synthetic indicator allowed us to note that our hedges allowed a remarkable
reinforcement of the solvency of the company : the cover by a put spread collar for example allows an
increase of the ratio of solvency of 22.8 percentage points compared to the unhedged situation (table
28).

On the other hand, we studied the impact of the hedge on the market risk module (and
associated sub-modules) because it represents the most important part of the global SCR and it is on
this risk module that our strategies should have the greatest impact. It appears that the implementation
of the hedge enables a reduction in the SCRs of the different sub-modules of the market risk : the
SCR market in the case of the put spread collar strategy for example amounts to € 90.1m, a gain 9
percentage points from the initial situation.

Finally, we realized a sensitivity on the strikes of call and puts and observed the impact
of this stress on the various indicators of risk and solvency studied. It appears that this sensitivity,
although it slightly decreases the equity capital previously obtained, nevertheless allows for a less
frequent activation of options and guarantees and a consolidated solvency.
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