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Résumé 

La politique de redistribution d’une partie des produits financiers aux assurés à travers les 
mécanismes de participation aux bénéfices (PB) est un enjeu majeur pour les assureurs-vie 
français, dont la marge financière reste une source importante de profit. 

Cette redistribution est un exercice complexe par lequel l’assureur doit chaque année trouver 
un équilibre entre des contraintes antagonistes :  

- Une contrainte commerciale, les taux servis devant rester dans le marché pour éviter 
une baisse de la collecte future, voire, dans des cas extrêmes, des vagues de rachats 
massifs, 

- Une contrainte financière, le résultat opérationnel de l’assureur devant a minima 
rémunérer le risque pris par les fonds propres, 

- Une contrainte réglementaire fixant le montant minimum à redistribuer aux assurés. 

Ces problématiques anciennes ont pris une acuité particulière depuis 2015 avec 
l’environnement persistant de taux bas et même négatifs, et avec l’entrée en vigueur de la 
réglementation Solvabilité 2 qui a mis en évidence la sensibilité des indicateurs de solvabilité 
d’une société vie à la politique de redistribution aux assurés et à sa gestion de la richesse 
latente. 

Ce mémoire aborde ces problématiques à partir d’un cas réel : l’adaptation à un 
environnement de taux bas de la politique de redistribution modélisée dans le modèle interne 
d’une société vie. 

A travers cinq parties, il propose dans le cadre d’un modèle interne des réponses à plusieurs 
questions concrètes :  

- Comment formuler une alternative à une politique de redistribution devenue obsolète ? 
- Comment l’implémenter dans le code du modèle ? 
- Comment démontrer au management que sa politique de redistribution est soutenable 

en continuité d’exploitation ? 
- Comment en mesurer les impacts sur les fonds propres et la solvabilité de la société 

concernée ? 

Dans la première partie seront présentés les grands principes de l’assurance vie, et en 
particulier les caractéristiques des produits d’épargne avec un focus sur le processus de 
Participation aux Bénéfices. Pour mieux comprendre les impacts quantitatifs, une introduction 
à la réglementation Solvabilité 2, sa comptabilité et ses différents indicateurs sera effectuée. 

Les deuxième et troisième parties analyseront la modélisation actuelle de la politique de 
redistribution des produits financiers et le mode de fonctionnement du management. Cela 
permettra d’en mettre en exergue les limites, et de montrer que dans l’environnement de taux 
bas actuel, les taux servis modélisés ne concordent pas avec ce qui est réellement distribué. 
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Finalement, une proposition de stratégie basée sur la notion de marge de l’actionnaire 
conditionnelle à son environnement de marché sera décrite et étudiée. Une analyse 
stochastique comparative de ces deux modélisations sera effectuée à travers des calculs de 
fonds propres économiques et de Risk Capital via une méthodologie simplifiée. 

Mots Clés : Contrats épargne, Participation aux Bénéfices (PB), Stratégie de redistribution 
des Produits Financiers, Provisions pour Participation aux Excédents (PPE), Marge 
Actionnaire, Fonds Propres économiques, Risk Capital, Solvabilité 2, Gestion actif-passif, 
Modélisation, Moses, Modèle stochastique, Back testing, Taux bas 
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Abstract 

The redistributing policy of financial products to the policyholders through profit-sharing 
mechanisms is a major issue for insurers in France, whose financial margin remains a major 
source of profit. 

This redistribution is a complex exercise. Indeed, every year the insurer must find the right 
balance between antagonistic constraints : 

- A commercial constraint, the rates being served must remain in line with the market to 
avoid a decline in future subscriptions or in extreme cases, waves of massive lapses, 

- A financial constraint, the operating result of the insurer must at least compensate for 
the risk taken by the share-holder, 

- A regulatory constraint which sets the minimum legal amount to be redistributed to 
the policy-holders. 

These long standing issues have become particularly acute since 2015 with the persistent low 
interest rate environment and with the entry into force of the Solvency 2 regulation, which has 
highlighted the sensitivity of a life insurer’s solvency indicators to the redistribution policy of 
financial income and its buffer management. 

This thesis tackles these issues based on a real case : the adjustment of a life insurer’s 
redistribution policy modeling to a low rate environment in its internal model. 

Through five parts, it proposes in the framework of the internal model to answer several 
concrete questions : 

- How to develop an alternative solution to a redistribution policy that has become 
obsolete? 

- How to implement it in the model? 
- How to prove to the management that this redistribution policy is sustainable over 

time? 
- How to measure the own funds and the solvency impacts of the company? 

In the first part the main principles of life insurance and especially the characteristics of 
saving products will be presented with a focus being made on the profit sharing process. To 
understand better the quantitative impacts, an introduction to the Solvency 2 regulation, its 
accounting and its various indicators will be carried out. 

The second and third parts will analyze the current modeling of the redistribution policy of 
financial income and the way management operates. This will highlight the limits of the 
current methodology, and demonstrate that in the current low interest rate environment, the 
modeled credited rates are not in line with what is actually being served. 

Finally, a strategy proposal based on the concept of a shareholder margin conditioned by its 
market environment will be described and studied. A comparative stochastic analysis of these 
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two models will be carried out through Own Funds and Risk Capital calculations using a 
simplified methodology. 

Key words : Saving products, Profit Sharing, Redistributing policy of financial income, 
Unallocated Reserves, Share-holder margin, Own Funds, Risk Capital, Solvency 2, Asset and 
Liability Management, Modeling, Moses, stochastic model, back-testing, low rate 
environment 
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Synthèse 

Introduction : 

La politique de redistribution d’une partie des produits financiers aux assurés à travers les 
mécanismes de participation aux bénéfices (PB) est un enjeu majeur pour les assureurs-vie 
français, dont la marge financière reste une source importante de profit. 

Cette redistribution est un exercice complexe par lequel l’assureur doit chaque année trouver 
un équilibre entre des contraintes antagonistes :  

- Une contrainte commerciale, les taux servis devant rester dans le marché pour éviter 
une baisse de la collecte future, voire, dans des cas extrêmes, des vagues de rachats 
massifs, 

- Une contrainte financière, le résultat opérationnel de l’assureur devant a minima 
rémunérer le risque pris par les fonds propres, 

- Une contrainte réglementaire fixant le montant minimum à redistribuer aux assurés. 

Ces problématiques anciennes ont pris une acuité particulière depuis 2015 avec 
l’environnement persistant de taux bas et même négatifs, et avec l’entrée en vigueur de la 
réglementation Solvabilité 2 qui a mis en évidence la sensibilité des indicateurs de solvabilité 
d’une société vie à la politique de redistribution aux assurés et à sa gestion de la richesse 
latente. 

Ce mémoire aborde ces problématiques à partir d’un cas réel : l’adaptation à un 
environnement de taux bas de la politique de redistribution sur les produits d’épargne du 
portefeuille général dans le modèle interne d’une société vie. 

Méthodologie actuelle 

Le module actuel de crediting strategy développé au sein du modèle de gestion actif-passif 
d’Allianz a pour but de refléter les décisions du management en termes de politique de 
participation aux bénéfices, afin de satisfaire les objectifs antagonistes déjà cités. 

Le mécanisme est effectué en deux étapes : 

- Crediting strategy niveau produit : définition d’un taux de participation aux bénéfices 
des produits qui soit comparable au marché. Elle se déroule en 3 étapes : 

o Financement des montants garantis 
o Définition d’un taux commercialement acceptable, qui peut être revu à la 

hausse ou à la baisse en fonction du niveau de richesses latentes dans le 
portefeuille 

o Financement du montant de rémunération de l’épargne correspondant par la 
réalisation de plus ou moins-values (l’utilisation de la Provision pour 
Participation aux Excédents (PPE) à ce stade est exclue par le modèle) 
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- Crediting strategy niveau compagnie : vérification du respect du minimum 
réglementaire de participation aux bénéfices et pilotage du résultat. 3 cas de figures se 
présentent : 

o La rémunération de l’épargne à l’étape 1 ne respecte pas le minimum 
réglementaire : une dotation à la PPE est alors effectuée pour l’atteindre 

o La rémunération de l’épargne à l’étape 1 est supérieure d’au moins 5% au 
minimum réglementaire : une reprise volontaire de PPE est effectuée afin que 
le minimum réglementaire soit finalement couvert à au moins 105% 

o Sinon : aucun mouvement de PPE n’est effectué 

Limites de cette méthodologie 

La crediting strategy actuelle du portefeuille général a été modélisée avant 2010. Seuls ses 
paramètres initiaux ont été recalibrés en 2013, avant la chute des taux et leur maintien à un 
niveau très bas : 

- Au 1er niveau (politique commerciale), la PB créditée aux contrats est proportionnelle 
aux produits financiers, quel qu’en soit le niveau; le taux de partage est modulé selon 
les produits 

- Au 2nd niveau (politique de résultat), la PPE est actionnée sans lien explicite avec un 
objectif de résultat opérationnel ou de retour sur fonds propres  

Cette modélisation ne reflète pas les décisions prises par le management : le backtesting 
montre que la différence entre les taux servis dans la réalité et ceux attribués par le modèle 
restée limitée entre 2010 et 2014 (10 bps en moyenne), notamment grâce au recalibrage 
effectué en 2013, a fortement augmenté depuis la baisse des taux pour dépasser 20 bps en 
2015 et 2016. 

Les décisions du management se sont en effet adaptées au régime durable de taux bas, au 
travers : 

- D’un accroissement de la marge financière permis par celui de l’écart entre le taux de 
rendement du Portefeuille Général et le taux de réinvestissement 

- D’une différentiation accentuée au bénéfice des contrats multisupports présentant une 
rentabilité pérenne 

Ce changement peut s’illustrer par l’arbre de décision suivant, valable une fois la stratégie 
d’investissement appliquée : marge visée par l’actionnaire fonction du contexte économique, 
respect des contraintes commerciales et ajustement final aux contraintes réglementaires. 
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Une revue de la Crediting Strategy dans son ensemble était donc nécessaire. 

La méthodologie proposée 

Les objectifs de cette nouvelle modélisation de la stratégie de redistribution des produits 
financiers sont : 

- Mieux refléter la stratégie « réelle » dans le modèle, notamment avec la mise en place 
d’une espérance de retour sur fonds propres 

- Une meilleure préservation des buffers côté actif dans un environnement de taux bas 
durable afin de garantir de façon pérenne des taux de PB compétitifs à l’assuré 

- L’optimisation du résultat de la compagnie 

Afin de répondre à ces objectifs, des ajouts et modifications ont été apportés au modèle et une 
adaptation du paramétrage a été effectuée : 

a. Une marge pour l’actionnaire (correspondant à un niveau de retour sur fonds propres) 
modulée selon l’écart de rendement entre le portefeuille d’actifs et le taux de 
réinvestissement a été développée, au lieu d’un pourcentage fixe des produits 
financiers  
 

b. Suppression de l’ajustement du taux commercialement acceptable en fonction du 
niveau de richesse latente de la société 
 

c. Suppression de la réalisation des plus ou moins-values pour atteindre le taux 
commercialement acceptable. En effet, dans la réalité elles sont uniquement réalisées 
dans le cadre normal de la stratégie d’investissement 
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d. Réintroduction des dotations/reprises de PPE pour financer le taux commercialement 
acceptable attribué aux produits. En effet, pour financer les taux crédités aux assurés, 
la compagnie utilise régulièrement la PPE 
 

e. Modification des règles de dotation/reprise de PPE au niveau de la compagnie pour 
viser un dépassement du minimum réglementaire de 1% au lieu de 5% 

Les modifications apportées au modèle permettent de remplir les objectifs fixés au départ : 

 

Impacts du changement de modélisation :  

Le changement opéré sur l’épargne améliore le backtesting des taux crédités par le modèle, 
particulièrement sur l’année 2016 : 

 

La nouvelle modélisation passe avec succès les tests de soutenabilité consistant à vérifier 
qu’avec l’ajout d’affaires nouvelles, le stock de PPE et les taux crédités restent 
économiquement viables : 

- Le stock de PPE en proportion des PM croit lors de l’intégration des affaires nouvelles 
 

- Les taux crédités par le modèle suite à l’intégration des affaires nouvelles sont à peine 
plus faibles que ceux projetés en run-off (moins de 10 bps d’écart), restent sur tout 
l’horizon de projection à des niveaux supérieurs à 95 bps qui permettent de financer 
les taux garantis 

Conclusions : limites et avantages de la méthodologie proposée 

La nouvelle crediting strategy que nous avons modélisée combine de nombreux avantages : 

- Elle reflète mieux la pratique du management en matière de redistribution des produits 
financiers comme le montre la comparaison des taux crédités simulés avec la réalité en 
2015 et 2016 

- Elle reflète intrinsèquement la modulation de la marge en environnement de taux bas, 
et dans le cas d’éventuels taux négatifs 

- Elle est soutenable dans le temps 

Objectif Modification

Cible actionnaire a ) Marge de l'actionnaire en escalier

Préservation des buffers dans un 

environnement de taux bas

b ) Suppression de l'ajustement du taux cible

c ) Suppression de l'utilisation des PMVL

d ) Activation de la PPE produit

Optimisation du résultat de la compagnie e ) Revue des règles sur la PB réglementaire

Taux PB Ecart avec le réel Taux PB Ecart avec le réel

Taux de PB net réel servi 2.23% 1.90%

Taux de PB net de l'ancien modèle 2.49% 0.26% 2.11% 0.21%

Taux de PB net du nouveau modèle 2.01% -0.22% 1.77% -0.13%

2015 2016
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- Elle n’a pas d’effets néfastes sur la solvabilité de la compagnie 
- La nouvelle modélisation offre plus de souplesse dans le paramétrage dans le cas où le 

management souhaiterait revoir l’objectif de marge de l’actionnaire, et d’affiner le 
paramétrage par produit ou groupe de produits 

Il est prévu que ces changements soient intégrés dans le modèle de gestion actif-passif 
d’Allianz de production au premier semestre 2018. Les impacts seront alors pris en compte 
immédiatement dans les reportings d’Allianz que ce soit au niveau du Risk Capital ou des 
bilans MVBS.  

Cependant, cette méthodologie est implémentée dans un modèle stochastique avec des 
scénarios économiques extrêmes non pris en compte dans la vision du management. En effet, 
dans le cas de rendements à 50% qui correspond au cap actuel, limiter la marge de 
l’actionnaire à 0,8% pourrait paraître irréaliste. C’est pourquoi il pourrait être intéressant 
d’introduire une marge qui devient dynamique en univers de taux très élevé. 

Le financement du minimum de PB dans le cas d’une insuffisance de produits financiers 
pourrait aussi être affiné. Actuellement, l’écart est systématiquement pris sur la marge de 
l’actionnaire, alors qu’il pourrait être financé au moins partiellement par la réalisation de plus 
ou moins-values. 

Mots Clés : Contrats épargne, Participation aux Bénéfices (PB), Stratégie de redistribution 
des Produits Financiers, Provisions pour Participation aux Excédents (PPE), Marge 
Actionnaire, Fonds Propres économiques, Risk Capital, Solvabilité 2, Gestion actif-passif, 
Modélisation, Moses, Modèle stochastique, Back testing, Taux bas 
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Synthesis 

Introduction : 

The redistributing policy of financial products to the policyholders through profit-sharing 
(PS) mechanisms is a major issue for insurers in France, whose financial margin remains a 
major source of profit. 

This redistribution is a complex exercise. Indeed, every year the insurer must find the right 
balance between antagonistic constraints : 

- A commercial constraint, the rates being served must remain in line with the market to 
avoid a decline in future subscriptions or in extreme cases, waves of massive lapses, 

- A financial constraint, the operating result of the insurer must at least compensate for 
the risk taken by the share-holder, 

- A regulatory constraint which sets the minimum legal amount to be redistributed to 
the policy-holders. 

These long standing issues have become particularly acute since 2015 with the persistent low 
interest rate environment and with the entry into force of the Solvency 2 regulation, which has 
highlighted the sensitivity of a life insurer’s solvency indicators to the redistribution policy of 
financial income and its buffer management. 

This thesis analyzes these issues based on a real case : the adjustment of a life insurer’s 
redistribution policy modeling to a low rate environment in its internal model. 

Current methodology 

The current crediting strategy module developed within Allianz’s asset-liability management 
model aims to reflect management decisions in terms of the profit-sharing policy, in order to 
satisfy the conflicting objectives mentioned above. 

The mechanism is performed in two steps : 

- Crediting strategy at product level : a profit sharing rate is defined for every product 
that is comparable to the market. It takes place in 3 steps : 

o Financing guaranteed amounts 
o Defining a commercially acceptable rate, which can be adjusted upwards or 

downwards according to the level of latent wealth in the portfolio 
o Financing the amount of remuneration of the corresponding saving products 

through the realization of capital gains or losses (the use of Unallocated 
Reserves (UAR) is at this stage excluded by the model) 
 

- Crediting strategy at company level : check that the minimum regulatory profit sharing 
is met and manage the result. 3 scenarios are identified : 
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o The remuneration of the saving products at step 1 does not respect the 
minimum regulatory profit sharing : an UAR endowment is performed to reach 
it 

o The remuneration of the saving products at step 1 is at least 5% higher than the 
minimum regulatory profit sharing : a voluntary UAR recovery is performed in 
order to reach at least 105% 

o Otherwise : no UAR movement is performed 

Limits of this methodology 

The current crediting strategy of the general portfolio was modeled before 2010. Only the 
initial parameters were recalibrated in 2013, before the interest rates fall and staying at a very 
low level : 

- At the 1st level (commercial policy), the policyholder participation credited to the 
contracts is proportional to the financial products, regardless of the level; the sharing 
rate is adjusted according to the products 

- At the 2nd level (result policy), the UAR is triggered without any link to an operating 
result or return on own funds target 

This modeling does not reflect the decisions taken by the management : the backtesting shows 
that the difference between the rates served in reality and those attributed by the model 
remained limited between 2010 and 2014 (10 bps on average), thanks in particular to the 
recalibration performed in 2013. This difference sharply increased since the fall in rates to 
exceed 20 bps in 2015 and 2016. 

Management decisions have adapted to the lasting low interest rate environment, through : 

- An increase in the financial margin which depends on the difference between the 
financial return of the General Portfolio and the reinvestment rate 

- An accentuated differentiation in favor of multisupport contracts with sustainable 
profitability 

This change can be illustrated by the following decision tree, valid once the investment 
strategy has been applied : the shareholder’s targeted margin depends of the economic 
context, is in line with commercial constraints and is adjusted to regulatory constraints. 
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A review of the Crediting Strategy as a whole was therefore necessary. 

The proposed methodology 

The goals of this new modeling of the redistributing policy of financial products are : 

- Reflect better the “real” strategy in the model, especially with the establishment of a 
return on equity expectancy 

- Improve buffer preservation on the asset side in a lasting low interest rate 
environment, in order to guarantee sustainable profit sharing rates to the policyholder 

- Optimize the company’s result 

In order to meet these goals, some additions and changes have been made to the model and 
the settings have been adapted : 

a. A shareholder margin (corresponding to a level of return on equity) modulated 
according to the difference between the financial return of the General Portfolio and 
the reinvestment rate has been developed. This replaces a margin based on a fixed 
percentage of the financial products. 

 
b. Removal of the adjustment of the commercially acceptable rate according to the level 

of latent wealth of the company. 
 

c. Removal of capital gain or loss (CGL) realizations to reach the commercially 
acceptable rate. Indeed, in reality they are only realized within the investment strategy 
framework. 
 

d. Reintroduction of UAR endowment/recovery to finance the commercially acceptable 
rate assigned to the products. In fact, to finance the credited rates to the policyholders, 
the company regularly uses UAR. 
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e. Modification of the UAR endowment/recovery rules at company level to aim for a 

level of at least 1% superior to the minimum regulatory profit sharing level instead of 
5%. 

The changes performed on the model allow to fulfill the goals set at the beginning : 

 

Impacts of the modeling change : 

The change made on saving products improves the backtesting of rates credited to the 
policyholders, especially in 2016 : 

 

The new modeling successfully passes the sustainability tests by verifying that with the 
addition of new business, the stock of UAR and the credited rates remain economically 
viable: 

- The UAR stock in regards to the reserves increases with the integration of the new 
business 

- The credited rates in the model following the integration of the new business are 
slightly lower than those projected in run-off (less than 10 bps difference), but remain 
at levels higher than 95 bps over the horizon of projection, which is enough to finance 
guaranteed rates 

Conclusions : limits and benefits of the proposed methodology 

The new Crediting Strategy that we have modeled combines many advantages : 

- It reflects better the management’s practice in terms of redistributing financial 
products as shown by the comparison between the simulated credited rates and the real 
credited rates in 2015 and 2016 

- It reflects the modulation of the margin in a low interest rate environment, and in the 
case of possible negative interest rates 

- It is sustainable over time 
- It does not have any adverse effects on the solvency of the company 

Goal Change

Shareholder target a ) Shareholder margin

Buffer preservation in a low rate 

environment

b ) Remove the adjustment of the 

commercially acceptable rate

c ) Remove the use of CGL

d ) Activation of the UAR at product level

Optimize the company's result e ) Review of the minimum regulatory rules

PS rate Gap with reality PS rate Gap with reality

Real PS net rate served 2.23% 1.90%

PS net rate of the old model 2.49% 0.26% 2.11% 0.21%

PS net rate of the new model 2.01% -0.22% 1.77% -0.13%

2015 2016
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- The new modeling offers more flexibility in the settings if the management wishes to 
review the target of the shareholder’s margin, and to sharpen the settings by product or 
group of products 

It is expected that these changes will be included in Allianz’s asset-liability management 
model during the first half of 2018. Therefore, the impacts will be taken into account 
immediately in Allianz’s risk capital and MVBS reports. 

However, this methodology is implemented in a stochastic model with extreme economic 
scenarios that are not taken into account in the management’s vision. Indeed, in the case of 
50% rate returns that correspond to the current cap, limiting the shareholder’s margin to 0.8% 
may seem unrealistic. That is why it could be interesting to introduce a margin that becomes 
dynamic in a very high rate universe. 

The funding of the minimum regulatory profit sharing in the case of a shortage of financial 
products could also be sharpened. Currently, the gap is automatically taken on the 
shareholder’s margin, while it could be financed at least partly by the realization of capital 
gains and losses. 

Key words : Saving products, Profit Sharing, Redistributing policy of financial income, 
Unallocated Reserves, Share-holder margin, Own Funds, Risk Capital, Solvency 2, Asset and 
Liability Management, Modeling, Moses, stochastic model, back-testing, low rate 
environment 
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1ère Partie : L'entreprise, l'assurance Vie et la réglementation  

I. Le Groupe Allianz et Allianz France 

Le groupe Allianz est une société européenne d’origine allemande qui a été fondée en 1890 à 
Berlin et dont le siège social se trouve à Munich. Il s’agit du premier assureur européen par sa 
capitalisation boursière, et du second gestionnaire d’actifs au monde par l’intermédiaire de ses 
filiales AGI et PIMCO notamment. Son portefeuille d’activités est très varié, l’assurance 
dommages aux particuliers et aux entreprises, l’assurance vie et maladie, l’activité bancaire, la 
gestion d’actifs, l’assurance-crédit et l’assistance. 

A titre informatif en 2015, Allianz comptait : 

- 85 millions de clients dans plus de 70 pays, 
- 1 763 milliards d’actifs sous gestion 
- Un chiffre d’affaires de 125.2 milliards d’euros et un résultat opérationnel de 10.7 

milliards d’euros. 

 

 
 
Allianz France anciennement AGF est la filiale française du groupe Allianz. En 1998, Allianz 
acquiert 57.9% des AGF avant de racheter la totalité en 2007 et d’en faire une filiale à part 
entière. En 2009 les AGF sont renommées Allianz France. 

Cette entité présente comme le groupe une activité très diversifiée, et tend avec les nouvelles 
technologies à se digitaliser. 

En 2015, Allianz France comptait : 

- Plus de 5.5 millions de clients  
- 12,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 1 milliard d’euros de résultat 

opérationnel 
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II.  L’environnement économique actuel 

Les taux nominaux baissent graduellement et ont atteint le 28 septembre 2016 leur niveau le 
plus bas depuis plus de 250 ans avec un plancher de 0.09% sur l’OAT 10 ans (bons du trésor 
avant 1985). Ci-dessous, un historique des taux longs : 

 
Sources: BofA Merrill Lynch, Bank of England, Global Financial Data, Homer and Sylla „A History of Interest Rates“ 

 
Cela n’est pas sans conséquences sur le comportement de l’assuré et de l’assureur, comme 
nous pourrons le voir dans ce mémoire. 

III.  Le marché de l’assurance Vie en France 

Assurance Vie 

Par définition, un contrat d’assurance vie est un contrat reposant sur la durée de vie humaine. 
Il permet à un assuré de se couvrir contre des risques liés à son existence en lui offrant des 
garanties en cas de vie, en cas de décès ou encore en cas de maladie. Il correspond à ce qu’on 
appelle les assurances de personnes par opposition aux assurances de biens et de 
responsabilités. 

En France, le marché des assurances de personnes se décompose en quatre grandes familles 
qui correspondent à des besoins et des risques différents:  

L’épargne : répond au besoin de placer son argent, en visant la sécurité ou en cherchant de la 
performance boursière. Ses principales caractéristiques seront détaillées dans la suite. 

La retraite : répond au besoin de compléter ses revenus au moment de la retraite afin de 
conserver un certain niveau de vie.  

La prévoyance : répond au besoin de protection des assurés ou des membres de son entourage 
en cas de décès ou d’incapacité/invalidité. 

La santé : répond au besoin de couverture médical des assurés. 

Dans chacun des cas, l’adhésion peut se faire de manière individuelle (par des particuliers) ou 
de manière collective (par des entreprises ou des associations). 
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Un business en croissance 

Les fonds peuvent être investis soit sur un support euro (risque en capital porté par 
l’assureur), soit sur un support en unités de compte (UC) (risque porté par l’assuré). Le 
marché est en constante croissance, notamment les UC (+8% d’encours en 2016 par rapport à 
2015) : 

 

L’assurance vie est l’investissement préféré des français, pour plusieurs raisons : 

- Elle présente des rendements attractifs par rapport aux autres investissements 
notamment dans l’environnement de taux bas actuel 
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- Elle offre une certaine solidité financière grâce à des buffers conséquents 

 
 

- Elle présente des avantages fiscaux très intéressants par rapport à la plupart des autres 
investissements 

 
 
Le gouvernement a modifié cette fiscalité pour les contrats d’assurance vie supérieurs à 150 
k€ pour une personne1, afin d’instaurer la « flat tax » (voir en annexe pour plus de détails), i.e. 
un prélèvement forfaitaire de 30% (prélèvements sociaux inclus) sur tous les revenus de 
placement, et ce quelle que soit la durée de l’engagement. Cela rend la fiscalité de l’assurance 
vie beaucoup moins avantageuse (30% au lieu de 23% (7.5% + 15.5% de prélèvements 

                                                 
1 Pour un couple, le seuil est doublé i.e. 300 k€ 
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sociaux2) actuellement au-delà de 8 ans), et pourrait avoir des conséquences sur le marché de 
l’assurance vie.  

Chiffres clés de 2017 (assurance-vie) 

Le montant des cotisations collectées par les sociétés d'assurance françaises en juin 2017 est 
de 11,5 milliards d'euros, dont 3.5 milliards d’euros sur les contrats en unités de compte (11.7 
milliards d'euros sur la même période en 2016 dont 2.3 milliards d’euros sur les contrats en 
unités de compte). Cette hausse des versements en UC3 est représentative de la stratégie 
actuelle des assureurs.  

Les prestations versées par les sociétés d'assurance en juin 2017 s'élèvent à 10.9 milliards 
d'euros (vs 9.0 milliards d’euros en juin 2016). 

La collecte nette s'établit à 600 millions d'euros, provenant totalement des supports en unités 
de compte. 

L’encours des contrats d’assurance-vie (provisions mathématiques + provisions pour 
participation aux excédents4) s’élève à 1 656 milliards d’euros à fin juin 2017 (en progression 
de 4 % sur un an). 

IV.  Solvabilité 2 

a. Généralités 

L’objectif des réglementations de solvabilité est de contraindre les sociétés d’assurance à 
disposer de suffisamment de ressources financières (fonds propres) pour faire face à 
l’ensemble de leurs risques, qu’ils soient liés à des choix propres de l’assureur ou à 
l’environnement dans lequel il évolue et ainsi assurer la protection de l’assuré. 

La nouvelle réglementation Solvabilité 2 entrée en vigueur en 2016 a les spécificités 
suivantes : 

- Calcul de la marge de solvabilité dans une approche plus complexe : 
o Formule standard fine ou individualisation du calcul par des modèles internes, 
o Prise en compte de tous les risques : marché, souscription, opérationnels, actif 

/passif, … 
- Approche économique du bilan : 

o Actifs en valeur de marché, 
o Provisions en approche économique, 

- Reporting renforcé et partiellement public 
- Exigences fortes en matière de contrôle interne, de gestion des risques et de 

gouvernance 

                                                 
2 Le gouvernement a augmenté les prélèvements sociaux de 1.7% pour atteindre ainsi un niveau de 17.2%. Mise 
en place prévue au 1er janvier 2018. 
3 Unités de Compte 
4 Provisions pour Participation aux Excédents (PPE) et Provisions pour Participation aux Bénéfices (PPB) étant 
analogues, elles pourront être confondues dans la suite de ce mémoire. 
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De manière générale, Solvabilité 2 suit les principes suivants : 

 

 
 

Et est structuré en 3 piliers : 

 

Les mesures d’impacts qui seront effectuées s’inscrivent dans le cadre du pilier 1.  
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b. Bilan économique sous Solvabilité 2 

Solvabilité 2 révolutionne l’approche comptable de la compagnie : 

- Il n’y a pas de compte de résultats en Solvabilité 2 : les états financiers se limitent à un 
bilan 

- La contrepartie des « écritures » n’est donc plus le compte de résultats mais les Fonds 
Propres 

Comme évoqué dans le paragraphe précédent, sous Solvabilité 2, le bilan est en vision 
économique5 et se présente sous la forme suivante : 

 

Focus sur les actifs : 

- Actifs : ils sont évalués à la valeur de marché s’il existe un marché actif, à défaut une 
valeur de modèle en cas d’un marché non actif mais avec une utilisation maximale de 
données de marché. 

- Les bas de bilan sont constitués de : 
o Goodwill et actifs incorporels : en l’absence de marché actif reconnu, ces 

postes ont une valeur nulle dans le bilan MVBS. 
o Créances : elles sont à évaluer à la valeur de marché. 
o Réassurance : 

� Les provisions cédées doivent être évaluées à leur meilleure estimation 
� Les dépôts sont à réévaluer à leur valeur de marché, en tenant compte 

de la duration et de l’actualisation des Cash Flows futurs (intégrant le 
remboursement à terme et les intérêts). 

                                                 
5 Ce bilan est communément appelé Market Value Balance Sheet (MVBS) 
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Focus sur les passifs : 

- Meilleure estimation des engagements : Best Estimate Liabilities (BEL). Un focus sera 
fait dans le paragraphe suivant. 

- La marge de risque correspond à une marge de prudence permettant de s’assurer que 
la valeur des provisions techniques est équivalente au montant qu’un autre assureur 
serait prêt à payer pour reprendre les engagements d’assurance. Un focus sera fait dans 
le paragraphe suivant. 

- Les autres passifs sont constitués de : 
o Dettes : elles sont à évaluer à la valeur de marché. 
o Passifs éventuels (contingent liabilities) : la définition, l’identification et 

l’enregistrement de ces passifs différent d’une norme à l’autre. 
o Impôts différés, un mécanisme comptable ayant pour objectif de donner une 

vision économique de l’impôt sur les sociétés, au-delà du simple impôt dû au 
titre de l’exercice courant 

- La NAV (Net Asset Value) ou EAL (Excess of Assets over Liabilities) ou fonds 
propres économiques est déterminée comme la différence entre le total actif et le total 
passif � c’est ce montant revu de l’impôt qui est pris en compte dans le calcul du 
ratio de solvabilité (cf paragraphe suivant). 

Focus sur les provisions techniques 
 
Art 77 de la directive : « La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur 
probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent, 
estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinents » 

Les provisions techniques sous Solvabilité II sont composées de : 

- La meilleure estimation des engagements (BEL) 
- La marge de risque  (RM ou MVM) 

Les BEL 
 
Les BEL correspondent à l’évaluation des engagements de l’assureur en « juste valeur ».  

La valorisation des engagements repose sur les principes suivants : 

- Une projection de l’ensemble des flux liés aux contrats existants (run off) jusqu’à 
l’extinction de l’engagement 

- Les flux comprennent : les primes, prestations et frais, et intègrent le comportement 
des assurés (rachats, arbitrages), les évolutions de l’environnement économique ainsi 
que les actions du management (stratégie d’investissement, politique de 
distribution,…). 
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Les flux pris en compte sont : 

Flux à considérer 
Primes futures (-) Primes périodiques commerciales. 
Rétro-commissions (-) Venant des gestionnaires d’actifs. 
Prestations payées à 
l’assuré (+) 

Décès, rachats, maturités, arrérages, 
etc. 

Frais & commissions (+) Frais d’administration, frais de gestion 
des sinistres. 
Commissions de gestion, commissions de 
renouvellement. 

Autres (+) Prélèvements sociaux (CSG, CRDS, 
CNAV,…). 

 
Dans la modélisation stochastique, la revalorisation des PM est prise en compte à travers les 
flux.  

Du fait de la directive Solvabilité 2, tous les calculs de Provisions Techniques et de Risk 
Capital sont effectués en environnement Risque Neutre (approche Market Consistent). C’est 
donc cette approche qui a été retenue dans le cadre de ce mémoire. 

L’approche Market Consistent repose sur le principe de valoriser les flux de l’activité 
d’assurance de la même façon qu’ils le seraient dans le cadre d’un instrument financier 
portant les mêmes risques et coté sur un marché financier. 
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Du fait du caractère non parfaitement Risque Neutre du modèle ALIM 6, un écart nommé gap 
Market Consistent est mesuré, comme la différence entre la valeur de marché initiale de l’actif 
et la valeur actuelle des flux d’actif vue à la date initiale. 

La marge pour risque également appelée Risk Margin (MVM ou RM) 

La marge pour risque représente le coût d’immobilisation des fonds propres éligibles 
nécessaires pour honorer les engagements d’assurance et de réassurance sur la durée de vie de 
ceux-ci. 

Elle est calculée dans une logique de transfert de l’ensemble du portefeuille : 

- Transfert : Le portefeuille complet d’engagements d’assurance (incluant les contrats 
de réassurance et de titrisation relatifs) pour lequel est calculée la marge pour risque 
est transféré à une autre entreprise de référence, qui n’avait pas d’engagements 
d’assurance ni de fonds propres avant ce transfert. 

- Capitalisation : Après le transfert, l’entreprise de référence constitue un montant de 
fonds propres égal au SCR nécessaire pour supporter les engagements d’assurance sur 
toute leur durée. 

Valeur additionnelle que demanderait un tiers pour reprendre les engagements de l’assureur, 
estimée selon la méthode du « coût du capital » 

- Projection de l’évolution du besoin en capital 
o SCR calculé en tenant compte uniquement de certains modules (souscription, 

marché…) 
o Calcul en net de réassurance 
o Prise en compte de l’effet amortisseur des provisions techniques mais pas des 

impôts différés 
o Bénéfices de diversification pris en compte au niveau des segments vie et non 

vie de l’entité juridique (mais pas entre les deux, ni au niveau du groupe). 
- Actualisation des coûts de portage associés 

o Coût du capital (6%) 

c. Risk Capital : Notions de Risques, Calculs de SCR, Ratio de Solvabilité 

Sur les aspects quantitatifs, 3 indicateurs ressortent : 

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) qui représente le niveau de capital 
économique nécessaire dans une optique de continuité d’activité. Il correspond à une 
probabilité de faillite tous les 200 ans (communément appelée VaR 99.5%). Ainsi, si 
les fonds propres deviennent inférieurs à ce seuil, l’assureur a l’obligation de mettre en 
place un plan de rétablissement avec retour à la normale. 

                                                 
6 Modèle de gestion actif-passif d’Allianz. Il sera présenté dans la partie suivante. 
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- Le MCR (Minimum Capital Requirement) correspond au niveau minimal requis, en 
deçà duquel l’entreprise présente un risque inacceptable de ne pas pouvoir faire face à 
ses engagements. 

- Le ratio de Solvabilité qui est l’indicateur de solvabilité et qui doit être supérieur à 

100%. Il est défini comme : 
SCR

iquesres_EconomFonds_Prop
où le SCR (communément 

appelé Risk Capital) est l’agrégation de tous les risques en tenant compte des 
corrélations entre eux. Il existe ainsi deux manières d’améliorer ce ratio 

o Augmenter le niveau des fonds propres 
o Réduire/limiter les risques auxquels est soumise l’entreprise 
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Ci-dessous la cartographie de l’ensemble des risques pris en compte dans le modèle interne 7 : 

 

Ci-dessous la cartographie de l’ensemble des risques pris en compte dans la formule standard. 
Depuis l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, elle est utilisée par Allianz pour l’établissement 
du Risk Capital des « petites » compagnies non vie ou pour des études : 

 

                                                 
7 Allianz utilise une approche en modèle interne pour l’établissement du Risk Capital trimestriel depuis la mise 
en place de Solvabilité 2. 
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Les risques de marché 

- Risque action : Risque d’une baisse des différents indices actions 
- Risque Taux : Risque d’une perte de valeur liée aux fluctuations des taux d’intérêt (à 

la hausse ou à la baisse) 
- Risque Immobilier : Risque d’une baisse de la valeur liée aux investissements 

immobiliers 
- Risque de volatilité : Risque de hausse de la volatilité implicite des options sur taux / 

actions  
- Risque de spread : Risque de perte de valeur liée à une hausse des spreads de crédit 

(corporate et souverains) 
- Risque de Change : Perte associée à une dégradation des conditions de change 

(dépréciation) 
- Risque Inflation : Perte associée à une fluctuation de l’inflation (hausse ou baisse) 

Les risques actuariels 

Les risques actuariels englobent les risques biométriques (mortalité, longévité et 
incapacité/invalidité) et les risques liés aux incertitudes concernant le comportement des 
clients (taux de rachat et choix du versement en capital ou en rente) : 

- Risque de mortalité : Pertes liées à une mortalité supérieure avant l’échéance du 
contrat. 

- Risque de longévité : Pertes liées à l’allongement de la durée de vie 
- Risque de morbidité/incapacité/invalidité : ce risque se décompose en deux : 

o Risque d’incidence : Risque que davantage d’assurés développent une 
incapacité/invalidité ou tombent malades avant l’échéance 

o Risque lié au rétablissement : Risque que les assurés souffrant d’une 
incapacité/invalidité se rétablissent moins ou moins vite que prévu. 

Les risques commerciaux 

- Risque de coûts : Pertes liées à l’augmentation des frais de gestion/acquisition. 
- Risque de rachats : Pertes liées à une augmentation des taux de rachat. 
- Risque de rachats massifs : Pertes liées à une vague de rachats massive. 

Les risques actuariels et commerciaux seront communément appelés risques LNMR8 dans la 
suite de ce mémoire. 

 

 

 

                                                 
8 Life Non Market Risks qui correspondent aux risques communément appelés risques de souscription (risques 
commerciaux + actuariels). 
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Autres risques 

- Risque de crédit : défini comme le risque de pertes inattendues sur la valeur de marché 
d’un portefeuille ou de créances (notamment dans le cadre d’opérations de 
réassurance) en raison de la détérioration de la qualité du crédit des contreparties, y 
compris leur incapacité à s’acquitter de leurs obligations de paiement ou en raison de 
la non-exécution des transactions (i.e. défaut de paiement). Il comprend le risque de 
perte lié au défaut d’une contrepartie ou d’un émetteur ainsi que le risque de baisse de 
valeur liée à une dégradation de sa qualité de crédit telle que perçue par les agences de 
notation ou les marchés financiers. 

- Risque opérationnel : risques liés à une déficience des processus internes ou à des 
événements ayant un impact sur les biens des entreprises (panne informatique, fraude 
interne, fraude externe, inondation des locaux, acte de gestion erroné, …) 

L’étude ayant été effectuée sur le périmètre Vie, on ne présente pas les risques non vie. 

V. La gestion actif-passif 

a. Généralités 

L’objectif de la gestion actif-passif est d’optimiser le couple rendement-risque sur un horizon 
moyen-long terme sous les contraintes Solvabilité 2. En effet, elle permet de faire le lien entre 
les engagements envers l’assuré et la volonté de l’actionnaire/assureur de maximiser sa marge 
à travers des placements financiers tout en gérant ses risques de pertes.  

Plusieurs éléments vont ainsi entrer en ligne de compte, comme l’indique le schéma ci-
dessous qui représente un bilan comptable en norme locale française : 

- Les mécanismes de revalorisation des contrats d’assurance (Participation aux 
Bénéfices) et les contraintes réglementaires (minimum de PB9) qui font l’objet de ce 
mémoire 

- Des Provisions Techniques spécifiques (ex Provision pour Aléa Financier, Réserve de 
Capitalisation) 

- La congruence dont l’objectif est de couvrir les passifs en devises par des actifs 
congruents pour limiter le risque de change 

- Des indicateurs de solvabilité (plus de détail par la suite) permettant de s’assurer de la 
solidité financière des entreprises et de leur aptitude à honorer leurs engagements 
techniques 

- La gestion de la réassurance 

                                                 
9 Participation aux Bénéfices 
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b. Présentation du modèle ALM d’Allianz 

Toute la partie sur la présentation du modèle de gestion actif-passif est fortement inspirée du 
mémoire de Badis Zeghmar (cf. bibliographie). Nous conseillons au lecteur souhaitant plus de 
détails de se référer à ce document. 

ALIM (Asset and Liability Interaction Model) est le modèle stochastique utilisé par Allianz 
pour reproduire le fonctionnement et simuler la dynamique actif-passif d’une compagnie 
d’assurance. Il prend en compte toutes les spécificités propres au métier (primes, provisions 
mathématiques, PRE, PPE, RDC10, interactions actif-passif, rachats, comportement des 
assurés, etc.). Il repose sur un des principaux outils disponibles sur le marché, Moses, qui est 
une plateforme de modélisation permettant aux utilisateurs de développer et de lancer des 
projections financières. 

Les modèles financiers y sont implémentés en C++. MoSes permet aussi de personnaliser les 
modèles afin de s’adapter à l’entreprise utilisatrice et au marché considéré, où la 
réglementation peut être spécifique et doit être modélisée de façon adéquate. 

 

 

 

                                                 
10 PRE : Provision pour Risque d’Exigibilité 
PPE : Provision pour Participation aux Excédents 
RDC : Réserve de Capitalisation 
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Le modèle ALIM est utilisé à travers l’entreprise par l’ensemble des directions. La 
gouvernance Solvabilité 2 est illustrée ci-dessous : 

 

Les modèles standard de passif projettent les contrats un par un, et supposent que leurs 
interactions ne sont pas significatives. A chaque pas de temps, ils calculent les variables et 
résultats pour chacun d’entre eux, puis somment sur tous les contrats pour avoir les résultats 
de la compagnie. Contrairement à ces modèles, ALIM prend en compte les interactions entre 
les contrats, et celles entre l’actif et le passif.  Les projections s’effectuent à la maille produit 
qui représente la maille élémentaire de calcul dans ALIM. Ils sont regroupés par canton (ou 
fonds) auxquels sont attribuées des lignes d’actifs et qui représente la maille élémentaire 
supérieure dans ALIM. Un produit peut être en euro ou en UC, et représente un type de 
contrat d’assurance passé sur le marché auquel plusieurs clients peuvent adhérer (exemples de 
contrats : « Prefon Retraite », « Perp »). Un produit multisupports est modélisé dans ALIM 
par l’association d’un produit euro et d’un produit UC. C’est au niveau du fonds que sont 
calculés les produits financiers issus des investissements, les plus/moins-values latentes, etc. 
Tous les contrats, produits, actifs, fonds sont calculés simultanément et gardés en mémoire à 
chaque pas de temps. ALIM peut cependant être paramétré pour se comporter comme un 
modèle de passif. 
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Structure du modèle ALIM 
 
ALIM est composé de modules renfermant chacun les données relatives à une certaine partie 
de la compagnie d’assurance. Chaque module contient des variables, des formules, et des 
fonctions effectuant des tâches élémentaires de calcul ou d’enregistrement de données. 

Architecture du modèle ALIM 

 

 
Le module Top pilote les calculs au plus haut niveau (il lance les grandes étapes de la 
simulation, récupère les chemins des données d’input, donne les informations générales sur la 
projection, et produit le reporting). 

- Le module scénario : ce module permet la prise en compte des différentes hypothèses 
économiques c’est à dire les données des scénarios financiers suivant le type de 
marché considéré. 

- Le module Asset : renvoie les informations sur les actifs en portefeuille, récupérées 
dans les sous-modules Bond, Equity, Deriv..., correspondant aux différentes classes 
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d’actifs. Ce module correspond aussi à la modélisation des cash-flows d’actifs, 
valorisation et comptabilisation en normes comptables locales. 

- Le module d’agrégation de données : Dans ce module, les données sont regroupées en 
deux sous-modules (le module Fund et le module Company). 

o Le module Fund : consolide toutes les données au niveau fonds (compte de 
résultat, cash-flows, montant des réserves, passif, etc.). 

o Le module Company : agrège les résultats des fonds au niveau de la société, 
calcule les impôts, et calcule d’autres variables au niveau global. 

- Le module Liab : correspond à la modélisation des flux de passif en deux sous 
modules : Rollup et L441. 

o Le module Rollup : concerne les contrats épargne, retraite, prévoyance santé 
en Euros et en UC. 

o Le module L441 : concerne le cas des contrats de retraite par points. 
- Les modules de reporting : regroupent des données calculées par d’autres modules. 
- Le module Strategy coordonne 2 modules : 

o L’investment strategy (rebalancing), le but de ce dernier est d’atteindre une 
allocation cible du portefeuille d’actifs en vendant ou en achetant des actifs, de 
calculer la variation de réserve de capitalisation, et de réaliser les plus/moins-
values demandées par la crediting strategy. 

o La crediting strategy a pour but de déterminer les montants de revenus 
financiers à distribuer aux assurés (à travers la revalorisation de la PM via la 
Participation aux Bénéfices) et à l’assureur. L’objectif de ce mémoire est de la 
détailler. 
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2e  Partie : Focus sur l’épargne 

Ce mémoire ne concernant que les produits d’épargne, un focus sera effectué sur certaines 
spécificités de ces produits d’assurance : 

- Souscription du contrat : ouverture du compte avec un délai de renonciation de 30 
jours (L. 132-5-1 du code des assurances) par une lettre recommandée. 

- Constitution du capital : à travers les différents versements effectués et la 
revalorisation des contrats. 

- Sorties de capital : à travers des rachats, des arrivées à terme ou des décès 

I. Constitution du capital 

Il existe dans le cadre de l’assurance vie, trois modes de versement des primes : 

- Primes périodiques : les primes sont versées de manière régulière (tous les mois, 
trimestres, années, …). Ainsi, le capital garanti ne dépend pas uniquement des seules 
primes passées, mais également des primes futures. Le souscripteur a la possibilité de 
cesser les paiements à tout moment, mais cela entraîne la réduction de ses bénéfices à 
due concurrence. 

- Primes uniques : les primes sont versées une fois pour toutes. 
- Versements libres : les primes sont versées au bon vouloir de l’assuré, sans 

engagement de périodicité. Le capital garanti augmente au fur et à mesure des 
versements. 

Exemple d’un contrat à versements libres sans revalorisation, sans frais et sans sorties de 
capital : 

 

 
Le souscripteur n’a aucun intérêt à souscrire un tel contrat : il ferait aussi bien de conserver 
ses économies directement à la banque (aux frais près) ou dans sa tirelire. 

 

 

 

 

Période
Prime 
Versée

Capital

         1     100         100.00 
         2     100         200.00 
         3     100         300.00 
         4       -           300.00 
         5       -           300.00 
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Pour les contrats en euro, l’assureur revalorise l’épargne de la manière suivante afin d’attirer 
la clientèle : 

- Des intérêts techniques11 sont fixés et garantis dans le contrat à la souscription et sont 
valables jusqu’à la fin. Ils sont toujours positifs ou nuls, et peuvent être légèrement 
majorés les 24 mois suivants la souscription à travers ce qui est appelé les taux 
minimum garantis12. 

- De la participation aux bénéfices (PB) prélevée sur les bénéfices techniques et 
financiers de l’entreprise et qui vient en complément des intérêts techniques. Celle-ci 
est variable chaque année, et peut être lissée à travers la Provision pour Participation 
aux Excédents (PPE). Elle peut être discrétionnaire ou définie contractuellement. 

- Cette revalorisation est brute des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) 

Exemple du contrat précédent en intégrant la revalorisation du contrat nette de frais, mais sans 
tenir compte des sorties de portefeuilles (hypothèses de prélèvements sociaux à 15.5% des 
intérêts) : 

 

Pour les contrats en UC, la revalorisation se fait en fonction des marchés financiers. Aucune 
revalorisation fixe ou PB n’est versée sur ces contrats, et aucun capital n’est garanti13. 

II.  Les sorties de contrats 

Les avantages fiscaux des contrats d’épargne atteignant leur maximum 8 ans après la 
souscription, de nombreuses sorties ont lieu à ce moment-là, même si rien n’y oblige. Ainsi, il 
y a deux principales manières de sortir son épargne : 

- Les rachats : ils peuvent être : 
o Partiels14 : ceux-ci ont lieu pendant la vie du contrat, et consistent à retirer une 

partie de son épargne (correspond à une partie des provisions mathématiques). 

                                                 
11 Au terme de l’article A132-1 du code des assurances, ce taux ne peut excéder : 

- 75% du TME pour les contrats dont la durée maximale est inférieure à 8ans. 
- Min (3.5% ; 60% du TME) pour les contrats dont la durée est supérieure à 8ans. 

Où le TME (Taux Moyen des emprunts d’Etat) désigne le taux moyen de rendement financier sur le marché 
secondaire des emprunts d'État, à taux fixe et supérieur à 7 ans. 
12 D’après l’article A132-3 du code des assurances, le TMG ne peut pas excéder : Min (112,5% TME ; Max 
(90% TME ; 110% Taux PB n ; n-1), sur une période qui ne peut pas dépasser le 31 décembre de l’exercice 
suivant celui de la souscription. 
13 Sauf si le client souscrit une garantie plancher lui assurant un capital minimal en cas de décès lors d’une forte 
baisse des marchés financiers, mais cette garantie lui est facturée. 

Période
Prime 
Versée

Capital avant 
intérêts

Taux 
technique

Taux de PB (en 
plus des IT)

Intérêts (avant 
PS)

Prélévements 
Sociaux

Capital après 
intérêts

         1     100         100.00 1% 2%               3.00             0.47         102.54 
         2     100         202.54 1% 2%               6.08             0.94         207.67 
         3     100         307.67 1% 2%               9.23             1.43         315.47 
         4       -           315.47 1% 2%               9.46             1.47         323.47 
         5       -           323.47 1% 2%               9.70             1.50         331.67 
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L’épargne restante sera toujours revalorisée suivant les règles décrites 
précédemment. Ces rachats peuvent dans certains cas être soumis à des 
pénalités qui vont venir diminuer la prestation. 

o Totaux : consistent à retirer l’ensemble des fonds investis. Ils mettent fin au 
contrat et c’est la manière la plus répandue pour l’assuré de récupérer son 
épargne. 

- Les décès : en cas de décès de l’assuré, la compagnie d’assurance se trouve dans 
l’obligation de rechercher les bénéficiaires pour leur verser le capital correspondant au 
contrat. Ceci met un terme au contrat15. 

Il sera intéressant d’observer le comportement de l’assuré après l’application de la flat tax. 

Exemple du contrat précédent avec des sorties de portefeuille effectuées par des rachats 
partiels qui ont lieu après versement des intérêts (hypothèses de prélèvements sociaux à 
15.5% et de rachats partiels à 20%) : 

 
 
L’assuré a également la possibilité dans le cadre d’un contrat multi-supports d’effectuer des 
arbitrages entre l’euro et l’UC pour optimiser son épargne. 

III.  Généralités sur la PB (contexte/réglementation) 

Mécanisme général de la participation aux bénéfices 

D’après l’article L. 331-3 du code des assurances « Les entreprises d’assurance sur la vie ou 
de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers 
qu’elles réalisent » 

Comptablement, les calculs se font à travers des comptes de résultat technique16 et financier17. 
A partir de celui-ci, l’assureur sert : 

- Dans un premier temps les intérêts techniques qui sont obligatoires 
- Puis une PB immédiatement ou différée à travers le mécanisme de PPE18 

                                                                                                                                                         
14 Face à un besoin ponctuel d’argent, il peut être préférable de demander une avance. En effet il s’agit d’un prêt 
que la compagnie vie consent moyennant intérêts qui n’est pas imposable et qui ne diminue pas la valeur du 
contrat. 
15 Sauf pour les contrats de capitalisation. 
16 Deux manières de calculer un résultat technique : 

- Par flux : primes – sinistres – coûts – commissions 
- Par marges : chargements – coûts – commissions 

17 Produits financiers – charges financières 

Période
Prime 
Versée

Capital avant 
intérêts

Taux 
technique

Taux de PB (en 
plus des IT)

Intérêts (avant 
PS)

Prélévements 
Sociaux

Capital après 
intérêts

Rachats 
Partiels

Capital après 
intérêts et rachats

         1     100         100.00 1% 2%               3.00             0.47         102.54   20.51                  82.03 
         2     100         182.03 1% 2%               5.46             0.85         186.64   37.33                149.31 
         3     100         249.31 1% 2%               7.48             1.16         255.63   51.13                204.51 
         4       -           204.51 1% 2%               6.14             0.95         209.69   41.94                167.75 
         5       -           167.75 1% 2%               5.03             0.78         172.01   34.40                137.60 
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Ainsi, par définition la PB est égale à la participation au résultat auquel on soustrait les 
intérêts techniques : techniquesIntérêtsrésultationParticipatPB __ −=  

La PB est fondée sur le fait que le provisionnement est fait de manière prudente, ce qui induit 
des bénéfices techniques et financiers probables, qu’il est logique de partager avec les assurés. 

Il existe 2 types de participation aux bénéfices : 

- Discrétionnaire : l’assureur peut décider seul de distribuer une part des produits 
financiers réalisés durant l’année à tout ou partie des bénéficiaires des contrats 
d’assurance vie 

- Contractuelle : les clauses contractuelles peuvent préciser le mécanisme de calcul et 
d’affectation de la participation aux bénéfices, que l’assureur se borne à appliquer 

Elles doivent cependant vérifier des contraintes réglementaires : la réglementation définit un 
niveau minimum de participation aux bénéfices au niveau de chaque entité juridique. 

Dans ce mémoire, nous supposerons que tous les contrats d’épargne sont éligibles à la PB. 
Cependant, les produits à fort taux garanti pourront par moment ne pas recevoir de PB. 

Nous faisons maintenant un focus sur la PB contractuelle et les contraintes réglementaires qui 
sont celles qui vont nous intéresser dans ce mémoire. 

PB contractuelle 

Les règles de calcul et/ou d’affectation de la PB peuvent être définies pour un contrat ou pour 
un ensemble de contrats. 

Les clauses doivent préciser le mode de calcul, le taux de participation aux résultats, la date 
d’attribution, la période d’incorporation et les supports financiers. 

De plus, dans le contrat les informations suivantes sont obligatoires : 

- Sur le montant et les modalités de répartition de la PB (L. 322-4-3) 
- Les conditions d’affectation des bénéfices techniques et financiers (L. 132-5) 
- Les modalités de calcul et d’attribution de la PB (A. 132-4) 
- L’encadré placé en tête du contrat doit indiquer l’existence ou non d’une PB 

contractuelle (L. 132-5-2 et A. 132-8) 

Afin d’illustrer cette notion, prenons l’exemple d’un portefeuille de contrats qui a un taux 
garanti à 1%, une clause de participation aux bénéfices financiers de 90% et dont les actifs ont 
rapporté 4%. 

Dans ce cas l’actionnaire va revaloriser chaque contrat à 4% * 90% = 3.6% brut des frais de 
gestion. Ainsi, la PB contractuelle du contrat sera de 2.6% (3.6% - 1%). 

                                                                                                                                                         
18 Provision pour Participation aux Excédents ou Provision pour Participation aux Bénéfices (PPB) qui est à 
verser sous 8 ans 
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De manière générale, un contrat est revalorisé de : 
)_Pr*___;_max( FinanciersoduitsrésultatauionparticipattauxtechniquesIntérêts 19. Les 

contrats vendus depuis plusieurs années ayant des IT20 nuls (ou très faibles) la revalorisation 
de ces contrats passe presque exclusivement par la PB. 

 
En règle générale, la somme des PB attribuées est supérieure au minimum réglementaire. 
 
Minimum fixé par la réglementation 

D’après l’article L331-3 du code des assurances : les entreprises d’assurance sur la vie 
doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles réalisent 

Ces calculs s’effectuent au niveau de l’entreprise pour certaines catégories ministérielles 
(essentiellement les contrats en euros d’épargne et de retraite), mais pas contrat par contrat ou 
fonds par fonds. Sont ainsi exclus de ces calculs : 

- Produits à points type L441 
- Contrats PERP 
- Contrats de retraite professionnelle supplémentaire 
- Contrats diversifiés 
- Contrats en Unités de Compte 
- Acceptations en réassurance 

De manière générale, la rémunération globale versée à ses assurés par la compagnie 
d’assurance doit être au minimum égale à 90% du résultat technique (lorsqu’il est positif) et 
85% du résultat financier (uniquement sur les provisions mathématiques, i.e. hors produits 
financiers sur fonds propres). Ainsi, le montant minimal à reverser aux assurés correspond au 
solde d’un compte de participation au résultat, qui se décompose en : 

- Un solde technique égal au solde de souscription net des charges d’acquisition et de 
gestion. Celui-ci tient également compte des pertes éventuelles réalisées en dommages 
corporels. 

- Déduction faite de la participation de l’assureur au solde technique : 
rimes)ent;4.5%*plde_précédmax(10%*so  

                                                 
19 La PB est brute de frais 
20 Intérêts Techniques 
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- 85% du solde financier 
- Solde de réassurance 

Depuis les arrêtés de juillet 2010 sur les Taux Minimum Garantis (TMG), le montant 

minimum de PB est augmenté de : ∑ −
contrati

nii TMSTMGPM )0;max(*  

- avec TMGi le TMG à court terme du contrat i 
- TMSn le taux moyen servi pendant l’exercice n 

Focus sur la PPE 

La PB peut être versée de manière immédiate en revalorisant la PM ou de manière différée en 
stockant en Provision pour Participation aux Excédents (PPE) aussi appelée Provision pour 
Participation aux Bénéfices : 

 
Par définition de l’article R.331-3 : 

Provision pour participation aux bénéfices : montant des participations aux bénéfices 
attribués aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices ne sont pas payables 
immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a produits. 

Cette PPE comme la PB appartient aux assurés, et doit être redistribuée sous 8 ans. Elle a 
deux principaux avantages : 

- Pour l’assureur, de permettre de lisser la rémunération des contrats dans le temps à 
travers des dotations/reprises, mais également de s’aligner sur la concurrence. Les 
deux cas de figure ci-dessous peuvent se présenter : 

o Dans le cas d’une année où les revenus techniques et financiers sont bas, 
l’assureur pourra reprendre de la PPE afin de verser un taux plus élevé à 
l’assuré. 

o Dans le cas d’une année où les revenus techniques et financiers sont hauts, 
l’assureur pourra doter de la PPE afin de réduire le taux servi à l’assuré. 
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- Pour les assurés, de bénéficier d’une revalorisation régulière de leur épargne, même en 
période de crise sur les marchés financiers. 

Dans le cas où la PB attribuée immédiatement est inférieure au minimum réglementaire, une 
dotation minimale à la PPE de l’écart est obligatoire. 

Résumé 

Le tableau ci-dessous résume le fonctionnement des mécanismes de PB : 

 
 
 

Exemple : décomposition de la BEL : 

De manière à voir ce qui relève dans le Best Estimate de la partie garantie d’une part et ce qui 
relève de la PB discrétionnaire d’autre part, il est demandé par le superviseur de le ventiler en 
deux parties: 

- Le BEG ou Best Estimate Garanti, correspondant aux provisions destinées à couvrir 
l’engagement contractuel de TMG. Il inclut les flux futurs intégrant une revalorisation 
future uniquement via les intérêts techniques. 

- La FDB ou Future Discretionary Benefits correspondant aux revalorisations des flux 
futurs revalorisés de la participation aux bénéfices future (dans ce cas il s’agit du 
surplus du delta entre le taux crédité et les IT). 

Dans la modélisation actuelle dans ALIM, la FDB représente environ 13% de la BEL totale 
d’Allianz. 
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IV.  Processus de décision classique pour le financement des TMG et de la 
PB 

La pyramide ci-dessous permet d’illustrer la gestion des richesses latentes dans le cadre du 
financement du TMG et de la PB. Elle est valide post stratégie d’investissement21 au sein 
d’Allianz. Ainsi, pour : 

- Financer le TMG : utilisation des produits financiers disponibles, et s’ils sont 
insuffisants réalisation de plus-values sur les actifs de type R332.20 (actifs de type 
actions, immobilier, OPCVM22) en premier lieu et une éventuelle pioche dans les 
Fonds Propres de l’assureur en cas de besoin. 

- Financer la PB : utilisation du reliquat de produits financiers disponibles, et s’ils sont 
insuffisants reprise de PPE en premier lieu, suivi d’un abandon de résultat et une 
éventuelle pioche dans les Fonds Propres de l’assureur en cas de besoin. 

 

  

                                                 
21 Afin de pouvoir assurer un certain rendement, tout en limitant les risques liés au marché, chaque entreprise 
établit une stratégie d’allocation des actifs. Ainsi, afin de respecter ces contraintes, le modèle peut être amené à 
faire des achats-ventes entraînant ainsi la réalisation de PMVL. 
22 Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières est un portefeuille dont les fonds investis sont 
placés en valeurs mobilières ou autres instruments financiers. 
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3e Partie : Méthodologie actuelle 

Le module de crediting strategy dans ALIM a pour but de refléter les décisions du 
management en termes de politique de participation aux bénéfices, afin de satisfaire deux 
objectifs antagonistes : 

- Servir aux assurés une rémunération de l’épargne compétitive par rapport au marché, 
afin d’éviter des vagues massives de rachats 

- Servir à l’actionnaire une rémunération du capital compatible avec les attentes des 
marchés financiers 

Le mécanisme est effectué en deux étapes : 

- Crediting strategy niveau produit : définition d’un taux de participation aux bénéfices 
des produits qui soit comparable au marché. 

- Crediting strategy niveau compagnie (ou minimum de PB) : vérification du respect du 
minimum de participation aux bénéfices réglementaire au niveau compagnie. 

I. Focus sur la crediting strategy produit 

Afin de déterminer un taux de PB compétitif, le modèle va raisonner en trois étapes : 

 

A la fin de chaque étape, la rémunération théorique de l’assuré est recalculée telle que : 
rémunération théorique = max(montants garantis , x% * produits financiers – chargements23), 
avec « x% » le taux de partage des produits financiers. 

1ère étape : Financement des montants minimum garantis 

Contrairement aux modèles de passif (redistribution proratisée des produits financiers : 
méthode prorata), ALIM optimise le financement des montants garantis. Deux cas de figure 
se présentent : 

                                                 
23 Dans ce cas, chargements ou frais de gestion 

Financement des 
montants 

minimums garantis 

Calcul d’un taux PB 
cible

Financement du 
taux cible à 

atteindre

1 2 3
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- Si le niveau de produits financiers permet de couvrir l’ensemble des montants garantis 
du canton, alors il finance les taux garantis par ordre décroissant � méthode 
ordonnée. 

- Si le niveau de produits financiers ne permet pas de couvrir l’ensemble des montants 
garantis, alors : 

o Si pas de plus ou moins-values latentes (PMVL), les taux faibles sont 
privilégiés, et une perte de résultat est constatée. 

o Sinon, des plus-values supplémentaires sont réalisées afin de financer 
l’ensemble des taux garantis. 

Ci-dessous, un exemple illustratif du financement des TMG selon la méthode « ordonnée » : 

 

 

A travers cet exemple, nous voyons que l’application de la méthode « Prorata » entraînerait le 
besoin de générer des produits financiers supplémentaires pour financer P1, alors qu’il 
pourrait utiliser des produits financiers alloués à P2. 

2e étape : Calcul du taux cible 

Une fois le niveau de produits financiers suffisant pour payer le taux garanti, un taux de PB 
cible est défini en fonction d’un taux benchmark et du niveau de richesse latente. 

- Calcul du taux benchmark : 

L’objectif est de lisser la distribution de PB d’une année sur l’autre afin d’éviter les sauts tout 
en tenant compte de l’environnement financier. 

Ce « benchmark » illustre le comportement historique observé pour le marché français. En ce 
sens, le taux cible est un taux « commercialement acceptable ». 

Ce taux est défini à chaque pas de temps tel que : 

 

Produits Financiers 

Redistribués
Méthode Ordonnée Méthode Prorata Montant Garanti

Produits Financiers 3 3 2.65

P1 2.25 50/70 * 3 = 2.14 2.25

P2 3 - 2.25 = 0.75 20/70 * 3 = 0.86 0.4

Besoin de Produits Financiers 

Supplémentaires
0 0.15
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Avec : 

- �� ����� : taux net24 de participation aux bénéfices attribué à la période précédente, 

- α et β les poids définis dans le paramétrage (α  = 80% et β = 20% actuellement) 
- Tx����é�t) : taux basé sur la moyenne du taux 10 ans, calculé comme 

spreadtTxTxtTx swappartagemarché += 2)10,(*)( avec 

o Tx������� : taux de partage des produits financiers entre assuré/actionnaire 

o 2)10,(tTxswap  : moyenne sur 2 ans du taux swap de maturité 10 ans prévalant à 

« t » 
o Spread : taux de chargement sur encours (négatif pour faire en sorte que le taux 

de marché soit net). 
 

- Prise en compte de la richesse latente : 

En fonction du niveau de richesse latente mobilisable (PPE et PMVL) du fonds au regard des 
Provisions Mathématiques (PM), le modèle actuel va ajuster le taux benchmark pour obtenir 
le taux de rémunération cible à atteindre. 

Le graphique suivant permet d’illustrer la règle d’ajustement du taux benchmark : 

 

Cela a pour objectif de lier la rémunération de l’épargne à la richesse latente de la compagnie. 

Dans la suite de ce mémoire, ce taux benchmark revu sera nommé taux cible. 

 

                                                 
24 Net de chargements de gestion 
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3e étape : Financement du taux cible : 

Désormais, il faut financer ce taux cible. Pour cela, le modèle actuel utilise un mécanisme qui 
consiste à comparer la rémunération théorique25 avec la rémunération cible. Ce dernier est 
décrit ci-dessous : 

 

Ce schéma qui est valable pour tous les portefeuilles de la compagnie montre le principe 
général de financement, qui peut se décomposer en deux étapes (par ordre de réalisation) : 

- Réalisation limitée des PMVL uniquement sur les R332-20. En effet, la réalisation de 
PMVL obligataires va impacter la réserve de capitalisation et ne sera donc pas 
disponible pour financer les taux crédités. 

- Le delta entre la rémunération théorique (obtenue à l’étape précédente) et la 
rémunération cible est directement doté/repris sur la PPE. 

Pour le portefeuille général (celui qui nous intéresse dans ce mémoire), du fait que les 
dotations/reprises de PPE au niveau produit soient désactivées seules les PMVL peuvent être 
utilisées pour financer le taux cible. Ajouter à cela des restrictions sur l’utilisation des PMVL 
fait qu’il est possible dans certains cas que les taux crédités aux assurés soient différents des 
taux cibles. 

II.  Crediting strategy niveau compagnie 

Une fois la crediting strategy au niveau produit terminée, il faut s’assurer que le modèle 
redistribue suffisamment des produits financiers et résultats techniques aux assurés pour 
respecter les contraintes réglementaires. Cette seconde étape permet également de simuler le 
pilotage de la PPE et donc du résultat d’assurance. 

A cette étape, les besoins de PPE au niveau compagnie sont répercutés sur la PPE du 
Portefeuille Général. 

                                                 
25 La rémunération du contrat suivant le niveau de produits financiers actuel. 
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Elle se déroule en deux temps : 

Vérification que le minimum de PB réglementaire est respecté : 

 

Le schéma récapitulatif ci-dessus, met en évidence deux cas de figure : 

- Les montants crédités aux assurés des produits d’assurance rentrants dans le minimum 
de PB sont inférieurs au minimum réglementaire, alors une dotation automatique à la 
PPE de l’écart est effectuée. 

- Les montants crédités aux assurés des produits d’assurance rentrants dans le minimum 
de PB sont supérieurs au minimum réglementaire, alors une reprise discrétionnaire de 
PPE est effectuée. 

Focus sur la reprise volontaire de la PPE : 

Dans le cas d’une reprise volontaire de PPE, l’actionnaire peut ne pas vouloir tout reprendre. 
Ainsi un focus sur le processus de décision est effectué. 

Dans la modélisation un ratio de couverture est déterminé tel que :  

ire_réglemntaMinimum_PB

réditésMontants_C
ertureRatio_Couv ∑=  

La reprise volontaire de PPE se fait de la manière suivante : 

(A) Si ratio de couverture < 105%, alors aucune reprise de PPE n’est effectuée 
(B) Si ratio de couverture > 105% : 

i. Si niveau de PPE < 50% des montants crédités alors pas de reprise de PPE. 
ii.  Si niveau de PPE compris entre 50% et 100% des montants crédités alors 

reprise linéaire de PPE. 
iii.  Si niveau de PPE > 100% des montants crédités alors reprise de PPE pour 

atteindre un ratio cible égal à 105%. 
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Le graphique ci-dessous permet d’illustrer le processus de décision : 

 

III.  Résumé 

Ainsi pour résumer la modélisation actuelle : 

 

Il est à noter que cet algorithme correspond à celui qui est décrit dans l’un des Groupes de 
Travail de l’Institut des Actuaires, dont une présentation se trouve en annexe de ce mémoire. 
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4e Partie : Les décisions du management 

I. Limites de la méthodologie actuelle 

La crediting strategy actuelle du portefeuille général a été modélisée avant 2010. Seuls ses 
paramètres initiaux ont été recalibrés en 2013, avant la chute des taux et leur maintien à un 
niveau très bas : 

- Au 1er niveau (politique commerciale), la PB créditée aux contrats est proportionnelle 
aux produits financiers, quel qu’en soit le niveau; le taux de partage est modulé selon 
les produits 

- Au 2nd niveau (politique de résultat), la PPE est actionnée sans lien explicite avec un 
objectif d’Operating Profit/de RoE26  

Cette modélisation ne reflète pas les décisions prises par le management qui se sont adaptées 
au régime durable de taux bas, au travers : 

- D’un accroissement de la marge financière permis par celui de l’écart entre le taux de 
rendement du Portefeuille Général et le taux de réinvestissement 

- D’une différentiation accentuée au bénéfice des contrats multisupports présentant une 
rentabilité pérenne 

Ci-dessous, une représentation graphique de l’écart entre les taux de PB distribués dans la 
réalité et dans le modèle actuel sur le Portefeuille Général au cours des dernières années (écart 
en valeur absolu) : 

 

                                                 
26 ROE (Return On Equity) représente le rendement des capitaux propres investis 
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La différence entre les taux servis dans la réalité et ceux du modèle était assez faible entre 
2010 et 2014 (10 bps en moyenne) suite notamment au recalibrage effectué en 2013, mais a 
fortement augmenté en 2015 et 2016 (au-delà de 20 bps). 

Du fait des écarts méthodologiques et de cette dégradation dans le backtesting sur 2015-2016, 
notamment du fait des taux bas, une revue de la Crediting Strategy dans son ensemble est 
nécessaire. 

II.  Processus réel de décision illustré en 4 cas 

Le processus réel de décision du management sera illustré à travers 4 exemples. Un focus sera 
notamment effectué sur le fait que les contraintes commerciales et réglementaires jouent ou 
pas : 

 

Ainsi par contrainte qui joue, il faut comprendre : 

- Commerciale : le fait que le taux disponible27 soit inférieur au taux cible. 
- Réglementaire : le fait que le taux disponible soit inférieur au taux permettant de 

respecter le minimum réglementaire de PB. 

  

                                                 
27 Par taux disponible, nous entendons la différence entre le taux de produits financiers et la marge de 
l’actionnaire, i.e. le taux restant pour l’assuré. Dans le cas n°1 par exemple (cf page suivante), le taux disponible 
est pris égal à 3.2% - 0.5% soit 2.7%. 

Oui Non

Oui 4 2

Non 3 1

Contrainte 

réglementaire

Contrainte commerciale
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- Illustration du cas n°1 : aucune contrainte ne joue. 

Cet exemple correspond au cas où tout va bien (période de décroissance régulière des taux de 
rendement et des taux servis qui a prévalu dans les années 1990 à 2014). 

 

 

Avec un taux de produits financiers à 3.2%, il est possible d’assurer une marge de 0.5% à 
l’actionnaire, de servir un taux commercialement acceptable de 2.58% en dotant 0.12% à la 
PPE (étape produit). Une reprise complémentaire de 0.2% de PPE (étape compagnie) permet 
de respecter la contrainte réglementaire du minimum de PB28 et vient augmenter la marge de 
l’actionnaire. 

  

                                                 
28 Le taux de 78% utilisé ici dans le cadre du minimum réglementaire correspond à 85% des produits financiers + 
résultat technique (qui vaut en « moyenne » -7%). 
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- Illustration du cas n°2 : la contrainte commerciale ne joue pas/la contrainte 
réglementaire joue 

Cet exemple correspond au cas d’une baisse durable des taux (2015-2017). 

 

 

Avec un taux de produits financiers à 3.2%, il est possible d’assurer une marge de 0.8%29 à 
l’actionnaire, de servir un taux commercialement acceptable de 2.22% en dotant 0.18% à la 
PPE (étape produit). Une dotation complémentaire de 0.1% de PPE (étape compagnie) permet 
de respecter la contrainte réglementaire du minimum de PB et vient diminuer la marge de 
l’actionnaire. 

  

                                                 
29 Cette modification de marge est directement liée au point suivant : « Un accroissement de la marge financière 
permis par celui de l’écart entre le taux de rendement du Portefeuille Général et le taux de réinvestissement » 
énoncé au début de cette partie dans le paragraphe « Limites de la méthodologie actuelle ». 
Cette méthode sera davantage explicitée dans la partie suivante. 
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- Illustration du cas n°3 : la contrainte commerciale joue/la contrainte réglementaire 
ne joue pas 

Cet exemple correspond au cas d’une hausse des taux : cas redouté en cas de gap de duration30 
positif. 

 

 

Avec un taux de produits financiers à 2.8%, il est possible d’assurer une marge de 0.3% à 
l’actionnaire, de servir un taux commercialement acceptable de 2.84% à l’aide d’une reprise 
de 0.34% de PPE (étape produit). Une reprise complémentaire de 0.32% de PPE (étape 
compagnie) permet de respecter la contrainte réglementaire du minimum de PB et vient 
augmenter la marge de l’actionnaire. 

 
                                                 
30 Correspond à la « duration des fonds propres » (duration = - sensibilité par rapport au taux) et se calcule 
comme l’écart entre la duration de l’actif (sensibilité de la valeur des obligations) et la duration du passif 
(sensibilité des flux de passif). 

- Si le gap de duration > 0 : soumis majoritairement au risque de taux à la hausse 
- Si le gap de duration < 0 : soumis majoritairement au risque de taux à la baisse 
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- Illustration du cas n°4 : les contraintes commerciales et réglementaires jouent 

Cet exemple correspond au début d’une baisse brutale des taux : cas redouté en cas de gap de 
duration négatif. 

 

 

Avec un taux de produits financiers à 3.4%, il est possible d’assurer une marge de 0.8% à 
l’actionnaire, de servir un taux commercialement acceptable de 2.62% à l’aide d’une reprise 
0.02% à la PPE (étape produit). Une dotation de 0.05% à la PPE (étape compagnie) permet de 
respecter la contrainte réglementaire du minimum de PB et vient diminuer la marge de 
l’actionnaire. 
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III.  Vision schématique de la nouvelle management action 

A travers ces 4 exemples, nous avons pu établir l’arbre de décision suivant qui permet 
d’illustrer le fonctionnement du management : 

 

Ce process est tel que tant que le stock de PPE est suffisant, il sera toujours possible de 
financer un taux qui contente l’assuré et qui respecte également les exigences du minimum 
réglementaire de PB. 
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5e Partie : Modifications apportées à la Crediting Strategy actuelle 

I. Objectifs 

Les objectifs de cette nouvelle modélisation de la stratégie de redistribution des produits 
financiers sont : 

- De mieux refléter la stratégie « réelle » dans le modèle, notamment avec la mise en 
place d’une espérance de RoE de l’actionnaire 

- L’optimisation du résultat de la compagnie 
- Une meilleure préservation des buffers côté actif dans un environnement de taux bas 

durable afin de garantir de façon pérenne des taux de PB compétitifs à l’assuré. 

 

II.  Périmètre de l’étude 

Le portefeuille d’Allianz est très vaste et complexe. On y trouve aussi bien des produits 
classiques d’épargne ou retraite que des produits plus complexes de prévoyance, emprunteur, 
des régimes en points ou de santé. 3 niveaux de granularité sont à considérer dans l’étude et 
feront l’objet de modifications spécifiques : 

- Produit : seuls les produits d’épargne du portefeuille général sont inclus dans ce 
changement de modélisation du fait qu’ils sont les plus sensibles à l’environnement de 
taux bas. Cela représente : 

o 27.8% des produits modélisés du Portefeuille Général, soit 80% des PM du 
portefeuille. 

o 15.8% des produits modélisés, soit 37.7% des PM de la compagnie. 
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- Canton/Fonds : seul le portefeuille général, puisqu’il concentre l’essentiel des produits 
donnant lieu à une PB discrétionnaire. Celui-ci représente 47% des PM du 
portefeuille. 

- Compagnie : des modifications du minimum réglementaire ont été apportées. 

III.  Modifications proposées de la Crediting Strategy actuelle 

Afin d’intégrer les modifications souhaitées et par conséquent répondre aux objectifs 
annoncés, des rajouts/modifications ont dû être apportés au modèle ou une adaptation du 
paramétrage existant a dû être effectuée. C’est sur ces points que va se concentrer ce 
paragraphe, en faisant des focus sur : 

- La revue des règles de dotation/reprise de PPE associées à la PB compagnie 
- Une marge de l’actionnaire exprimée comme une part absolue des produits 

financiers31, part dont le niveau (en bps) est ajusté aux conditions de marché spot 
- La revue des règles d’ajustement et de financement des taux cibles 
- La revue des règles de dotations/reprises de PPE de la Crediting Strategy au niveau 

produit 

Nous avons suivi cet ordre pour nos travaux, et donc les résultats présentés dans la dernière 
partie suivent cet ordre32. 

a. La revue des règles de dotation/reprise de PPE associées à la PB 
compagnie 

Les règles actuelles (5% au-dessus du minimum réglementaire33) sont considérées comme 
trop prudentes par rapport à la pratique, il est donc proposé de les revoir à la baisse (1%) par 
une modification de paramétrage34. Ceci est en ligne avec la tendance de décroissance du ratio 
de couverture observée ces dernières années, comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

De plus, dans le cas où le ratio de couverture est supérieur à 101% une reprise directe de PPE 
plutôt que régulée/volontaire est proposée afin d’être en ligne avec le fonctionnement du 
management. 

Ainsi, les règles de décision dans le cadre de la PB réglementaire deviennent : 

- Si ratio de couverture inférieur à 100% : dotation à la PPE du montant suffisant pour 
atteindre 100%. 

- Si ratio de couverture compris entre 100% et 101% : aucun impact sur la PPE. 

                                                 
31 Dans le modèle actuel, l’actionnaire redistribue à l’assuré x% des produits financiers générés. 
32 L’impact global est le même peu importe l’ordre. Seuls les impacts intermédiaires seraient légèrement 
différents en changeant l’ordre. 
33 Cela signifie un ratio de couverture à 105%. 
34 Actuellement, le seuil de prudence n’est pas défini à l’avance par le management et peut ainsi varier d’une 
année à l’autre en fonction des besoins de résultats de l’actionnaire. 

2012 2013 2014 2015 2016

Ratio de Couverture 120% 113% 111% 106% 104%
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- Si ratio de couverture supérieur à 101% :  
o Si le stock de PPE le permet, reprise de PPE du montant suffisant pour 

atteindre 101% 
o Si le stock de PPE est insuffisant, la totalité de la PPE est reprise. 

Ces modifications devraient entraîner de plus grandes reprises de PPE au niveau compagnie, 
et se traduire par une augmentation des résultats futurs de la compagnie. 

b. Une marge de l’actionnaire exprimée comme une part absolue des 
produits financiers 

La cible actionnaire vise à converger vers une cible de ROE jugée nécessaire et soutenable à 
moyen terme. Elle va consister à fixer la marge de l’actionnaire comme une part absolue des 
produits financiers plutôt que de la faire dépendre du niveau de produits financiers. 

Dans notre cas, pour les taux de PB cela se décline en une cible de ROE de 8% spécifique aux 
encours adossés au portefeuille général qui correspond, compte tenu des chargements moyens 
sur encours prélevés, à une marge totale (chargements + marge financière) de 105 bps 
environ.  

Au regard des décisions réelles prises par le management au cours des dernières années, la 
marge financière « fixe » de 50 bps incluse dans la marge globale de 105 bps visée par cette 
stratégie est considérée comme devant être modulée selon les conditions de marché (écart 
entre le rendement financier et le taux de réinvestissement) : 

- Si le taux de rendement net de l’actif général est nettement plus élevé que le taux de 
réinvestissement spot, la cible de ROE sur la poche est portée à 12%, ce qui 
correspond à une marge financière pure de 80 bps 

- Si à l’inverse le taux de rendement net de l’actif général chute sensiblement en 
dessous du taux de réinvestissement spot (cas de remontée brutale des taux longs),  le 
management consent à réviser à la baisse son objectif de ROE de la poche à 5%, ce 
qui correspond à une marge financière pure de 30 bps 

Les seuils ont été déterminés par l’Unité Technique (ou Métiers) dans le cadre des rachats 
dynamiques. Le management a en effet jugé que le comportement de l’assuré et la marge de 
l’actionnaire étaient corrélés et qu’il fallait adapter celle-ci en fonction des mêmes paramètres, 
d’où la condition de marché. Ainsi, 

- Si risque de forte hausse des rachats via les rachats dynamiques ce qui suppose un 
mécontentement de l’assuré, une diminution de la marge afin de pouvoir servir 
davantage à l’assuré est préconisé (partie inférieure à « a »). 

- Si faible risque d’évolution des rachats, ce qui suppose un contentement général des 
assurés, il semble possible d’augmenter la marge de l’actionnaire et donc de réduire ce 
qui est servi à l’assuré (partie supérieure à « b »). 

- Dans le cas intermédiaire, une marge visant une cible de ROE à 8%  est conservée 
(entre « a » et « b »). 
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Ci-dessous, un graphique illustrant la stratégie décisionnelle du management de la marge à 
prendre en fonction du rendement financier comparé au taux de réinvestissement : 

 

Dans la modélisation ALIM le taux de réinvestissement est défini comme la moyenne sur 2 
ans des taux Zéro Coupons 10 ans. Ainsi, dans l’exemple ci-dessus qui correspond à la 
modélisation et aux paramètres proposés/testés (voir paragraphe précédent pour la 
justification des paramètres), il est visible que 3 cas de figure apparaissent : 

- Cas des rendements financiers significativement inférieurs au taux de réinvestissement 
spot du marché (écart supérieur à 0.6%) alors la marge de l’actionnaire est ramenée à 
0.3% des provisions mathématiques. 

- Cas des rendements financiers proches du marché (écart compris entre -0.6% et 1.4%) 
alors la marge de l’actionnaire sera égale à 0.5% des provisions mathématiques. 

- Cas des rendements financiers significativement supérieurs au marché (écart supérieur 
à 1.4%) alors la marge de l’actionnaire sera augmentée à 0.8% des provisions 
mathématiques. 

Une étude sur les impacts de la nouvelle modélisation sur les rachats dynamiques est 
effectuée dans la dernière partie de ce mémoire.  

c. Taux cible non revu du niveau de la richesse latente 

La richesse latente d’une société d’assurance comprend traditionnellement : la réserve de 
capitalisation (RDC), les PMVL et la PPE. La RDC est exclue de notre modélisation car elle 
n’est pas directement mobilisable pour modifier les taux crédités aux assurés. Seules la PPE et 
les PMVL des actifs de type R332.20 permettent à l’assureur de financer convenablement des 
taux servis à l’assuré. Pour accorder le modèle à la pratique, il est proposé que le taux cible 
qui représente la contrainte « concurrentielle » pesant sur le taux à servir à l’assuré, ne soit 
plus ajusté en fonction des richesses latentes.  
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Ainsi, les deux cas de figure suivants pourraient être observés : 

- Niveau de richesse latente élevée : la nouvelle méthodologie ne revoyant plus le taux 
cible à la hausse, le taux cible et donc le taux crédité aux assurés serait ainsi plus 
faible que dans la méthodologie actuelle. 

- Niveau de richesse latente basse : la nouvelle méthodologie ne revoyant plus le taux 
cible à la baisse, le taux cible et donc le taux crédité aux assurés serait ainsi plus élevé 
qu’actuellement.  

d. Non utilisation des PMVLs pour financer le taux cible 

Dans la modélisation actuelle seule les PMVL peuvent être utilisées pour le financement des 
taux cibles sur le Portefeuille Général ce qui est contraire à la réalité. En effet, les seules plus-
values réalisées sont celles prévues par la stratégie d’investissement. 

Pour s’ajuster à cette réalité, nous avons annulé cette fonctionnalité dans le modèle actuel. 
Cela permet d’éviter un appauvrissement trop rapide en PMVL dans le cas de produits 
financiers insuffisants pour financer le taux cible. En effet, 15% (en moyenne) des PMV 
réalisées revenaient à l’actionnaire du fait du partage effectué. 

e. La revue des règles de dotations/reprises de PPE de la Crediting Strategy 
au niveau produit 

Dans la modélisation actuelle l’utilisation de la PPE du portefeuille général pour le 
financement du taux cible a été désactivée il y a plusieurs années. En effet, il était estimé que 
son évolution devait être uniquement pilotée par les règles de PB réglementaire et donc ne pas 
intervenir dans le financement des taux crédités. 

Or en réalité pour financer les taux crédités aux assurés, la compagnie utilise régulièrement  la 
PPE (qui doit être redistribuée sous 8 ans) plutôt que de puiser dans ses PMVL (cf. point 
précédent). 

Ainsi, deux cas de figure se présentent : 

- Pas suffisamment de produit financiers pour atteindre le taux cible : une reprise de 
PPE à hauteur de l’écart sera effectuée sous contrainte de ne pas dépasser au global 
33% de la PPE disponible. 

- Produits financiers excédentaires par rapport au taux cible : une dotation à la PPE à 
hauteur de l’écart sera effectuée. 

Ce fonctionnement présente l’inconvénient d’introduire une plus grande volatilité des 
dotations/reprises de la PPE aux étapes produit et compagnie dans les scénarios extrêmes. 
Cependant, les évolutions du stock de PPE pourraient s’avérer faibles du fait d’une 
compensation entre ces deux étapes. 
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Les modifications apportées au modèle permettent de remplir les objectifs fixés au départ : 

 

IV.  Récapitulatif 

Le tableau ci-dessous permet de résumer les modifications apportées au modèle existant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif Modification

Cible actionnaire b ) Marge de l'actionnaire en escalier

Préservation des buffers dans un 

environnement de taux bas

c ) Suppression de l'ajustement du taux cible

d ) Suppression de l'utilisation des PMVL

e ) Activation de la PPE produit

Optimisation du résultat de la compagnie a ) Revue des règles sur la PB réglementaire

ancien modèle nouveau modèle

Gestion des buffers PMVL et PPE PPE uniquement

Taux cible
80% taux N-1 + 20% taux marché

Ajusté en fonction de la richesse latente
80% taux N-1 + 20% taux marché

Atteinte taux cible Via les PMVL Via la PPE

Marge actionnaire
% des Produits Financiers quel que soit 

l'état du marché
% des PM dépendant du marché

PB réglementaire

Reprise Régulée de la PPE

Dotations Directes à la PPE

Marge de prudence à 5%

Reprise Directe de la PPE

Dotations Directes de la PPE

Marge de prudence à 1%
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Le schéma ci-dessous récapitule le fonctionnement global de la crediting strategy actuelle 
dans ALIM, avec des indications sur les endroits où les changements ont été apportés. 

 

Ci-dessous, un tableau synthétisant les changements apportés (modélisation ou paramétrage) 
pour chacune des étapes décrites précédemment avec la maille à laquelle la modification a été 
apportée : 
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6e Partie : Mesures d’impacts 

Ce paragraphe sera articulé en 5 parties : 

- Backtesting de la nouvelle méthodologie 
- Vérification de la soutenabilité de la méthodologie dans le temps 
- Impacts sur la MCEV et la Solvabilité 
- Impacts du paramétrage : BEL et Options et Garanties (O&G) 
- Impacts sur les rachats dynamiques : BEL et O&G 

I. Backtesting 

L’objectif de ce paragraphe est de vérifier que la nouvelle modélisation est cohérente avec la 
pratique passée. 

a. Analyse des taux crédités 

Si on fait un focus sur les produits d’épargne qui représentent 80% des PM du portefeuille, 
nous observons que le changement de modélisation améliore les taux crédités sur ce business 
notamment sur l’année 2016 : 

 

Le fait que les taux de l’ancien modèle soient supérieurs aux taux réels est en ligne avec les 
critiques qu’a pu faire l’ACPR ces dernières années. Cela est principalement dû à la revue à la 
hausse du taux commercial en fonction du niveau de richesses latentes prévue par le modèle, 
mais inexistante en réalité. 

Le fait qu’avec le nouveau modèle les taux soient plus bas que dans la réalité indique qu’un 
recalibrage des paramètres utilisés pour le calcul du taux commercialement acceptable serait 
utile35. Cependant cela n’a aucun impact sur le partage de la richesse entre l’actionnaire et 
l’assuré, mais uniquement sur le timing de distribution de la richesse à l’assuré (PB vs PPE ; 
cf paragraphe suivant pour plus de détail).  

 

 

 

 

 

                                                 
35 Ce recalibrage est en cours de révision au sein des équipes actuariat d’Allianz 

Taux PB Ecart avec le réel Taux PB Ecart avec le réel

Taux de PB net réel servi 2.23% 1.90%

Taux de PB net de l'ancien modèle 2.49% 0.26% 2.11% 0.21%

Taux de PB net du nouveau modèle 2.01% -0.22% 1.77% -0.13%

2015 2016
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Le tableau ci-dessous montre que sur l’ensemble du portefeuille général on observe des 
résultats analogues, mais légèrement moins favorables. Pour rappel, les taux crédités du 
portefeuille général incluent également la retraite et la prévoyance, pour lesquelles la 
Crediting Strategy actuelle reste appliquée : 

 

Cette légère dégradation est peu significative, du fait que nous n’ayons pas modifié la 
modélisation de la crediting strategy sur les périmètres de la retraite et de la prévoyance. 

b. Redistribution des produits financiers 

Dans ce paragraphe seront comparées les manières de partager les produits financiers dans la 
réalité et du nouveau modèle à travers : 

- Les taux crédités bruts de frais de gestion 
- La marge actionnaire qui est constituée de la marge fixe (80 bps environ, car le taux de 

produits financiers est très supérieur au taux de réinvestissement) et des 
dotations/reprises de PPE effectuées par le management au niveau compagnie afin de 
piloter le résultat 

- Les mouvements nets de PPE, i.e. les dotations/reprises de PPE au niveau produit et 
compagnie. 

L’historique de données nous confirme la convergence du ratio de couverture vers 101%, 
mais dans un modèle prospectif il n’est pas applicable sur les années passées, d’où 
l’utilisation des ratios historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux PB Ecart avec le réel Taux PB Ecart avec le réel

Taux de PB net réel servi 2.38% 2.08%

Taux de PB net de l'ancien modèle 2.62% 0.24% 2.28% 0.20%

Taux de PB net du nouveau modèle 2.14% -0.24% 1.94% -0.14%

2015 2016
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Année 2015 : Comparaison en utilisant le Ratio de Couverture réel de 2015 à savoir 106.3%. 

 

Dans ce cas, la marge actionnaire de 1.09% dans le modèle est constituée d’une marge fixe de 
0.80% et de reprise de PPE au niveau compagnie de 0.30%. Elle est en ligne avec celle 
observée dans la réalité du fait de contraintes réglementaires identiques ce qui rend le partage 
des produits financiers homogène entre l’assuré (2.65%) et l’actionnaire (1.09%). En effet, 
l’écart entre les taux crédités est compensé par des reprises de PPE plus importantes dans la 
réalité. 

Il est à noter que les mouvements de PPE produits et compagnie se compensent parfaitement 
dans le nouveau modèle en 2015. 
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Année 2016 : Comparaison en utilisant le Ratio de Couverture réel de 2016 à savoir 103.6%. 

 

Dans ce cas, la marge actionnaire de 1.01% dans le modèle est constituée d’une marge fixe de 
0.80% et de reprise de PPE au niveau compagnie de 0.21%. Elle est en ligne avec celle 
observée dans la réalité du fait de contraintes réglementaires identiques ce qui rend le partage 
des produits financiers homogène entre l’assuré (2.92%) et l’actionnaire (1.01%). En effet, 
l’écart entre les taux crédités est compensé par des dotations de PPE plus importantes dans le 
modèle. 

c. Impacts du ratio de couverture sur les dotations/reprises de PPE 

Dans ce paragraphe, nous allons regarder l’impact sur les dotations/reprises de PPE et donc 
sur la marge de l’actionnaire du passage à un ratio de couverture à 101% (nouvelle 
modélisation) et à 105% (ancienne modélisation) pour le nouveau modèle : 

 

Les impacts de ce paramètre sur la marge et les dotations/reprises de PPE sont non 
négligeables. Cela démontre la nécessité d’aligner le paramétrage du modèle avec ce qui est 
réellement piloté par le management, ce qui va dans le sens de réduire le ratio de couverture 
pour les années postérieures à 2016. 

De plus, le fait de modifier le ratio de couverture et donc les contraintes réglementaires aura 
comme conséquence de rendre la Crediting Strategy compagnie différente de celle observée 
dans la réalité. Cela aura pour conséquence de dégrader l’homogénéité précédemment 

2.61%
2.45%

0.32%
0.47%

1.00% 1.01%
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0.00%
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1.00%
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4.00%

Répartition réelle 2016 Répartition Cred. Strat. 2016

Répartition des produits financiers

Reprise PPE

Marge actionnaire

Dotation à la PPE

PB servie brute

Ratio de 

Couverture de 

l'année (106.3%)

Ratio de 

Couverture à 

101%

Ratio de 

Couverture à 

105%

Ratio de 

Couverture de 

l'année (103.6%)

Ratio de 

Couverture à 

101%

Ratio de 

Couverture à 

105%

Dotations/reprises de PPE Modélisées 0.00% -0.25% -0.06% 0.47% 0.34% 0.55%

Marge Actionnaire Modélisée 1.09% 1.34% 1.15% 1.01% 1.14% 0.94%

2015 2016
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observée sur l’historique de partage des produits financiers entre assuré et actionnaire. En 
effet, les écarts de taux crédités se retrouvent désormais dans la marge actionnaire plutôt que 
dans les mouvements de PPE. 

Tout ceci démontre que le modèle proposé est plus en ligne avec ce qui est observé dans la 
réalité, à condition que le ratio de couverture cible soit clairement décidé par le management. 

II.  Continuité d’exploitation 

Dans ce paragraphe, l’étude a été menée en ajoutant des affaires nouvelles (New Business36) 
au stock existant sur les 10 premières années de projection37. L’objectif étant de voir si la 
Crediting Strategy est soutenable38 en termes d’utilisation des richesses (PPE) et de taux 
crédités aux assurés. 

Aucune mesure de solvabilité n’a été effectuée dans le cadre de ce test, car comme mentionné 
précédemment elles ont un sens uniquement en run-off39. 

a. Analyse de la PPE 

Ci-dessous, l’évolution des stocks de PPE au cours du temps en run-off et en continuité 
d’exploitation40, pour l’ancien et le nouveau modèle suite aux mouvements de PPE des étapes 
produits et compagnie.  

Point d’attention : le stock de PPE du portefeuille général dans le modèle actuel évolue 
uniquement suite aux dotations/reprises de PPE issues de l’étape compagnie : 

 

                                                 
36 Les hypothèses (taux garantis, lois de rachats, …) utilisées pour les projections sont en ligne avec celles 
d’aujourd’hui. 
37 Les projections s’effectuent actuellement sur 40 ans. Les réserves restantes (PM, PPE, RDC, PMVL, …) en 
fin de projection sont partagées entre l’assuré et l’actionnaire. 
38 Ensemble de tests visant à vérifier la soutenabilité de ce nouveau modèle avec des hypothèses d’intégration de 
new business, notamment l’évolution du stock de PPE au cours du temps et des taux crédités. 
39 Il est considéré qu’il n’y a pas d’affaires nouvelles entrant dans le stock de contrats actuellement existant. 
Ainsi, dans ce cas seuls les contrats en stock évoluent au cours du temps. 
40 Intégration du New Business 
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Point d’attention : le stock de PPE du portefeuille général dans le nouveau modèle évolue 
suite aux dotations/reprises de PPE issues des étapes produit et compagnie. 

 

Le fait d’observer un stock de PPE inférieur les premières années avec l’intégration du New 
Business est dû à la crediting strategy au niveau compagnie. 

Focus sur la crediting strategy niveau compagnie : 

En effet, depuis 2015, Allianz en France est en décollecte avec un résultat technique négatif. 
Ceci est particulièrement vrai sur les contrats euros, qui pour une bonne partie sont soumis au 
minimum de PB réglementaire, contrairement aux produits en Unités de Compte (qui sont en 
collecte) : 
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Le fait d’ajouter 10 années de New Business, détériore le résultat technique sur ces années-là, 
ce qui naturellement réduit le minimum de PB réglementaire et donc autorise dans les deux 
modèles, la reprise de PPE à l’étape compagnie (illustration faite sur le nouveau modèle, mais 
conclusions similaires pour le modèle actuel). 

 

Focus sur la crediting strategy niveau produit : 

La hausse du stock de PPE observé dans le nouveau modèle jusqu’en année 16 est cette fois 
due à l’activation des dotations au niveau produit (cf annexe pour plus de détails) et d’un taux 
cible plus bas que le minimum de PB. Ainsi en continuité d’exploitation nous observons des 
dotations au niveau produit supérieures au bout de 7 ans : 

 

Ainsi, le stock de PPE relativement stable dans le nouveau modèle vient d’une compensation 
entre les dotations de PPE niveau produit et des reprises de PPE niveau compagnie qui 
augmentent de manière exponentielle avec le temps.  

Dans le graphique qui illustre l’évolution du stock de PPE au cours du temps dans le nouveau 
modèle, on constate que l’effet des reprises de PPE niveau compagnie permises par 
l’intégration des générations de New Business l’emporte en début de période sur l’effet des 
dotations au niveau produit. 
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Le nouveau modèle semble ainsi soutenable avec des affaires nouvelles sur la durée de la 
projection. Pour valider ce point, nous allons étudier l’évolution du ratio PPE/PM en run-off 
et avec 10 années d’affaires nouvelles dans le nouveau modèle : 

 

Le ratio PPE/PM croît avec le temps lorsque du New Business est intégré au modèle. Le fait 
d’avoir un stock de PPE important et un niveau de PPE en regard des PM croissant lors de 
l’intégration des affaires nouvelles, fait que le test de soutenabilité est validé sur ce point.  

b. Analyse des taux crédités 

Le deuxième test consiste à étudier les taux crédités, dont l’évolution se trouve ci-dessous : 
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Les taux crédités diminuent au cours du temps avec l’intégration du New Business. Cela est 
dû à : 

- Un renouvellement du stock, qui donne de plus en plus d’importance aux affaires 
nouvelles souscrites, qui ont des taux techniques faibles (inférieurs à 0.5% du fait des 
contraintes réglementaires). 

- Un résultat technique plus négatif (comme indiqué en annexe 2 : « Continuité 
d’exploitation : Analyse de l’évolution de la PPE ») qui diminue le minimum 
réglementaire et permet donc de réduire le taux servi à l’assuré, chaque fois que c’est 
commercialement possible. 

Malgré le fait que les taux crédités suite à l’intégration des affaires nouvelles soient 
légèrement plus faibles que ceux obtenus en run off (maximum 10 bps), ceux-ci restent à des 
niveaux corrects (supérieur à 95 bps) permettant de financer a minima les taux garantis 
démontre le caractère soutenable des taux crédités, même si ceux-ci sont en nette baisse par 
rapport au modèle actuel (cf partie suivante). Le modèle vérifie ainsi les 2 tests de 
soutenabilité identifiés. 

III.  Mesures d'impacts : impacts sur la MCEV et sur la Solvabilité  

Toutes les mesures d’impacts présentées ci-dessous sont basées sur les données d’un même et 
unique arrêté. Comme suggéré précédemment, elles sont toutes effectuées en run-off du fait 
des contraintes Solvabilité 2. 

Chez Allianz, contrairement aux modèles de passif (pas de temps mensuel), ALIM est un 
modèle qui est en pas de temps annuel et qui projette les flux sur une durée limitée (40 ans 
pour toutes les projections présentées par la suite) plutôt que jusqu’à l’extinction du produit. 
C’est pourquoi une redistribution des richesses en fin de projection est requise afin d’estimer 
au mieux certains indicateurs, telles la PVFP41 ou la BEL. 

Dans ce paragraphe, un focus sur les impacts sur les provisions techniques (BEL et Risk 
Margin), les Own Funds et le Risk Capital sera effectué. 

a. Impacts Own Funds 

Impacts BELs 

Le focus sera effectué sur l’évolution des BEL en déterministe42 et en stochastique43. Les 
Provisions Techniques sont basées sur les BEL stochastiques, mais pour des raisons de 
compréhension, il est plus simple de commencer par expliquer les résultats déterministes qui 
sont plus intuitifs, puis d’analyser les résultats stochastiques. 

 

 
                                                 
41 Present Value of Future Profit qui correspond à la somme actualisée des résultats futurs. 
42 Un seul scénario best estimate 
43 Moyenne sur 1000 scénarios 
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Ci-dessous, une analyse de mouvement des impacts de chacun des changements apportés : 

 

Il est visible dans ce tableau que l’impact total est essentiellement porté par le déterministe. 
En effet, l’impact O&G44 est faible au global, même s’il modifie la répartition des impacts. 

Les deux principaux impacts sont ceux de la marge en escalier (-7 M€) et de la réactivation de 
l’utilisation de la PPE au niveau produit (-13 M€). 

Un focus sur les impacts sera effectué dans les paragraphes suivants. 

En scénario déterministe, i.e. dans le cadre d’une itération en scénario central, la principale 
évolution de la BEL est due à la marge en escalier (-23 M€). Ceci s’explique par une baisse 
des taux crédités aux assurés du fait d’une marge actionnaire supérieure. En effet, la 
modélisation actuelle surestime les taux crédités aux assurés  et ne rend pas bien compte de la 
marge financière réellement prélevée par l’actionnaire en environnement de taux bas. 

Ci-dessous, un tableau récapitulatif des moyennes projetées sur 10 et 40 ans pour le 
portefeuille général de l’entreprise (cf paragraphe sur le risque action pour plus de détail) : 

- Des taux crédités à l’assuré 
- Des taux de rendement de l’actif 

 

Une forte baisse des taux crédités moyens est observée, ce qui explique la baisse des 
prestations (-22 M€ en PV) due à une revalorisation inférieure des PM45 et des Prélèvements 
Sociaux (-5 M€ en PV) du fait d’une PB inférieure. Par conséquent la BEL décroit fortement. 

                                                 
44 Options et Garanties qui sont déterminées comme la différence entre BEL stochastique et la BEL déterministe. 
45 ALIM utilise la méthode du Roll Up également appelée flexing pour ses projections de passifs. Ainsi, si la PM 
diminue, les sinistres diminuent également. 

BEL Déterministe BEL Stochastique O&G BEL

Modélisation Initiale 2 638                      2 677                       39                           
Reprise Directe ratio=105% -                             1 -                             1 -                            
Reprise Directe ratio=101%  1 -                             1 -                             0 -                            
Fonction de marge en escalier  23 -                           7 -                             16                           
Désactivation Ajustement Taux Cible  1                              2 -                             3 -                            
Désactivation PMVL  0                              1 -                             1 -                            
Activation PPE Produit  0 -                             13 -                           13 -                          

Modélisation Finale 2 615                      2 652                       38                           

Impact total  23 -                           24 -                           1 -                            

10 ans 40 ans 10 ans 40 ans 10 ans 40 ans 10 ans 40 ans

1.41% 1.84% 1.18% 1.72% 2.27% 2.58% 2.30% 2.60%

Taux crédité à l'assuré Taux de rendement de l'actif

Modèle_initial Modèle_modifié Modèle_initial Modèle_modifié
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Dans le cas d’une désactivation des réinvestissements et sans distribution de PB 
(revalorisation uniquement via le TMG), l’adossement actif-passif en scénario Risque Neutre 
est similaire entre les modèles. Cela est démontré par le graphique ci-dessous  : 

 

En activant le financement de la PB et les réinvestissements, le cash-flow matching se 
détériore comme l’atteste le tableau des écarts ci-dessous : 

 

En scénario stochastique, 1000 scénarios46 distribués suivant une loi normale autour du 
scénario central déterministe sont utilisés pour les projections. Les scénarios utilisés dans le 
cadre de ce mémoire sont construits suivant la méthodologie Barrie-Hibbert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme cela peut se voir sur le graphique ci-dessous, la baisse de 24 M€ de la BEL s’explique 
principalement par des paiements de prestations inférieurs : 
                                                 
46 Les taux sont floorés, i.e. ils ne peuvent pas être négatifs. 
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Cette diminution des prestations payées est due à une revalorisation de l’épargne inférieure 
avec le nouveau modèle qui est confirmée par l’évolution des PV des PM : 

 

En stochastique, la diminution des taux crédités suite à la marge en escalier est plus faible 
qu’en scénario déterministe du fait de scénarios extrêmes qui entraînent une hausse des 
Options et Garanties. Ainsi, la marge ne sera plus uniquement vue comme un floor, mais 
possiblement comme un cap en cas de scénarios très élevés, d’où les Options et Garanties. 

La réactivation de l’utilisation de PPE niveau produit permet de doter davantage à la PPE 
dans les scénarios extrêmes, qui peuvent atteindre un rendement annuel de 50% (cap de 
rendement).  

Par exemple, dans le cas où le rendement est de 50% avec une marge de 0.5% et un taux 
commercial à 40%, le taux disponible serait de 49.5% et une dotation de 9.5% à la PPE serait 
effectuée. Cependant la PM ne serait réévaluée que de 40%, à comparer avec les 49.5% dans 
le cas où la PPE n’est pas attribuée au niveau produit. D’où une baisse des PM. 

De plus, lors du calcul du ratio de couverture effectué dans le cadre du minimum de PB, les 
dotations de PPE effectuées lors de la Crediting Strategy produit sont ajoutées aux montants 
crédités à l’assuré entraînant ainsi une hausse du ratio de couverture et par conséquent les 

Milliards € Valeur Ecart
Modèle Initial 31.12

Reprise directe de la PPE avec taux de couverture à 105% 31.11 -0.01

Reprise directe de la PPE avec taux de couverture à 101% 31.10 -0.01

Fonction escalier 31.00 -0.10

Désactivation de l'ajustement du taux cible 30.98 -0.02

Désactivation de l'utilisation des PMVL 30.98 -0.01

Modèle Final 30.90 -0.08



     

Mémoire taux bas, PB et modèle interne : Mark HICKS et Thomas GAUTIER 
76 

reprises de PPE sont fortement augmentées au niveau compagnie47. Ces mouvements 
contraires lors des deux étapes de la Crediting Strategy se compensent en partie. 

Ci-dessous, une illustration des mouvements de PPE avant et après activation de la PPE 
produit : 

 

Globalement, les mouvements du stock de PPE sont inférieurs avec le nouveau modèle (-14.9 
M€ en PV avec le nouveau modèle vs -18.7 M€ avec l’ancien modèle), ce qui est en ligne 
avec un stock de PPE final supérieur48. Une décomposition des mouvements de PPE par étape 
(produit/compagnie) se trouve en annexe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Montant crédité dans le cadre du ratio de couverture = montant effectivement crédité à l’assuré + les 
dotations/reprises de PPE au niveau produit. 
48 Voir les graphiques du paragraphe sur la continuité d’exploitation. 
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Risk Margin 

Pour calculer la marge pour risque, il est nécessaire de projeter le SCR pendant toute la 
période de projection, de tenir compte de la diversification et de calculer la valeur actuelle du 
coût du capital sur le capital projeté. Un driver approprié (flux de coûts pour le risque de coût 
ou les réserves pour les risques de rachats et de mortalité) est utilisé afin de projeter le SCR. 

 

Ainsi, la Risk Margin diminue de 5 M€ du fait d’une diminution de chacun des risques de 
souscription. 

Impacts Own Funds et MCEV 

Le changement proposé n’a aucun impact sur la valeur de marché initiale de l’actif et 
l’équilibre du bilan MVBS modélisé dans ALIM, cela implique qu’une baisse des Provisions 
Techniques (PT) a pour conséquence une hausse identique de l’EAL49 : 

 

                                                 
49 Excess of Assets over Liabilities calculé comme la différence entre la valeur de marché des actifs et les 
provisions techniques. 

M€ Modèle initial Modèle modifié Variation
Risque Opérationnel 6.8                 6.8                 -             
Risque Coût 11.1                7.2                 3.9-             
Risque Rachat 6.3                 5.6                 0.7-             
Risque Rachat Massif 8.2                 8.1                 0.1-             
Risque Longévité 11.9                9.4                 2.5-             
Risque Morbidité Calamité 2.1                 2.1                 -             
Risque Mortalité 1.3                 0.7                 0.6-             
Risque Mortalité Calamité 1.6                 0.9                 0.7-             
Risque Morbidité 1.2                 1.2                 -             
RISK MARGIN -             
Total Risque avant diversification 50.4                41.9               8.5-             
Total Risque après diversification 29.0                24.0               4.9-             
Facteur de gain de diversification 42% 43%
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Ainsi, la baisse des PT de 29.3 M€ observée se traduit par une hausse des EAL de 29.3 M€ 
(brut de taxes). 

A noter que les EAL se ventilent dans un bilan MVBS entre des Own Funds et des Deferred 
Tax Liabilities50 (DTL), ainsi la hausse des EAL se décompose comme suit : 

- Hausse des Own Funds de 29.3 * (1 – 34.43%) = 19.2 M€ 
- Hausse des DTL de 29.3 * 34.43% = 10.1 M€ 

Depuis la mise en place de Solvabilité 2 et afin de limiter le nombre de reportings, beaucoup 
d’entreprises approximent la MCEV51 par les Own Funds. Cette simplification est cohérente 
puisque les Own Funds sont composés de la PVFP et de la NAV et nets de la Risk Margin qui 
est équivalente au CReC et au CNHR. 

b. Impacts Risk Capital 

Méthodologie utilisée dans le cadre de ce mémoire : 

Dans ce mémoire, les impacts sur le Ratio de Solvabilité ont été mesurés par approximation. 
Cette méthodologie est utilisée par Allianz France pour tous les changements de modèle, et 
diverses études d’hypothèses. Elle consiste à partir des résultats publiés et à comparer 
certaines sensibilités ALIM de l’ancien modèle avec le nouveau et ainsi d’ajuster chacun des 
risques standalone proportionnellement aux résultats ALIM obtenus. 

Cette méthodologie permet d’éviter de refaire toute la mécanique de calculs de risque qui 
constitue un processus lourd, du fait notamment des portefeuilles répliquants et des très 
nombreuses sensibilités. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Les DTL ou les impôts différés sont un mécanisme comptable ayant pour objectif de donner une vision 
économique de l’impôt sur les sociétés, au-delà du simple impôt dû au titre de l’exercice courant 
51 Market Consistent Embedded Value qui est une méthode de valorisation de l’entreprise. 
Elle était constituée historiquement de : 

- PVFP : Present Value of Future Profits 
- NAV : Net Asset Value 
- CReC : Cost of Required Capital 
- CNHR : Cost of non Hedgeable Risk 

Voir mémoire de Ronan BLAIZE pour plus de details. 
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Dans ce cadre, les sensibilités suivantes ont été effectuées : 

 

Deux points à noter cependant :  

- Pour les chocs LNMR, les paramètres de risque sont calibrés une fois par an. 
- Les risques de crédit et de credit spread ne sont pas modélisés directement dans 

ALIM, et une méthodologie nécessitant l’absorption est nécessaire (voir le paragraphe 
sur l’analyse des impacts credit et credit spread pour plus de détails). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type Risque Sensibilité ALIM Description

Action EQ_DOWN_20_AZVIE -20% sur la valeur de marché initiale des actions

INT_DOWN_100_AZVIE -1% sur la courbe des taux

INT_UP_100_AZVIE +1% sur la courbe des taux

EQRE_VOLA_DOWN_AZVIE -25% sur la volatilité des courbes actions et immobiliers

EQRE_VOLA_UP_AZVIE +25% sur la volatilité des courbes actions et immobiliers

INT_VOLA_DOWN_AZVIE -25% sur la volatilité de la courbe des taux

INT_VOLA_UP_AZVIE +25% sur la volatilité de la courbe des taux

Inflation INF_UP_100_AZVIE +1% sur l'inflation

Immobilier RE_DOWN_20_AZVIE -20% sur la valeur de marché initiale de l'immobilier

PHPRF_SII__AZVIE PHPRF = scénario ATS + choc credit + choc credit spread

ATS__AZVIE
Une diffusion de 5000 trajectoires autour du scénario de Var de 

risque capital du trimestre précédent

MORT_LEVEL_UP__AZVIE Choc de niveau sur la mortalité chaque année

MORT_VOLA_UP__AZVIE Choc de niveau sur la mortalité de la première année

Calamité MORT_CALAM__AZVIE Choc extrême en cas de catastrophe sur la mortalité

LONG_VOLA_DOWN__AZVIE Choc de niveau sur la longévité de la première année

LONG_TREND_DOWN__AZVIE Choc de dérive par rapport aux hypothèses sur la longévité

PH_BEH_LEVEL_UP__AZVIE Choc de niveau à la hausse sur les rachats chaque année

PH_BEH_LEVEL_DOWN__AZVIE Choc de niveau à la baisse sur les rachats chaque année

PH_BEH_MASS__AZVIE Choc extrême en cas de rachat massif

PH_BEH_VOLA_UP__AZVIE Choc de niveau à la hausse sur les rachats chaque année

PH_BEH_VOLA_DOWN__AZVIE Choc de niveau à la baisse sur les rachats chaque année

NEW_BUS_EXP__AZVIE Risque d’augmentation des frais fixes d’acquisition de 1ière année

MAINT_EXP_LEVEL__AZVIE 9% des frais fixes de gestion sur toute la durée de la projection

Longévité

Rachats

Coûts

Rachats Massifs

LNMR

Taux

Volatilité Action

Volatilité Taux

Credit - Credit Spread (utilisation 

de la capacité d'absorption)

Mortalité

Marché

Credit
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Impacts Risk Capital 

Ci-dessous, les impacts risk capital en standalone et diversifié :  

 

Les risques se mesurent en standalone dans un premier temps, puis sont appliquées les 
corrélations entre ceux-ci définies à travers une matrice de corrélation. En effet, l’impact d’un 
choc simultané de deux risques n’est pas la somme des impacts étant donnée la corrélation 
entre eux, on appelle cela l’impact diversification. Par exemple, les risques de niveau et de 
volatilité des taux sont fortement liés. 

Ainsi, la somme des Risk Capital standalone auxquels on retranche l’impact diversification et 
auxquels on ajoute d’éventuels correctifs manuels (add-on, risque opérationnel, … afin d’être 
conservateur) s’appelle le Risk Capital diversifié et sera soumis aux impôts : 

)_impact(Tax_relief)arge(Capital_ch

)ct(ation_impaDiversificationdiversifical_before_Risk_CapitalRisk_Capit

−+++
−+= 52 

Pour résumer du tableau :  

- Le Risk Capital diversifié diminue très légèrement (-0.15 M€) 
- Forte baisse des SCR standalone inflation (-26%) et coûts (-35%). Ces deux risques 

sont fortement liés dans la modélisation, en effet l’inflation n’est actuellement 

                                                 
52 Il s’agit d’une somme du fait du signe négatif de l’impact diversification et taxes. 

Estimated RC Modèle Initial Modèle modifié
Variation 
amount

Variation %

Equity risk 22.43 26.64 4.21 18.77%
Interest rate risk 25.92 27.66 1.74 6.72%
Inflation risk 16.71 12.35 -4.36 -26.12%
Real estate risk 11.35 12.33 0.98 8.62%

Foreign exchange rate risk (1) 3.48 3.48 0.00 0.00%
Equity volatility risk 16.07 16.07 0.00 0.00%
Interest rate volatility risk 12.23 12.23 0.00 0.00%
Credit risk 36.85 39.26 2.41 6.55%
Credit spread risk 29.04 30.95 1.90 6.55%

Premium non cat risk (1) 0.00 0.00

Premium nat cat risk (1) 0.00 0.00

Premium terror risk (1) 0.00 0.00

Reserve risk (1) 0.00 0.00
Mortality risk 1.62 0.92 -0.71 -43.54%
Mortality calamity risk 1.93 1.07 -0.87 -44.74%

Morbidity risk (1) 2.82 2.82 0.00 0.00%

Morbidity calamity risk (1) 4.93 4.93 0.00 0.00%
Longevity risk 14.00 11.06 -2.94 -21.00%
Lapse risk 7.36 6.54 -0.82 -11.18%
Lapse mass risk 10.05 9.90 -0.15 -1.47%
Cost risk 13.81 8.98 -4.83 -34.99%

Operational risk (1) 8.16 8.16 0.00 0.00%
Risk capital before 

diversification
238.79 235.36 -3.43 -1.44%

Diversification impact -123.56 -117.64 5.92 -4.79%
Capital charge 12.25 12.25 0.00 0.00%

Tax relief impact -33.85 -36.49 -2.64 7.80%
Risk capital 93.62 93.47 -0.15 -0.16%
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appliquée que sur les coûts. Cela entraîne une réduction de l’impact post 
diversification. 

- Baisse des risques de souscription/LNMR en règle générale. 
- Hausse des risques de marché (hors inflation). 
- Baisse du Risk Capital avant diversification et de l’effet de diversification. 
- Hausse des Own Funds de 19.2 M€ comme vu précédemment 
- Pour les taxes, un ratio de 31% est appliqué au changement de Risk Capital53 

Les focus suivants seront faits : 

- Risques de coûts 
- Risques actions 
- Risques de taux 
- Risques de Credit et de Credit Spread 

Focus sur les différents risques (coûts, actions et taux d’intérêts) 

L’analyse de mouvement de l’évolution des 3 risques en fonction des changements apportés 
est la suivante : 

 

Risque de coût 

En observant les résultats du tableau ci-dessus, il est visible que la majorité de la baisse du 
risque de coûts provient de l’étape utilisation de la PPE au niveau produit. Ce qui justifie un 
focus sur cette étape. 

Dans le modèle interne, il est intéressant de noter que la PVFP d’un fonds est égale à la 
somme des PVFP des produits du fonds. Cependant pour le portefeuille général qui porte 
également les Fonds Propres de la compagnie, il faut y ajouter la present value des 

                                                 
53 Taux d’imposition implicite recalculé à chaque arrêté. Taux obtenu via une pondération du taux d’imposition 
suivant les contributions au Risk Capital des risques de marché. 

Risque de coût Risque action Risque de taux
Etape Résultat risque 13.8 22.4 25.9

Montant 13.8 22.5 26.5

Variation 0.0 0.1 0.6
Montant 13.5 22.7 26.8

Variation -0.3 0.2 0.3
Montant 12.7 23.4 23.1

Variation -0.7 0.7 -3.7
Montant 12.6 24.6 23.8

Variation -0.1 1.2 0.7
Montant 12.4 26.0 24.2

Variation -0.2 1.4 0.4
Montant 9.0 26.6 27.7

Variation -3.4 0.6 3.5
Total Variation -4.8 4.2 1.7

Activation de la PPE produit

Reprise directe de la PPE avec 
taux de couverture à 105%

Reprise directe de la PPE avec 
taux de couverture à 101%

Fonction escalier

Désactivation de l'ajustement 
du taux cible

Désactivation de l'utilisation des 
PMVL
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dotations/reprises de PPE54 effectuées au niveau compagnie et des produits financiers55 
générés par la Réserve de Capitalisation. 

Ainsi, pour le portefeuille général : 

∑ ++=
i

iproduit RDCGFiPVPPEPVPVFPPVFP ____  

En comparant chacune des composantes de la PVFP, on note que la baisse de 3.4 M€ 
observée lors de l’activation de la PPE produit correspond à une hausse de 3.6 M€ du 
minimum de PB. 

Ci-dessous, un focus sur le minimum de PB en Best Estimate et pour le choc de coûts avant et 
après activation de la PPE produit : 

 

En scénario central, l’activation de la PPE produit permet d’augmenter les reprises de PPE au 
niveau compagnie de 11.7 M€ (voir analyse BEL également). De plus, un choc sur les coûts, 
va détériorer le résultat technique par rapport au central ; diminuer le minimum réglementaire 
et donc accentuer le phénomène de reprise observé en Best Estimate (5.2 M€ après activation 

                                                 
54 Cette étape est communément appelée minimum de PB : PV_PPE. Négatif dans le cas de dotations. 
55 Produits financiers obtenus grâce à la réserve de capitalisation revenant à l’actionnaire : PV_GFI_RDC 
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de la PPE produit vs 1.6 M€ avant activation de la PPE produit). Cela entraîne ainsi une 
baisse du risque de coûts. 

Un raisonnement analogue pourrait être fait sur les autres risques LNMR. 

Risque action 
 
En observant les résultats du tableau précédent (page 79), il est visible que la hausse du risque 
action de 4.2 M€ est due à deux principales étapes : 

- Le retrait de l’ajustement du taux cible en fonction de la richesse latente (1.2 M€) 
- Le retrait de l’utilisation des PMVL pour atteindre le taux cible (1.4 M€) 

Le retrait de l’ajustement du taux cible en fonction de la richesse latente 

Dans le cas du risque action, les PMVLs des actifs soumis à la réglementation R332.20 sont 
significativement réduites. Ainsi dans la modélisation précédente, cela menait à un ajustement 
à la baisse du taux cible et donc à un taux crédité inférieur : 

 

Dans la méthodologie proposée, le taux cible est inchangé et reste logiquement plus élevé 
qu’avec l’ancienne méthodologie, ce qui amène à une hausse de la BEL et donc à une baisse 
des Own Funds. En ligne avec la hausse du risque. 

Le retrait de l’utilisation des PMVL pour atteindre le taux cible 

De plus dans l’ancien modèle, si le taux disponible pour l’assuré était supérieur au taux cible 
ajusté, des pertes auraient été réalisées pour décroître le taux disponible. Ainsi à l’étape 
« retrait de l’utilisation des PMVL », plus aucune perte n’est réalisée pour réduire les taux 
disponibles, et donc l’entreprise crédite des taux supérieurs à ce que prévoit le modèle actuel 
en cas de choc actions. 
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De manière générale 

Les graphiques suivants représentent les taux crédités sur 10 ans du modèle actuel et du 
modèle final pour deux types de scénarios : 

- Scénario central 
- Scénario de choc actions 

 

 

L’écart entre les taux crédités en scenario central et choqué représente la faculté d’absorber 
les pertes observées par l’actionnaire à travers ses PMVL. 
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Ainsi, plus l’écart est important plus la capacité d’absorption est importante. Et donc plus le 
SCR est faible. Dans ce cas, en comparant les deux modèles nous observons une réduction du 
gap, ce qui conduit à une capacité d’absorption inférieure et donc à un SCR action supérieur. 

Focus sur le risque de taux 

En observant les résultats du tableau précédent (page 79), il est visible que la hausse du risque 
taux de 1.7 M€ est due à l’effet cumulatif de petits impacts, sachant que les 2 plus gros 
impacts se compensent : 

- Intégration d’une marge en escalier (- 3.7 M€) 
- Utilisation de la PPE au niveau produit (3.5 M€) 

Ci-dessous, les profils de risque de taux (du portefeuille général) associés aux différentes 
étapes d’Analyse de Mouvement : 

 

Ce graphique met en évidence les 2 changements majeurs évoqués précédemment : 

- L’introduction d’une marge a un double effet : réduire le risque en cas de baisse des 
taux et augmenter celui en cas de hausse des taux. Cela permet ainsi de réduire le gap 
de duration entre l’actif et le passif. Ces effets sont attendus, du fait qu’une marge 
maximale (respectivement minimale) est fournie à l’actionnaire en cas de taux faible 
(respectivement taux élevé).  

- L’activation de la PPE produit va venir amplifier l’inversion du profil de risque 
observé lors de la mise en place de la marge fixe. Ainsi, le risque à la baisse est 
devenu quasiment nul suite à cette modification. 
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Ci-dessous, un récapitulatif des gaps de duration du portefeuille général et de la compagnie : 

 

Le signe du gap de duration du portefeuille général est inversé ce qui est en ligne  avec 
l’inversion des profils de risque dessinés précédemment. 

Ci-dessous, un récapitulatif des gaps de convexité56 du portefeuille général et de la 
compagnie : 

 
 

Le gap de convexité augmente ce qui est en ligne avec la légère dégradation de l’adossement 
actif-passif observé précédemment et qui contribue à la hausse du risque de taux observé. 

Credit et credit spread risk 

Les risques de Credit et de Credit spread n’étant pas modélisés dans ALIM, une méthodologie 
simplificatrice est appliquée consistant à passer par un coefficient d’absorption qui est 

déterminé comme 
)(_)_(_

)(_)_(_

ATSassetspvRFPHPassetspv

ATSliabspvRFPHPliabspv

−
− 57. 

Ce ratio est établi avant et après le changement, puis l’écart relatif est appliqué aux risques de 
crédit et de credit spread établis au moment de la clôture. 

 
 

Dans ce cas, le ratio d’absorption des passifs passe de 54.22% à 51.22%. Cela est surtout dû à 
l’étape marge en escalier (-2.65%) qui réduit la part des produits financiers revenant à l’assuré 
(comme vu précédemment), ce qui réduit la capacité d’absorption des évolutions de marché 
via le passif. Cela est en ligne avec ce qui a été observé sur le risque action. 

                                                 
56 Correspond à la « convexité des fonds propres » (convexité = sensibilité d’ordre 2 par rapport au taux) 
57 Pv_liabs correspond à la BEL et pv_assets correspond à la somme actualisée des flux d’actifs. 
Le scénario ATS (pour « Average Tail Scenario ») est une diffusion de 5000 trajectoires autour du scénario de 
Var de risque capital du trimestre précédent. 
PHPRF (pour « PolicyHolder Participation Release Factor ») = scénario ATS + choc credit + choc credit spread 

 Modèle 

Initial 

 Reprise 

directe 105% 

 Reprise 

directe 101% 

 Marge en 

escalier 

 Désact. 

Ajust. Cible 
 Désac. PMVL  Modèle final 

 Portefeuille Général 0.4-                   0.4-                   0.4-                   0.0                   0.1                   0.1                   0.3                   

 Compagnie 0.5-                   0.6-                   0.6-                   0.3-                   0.3-                   0.3-                   0.2-                   

 Duration Gap Asset - Liability 

 Modèle 

Initial 

 Reprise 

directe 105% 

 Reprise 

directe 101% 

 Marge en 

escalier 

 Désact. 

Ajust. Cible 
 Désac. PMVL  Modèle final 

 Portefeuille Général 18.6-                 19.7-                 19.4-                 16.4-                 16.5-                 16.1-                 21.5-                 

 Compagnie 23.4-                 24.0-                 23.8-                 22.3-                 22.4-                 22.2-                 25.0-                 

 Convexity Gap 

Millions € Credit Credit Spread PHP
Modèle Initial 36.85 29.04 54.22%

Reprise directe de la PPE avec taux de couverture à 105% 37.55 29.60 53.35%

Reprise directe de la PPE avec taux de couverture à 101% 37.06 29.21 53.96%

Fonction escalier 39.16 30.87 51.35%

Désactivation de l'ajustement du taux cible 38.81 30.59 51.79%

Désactivation de l'utilisation des PMVL 39.09 30.81 51.44%

Modèle Final 39.26 30.95 51.22%
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Focus sur les Taxes 

Au sein des compagnies d’assurance, l’impact taxe est très regardé car il peut introduire une 
très grande volatilité dans le ratio S2 et le Risk Capital. Ci-dessous, un exemple illustratif, 
dans le cas où l’impact DTL aurait été utilisé (détaillé ci-dessous), et qui en montre 
l’importance (19 points de Solvabilité) : 

 

Dans la méthodologie actuelle, l’impact des taxes est pris comme le minimum entre les DTL 
issus du bilan MVBS et un impact des taxes directement calculé sur la base du Risk Capital 
diversifié. Ainsi : 

- L’impact changement de modèle sur les DTL est égal à 
)_(*%43.34)_( FundsOwnchangementavantDTL ∆+ . Les DTL de référence sont 

extraits des comptes MVBS actuels. 
- Les taxes indexées sur le Risk Capital sont égales au %31*_CapitalRisk . 

Ainsi dans l’exemple présenté ci-dessous, l’impact sur les taxes est assez limité (+2.6 M€). En 
effet, l’impact du changement de modèle sur le Risk Capital est moins important que celui sur 
les OF. Ce sont désormais les taxes sur le Risk Capital qui sont conservées au lieu des taxes 
sur les DTL : 

 

Résumé des impacts 

Le tableau ci-dessous permet de résumer les impacts du changement de modèle : 

 

Du fait d’une hausse des Own Funds de 19.2 M€ et d’une baisse du Risk Capital diversifié 
après impôts de 0.15 M€, le ratio de Solvabilité augmente de 20 points. 

Estimated ratio Impôts Officiels Impôts DTL
Variation 
amount

Variation %

Risk Capital 93.47 86.01 -7.46 -8.0%
Ratio SII 208% 227%

Modèle initial Modèle modifié
Risk capital before diversification 238.79 235.36

Diversification impact -123.56 -117.64

Risk capital before tax (before capital charge) 115.22 117.71

Tax Rate Applied 31%

Tax impact -35.72 -36.49

DTL MVBS -33.85 -43.95

Tax relief impact -33.85 -36.49

Estimated ratio Modèle Initial Modèle modifié
Variation 
amount

Variation %

BEL (ALIM) 2,676.88 2,652.48 -24.40 -0.9%
Risk Margin 28.96 24.02 -4.94 -17.1%
Own funds 175.64 194.88 19.24 11.0%
Ratio SII 188% 208%
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IV.  Impacts du paramétrage : BEL et O&G 

Dans ce paragraphe, des sensibilités sur les paramètres seront effectuées. Pour rappel, ci-
dessous le graphique avec les paramètres de taux utilisés précédemment : 

 

Afin de mesurer la sensibilité des résultats au paramétrage, les tests suivants ont été effectués 
(résultats à comparer avec ceux du modèle final) : 

- MARGE_50BP : marge fixe toujours égale à 0.5% quel que soit l’environnement 
économique. 

- MARGE_80BP : marge fixe toujours égale à 0.8% quel que soit l’environnement 
économique. 

- MIN_50BP : marge en escalier, mais suppression de la borne min à 0.3% (uniquement 
possible d’avoir une marge à 0.5% ou 0.8%). 

- a_fois_2 : le paramètre « a » est doublé et fixé à -1.2% 
- a_par_2 : le paramètre « a » est divisé par 2 et fixé à -0.3% 
- b_fois_2 : le paramètre « b » est doublé et fixé à 2.8% 
- b_par_2 : le paramètre « b » est divisé par 2 et fixé à 0.7% 

 

Les deux tests ayant le plus gros impact en scénario central sont « MARGE_50BP » car pour 
la majorité des années de projection la marge fixe est à 0.8% du fait de l’environnement en 
taux bas, et « b_fois_2 » car permet d’avoir 50 bps quasiment tout le temps. 

BEL Déterministe BEL Stochastique O&G BEL

Modélisation Initiale 2 638                      2 677                       39                           
Modèle Final paramétrage précédent 2 615                      2 652                       38                           

MARGE_50BP  6                              1                              4 -                            
MARGE_80BP  0 -                             2 -                             1 -                            
MIN_50BP  0 -                             1 -                             1 -                            
a_fois_2  0 -                             0 -                             0 -                            
a_par_2  0 -                             0                              0                             
b_fois_2  5                              1                              4 -                            
b_par_2  0 -                             0 -                             0                             
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En scénario stochastique, la diversité des scénarios réduit l’impact des paramètres. En effet, 
aucune des sensibilités n’a un impact BEL supérieur à 2 M€. 

V. Impacts des rachats dynamiques : BEL et O&G 

Les différents paramètres de seuils ayant été établis dans le cadre des rachats dynamiques, 
cette nouvelle modélisation devrait avoir un impact mineur sur ceux-ci. 

Ci-dessous, les impacts : 

 

L’impact sur les rachats dynamiques est plus important en stochastique avec la nouvelle 
modélisation, même si celui-ci reste assez faible (moins de 10% en stochastique). 

La Valeur Temps des O&G (TVOG) étant composée dans le modèle interne des rachats 
dynamiques et des garanties de taux, la décomposition suivante est ainsi observée : 

 

Le changement de modélisation a un effet relatif faible sur les O&G (39.1 dans le modèle 
actuel vs 37.8 dans le nouveau modèle), mais revoit légèrement à la hausse la part des rachats 
dynamiques dans les TVOG (35.2% dans le modèle actuel vs 38.9% dans le nouveau 
modèle).  

M€ BEL Déterministe BEL Stochastique O&G BE

Modèle Initial 2,637.5               2,662.9               25.3                   
Modèle Final 2,614.1               2,637.2               23.1                   
Modèle Initial 2,637.8               2,676.9               39.1                   
Modèle Final 2,614.7               2,652.5               37.8                   
Modèle Initial 0.3                     14.0                   13.7                   
Modèle Final 0.6                     15.3                   14.7                   

Impacts rachats 
dynamiques

Désactivation rachats 
dynamiques

Activation rachats 
dynamiques

13.7 14.7 

25.3 23.1 

 -

 5.0

 10.0

 15.0

 20.0

 25.0

 30.0

 35.0

 40.0

 45.0

Modèle Initial Modèle Final

Garanties de Taux

Rachats dynamiques
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Conclusions : limites et avantages de la nouvelle modélisation 

Ce mémoire a été très valorisant pour nous. En effet, il nous a permis de nous approprier une 
partie stratégique du modèle interne qui avait fait l’objet de critiques de la part de l’ACPR. De 
plus, nos nombreux échanges avec le management ont enrichi notre connaissance du business 
et des modes de décisions. 

La nouvelle crediting strategy que nous avons modélisée diffère de l’ancienne par trois 
facteurs principaux : 

- Une approche dans laquelle une marge de l’actionnaire exprimée comme une part 
absolue des produits financiers remplace une marge proportionnelle aux produits 
financiers tout en respectant les contraintes contractuelles, commerciales et 
réglementaires ; 

- Une gestion plus dynamique de la PPE au niveau produit et compagnie ; 
- Une gestion des PMVL uniquement via la stratégie d’investissement. 

Elle combine plusieurs avantages : 

- Elle est en ligne avec la pratique du management en matière de partage des produits 
financiers entre assurés et actionnaire en environnement de taux bas et dans un 
éventuel environnement de taux négatifs ; 

- Elle conduit à une réduction des écarts entre modèle et réalité de 15% en 2015 et de 
40% en 2016 ; 

- Elle offre plus de souplesse à travers le paramétrage dans le cas où le management 
souhaiterait revoir à la hausse ou à la baisse la marge de l’actionnaire et d’affecter un 
paramétrage par produit ou par groupe de produits ; 

- Elle est soutenable dans le temps que ce soit au niveau de la PPE ou des taux crédités 
aux assurés ; 

- Elle débouche sur une amélioration des Own Funds de 11% et du ratio de solvabilité 
de 20 points, du fait d’une revalorisation plus faible des contrats. 

L’intégration de ces changements dans le modèle est planifiée au second trimestre 2018. 
Les impacts seront ainsi pris en compte dans les reportings d’Allianz que ce soit de Risk 
Capital ou les bilans MVBS dès juillet 2018. Dans ce cadre, des études complémentaires ont 
été menées par les équipes de l’actuariat dans d’autres environnements (taux négatifs 
notamment). 

Ces travaux se sont inscrits dans le plan de travail global de modification du modèle interne 
qui fixait la revue méthodologique comme priorité en amont du recalibrage des paramètres 
utilisés pour le calcul du taux commercialement acceptable. 

Cependant, cette méthodologie est implémentée dans un modèle stochastique avec des 
scénarios économiques extrêmes non pris en compte dans la vision du management. Par 
exemple, dans le cas d’un rendement de l’actif à 50% qui correspond au cap actuel, limiter la 
marge de l’actionnaire à 0,8% peut paraître discutable. C’est pourquoi il pourrait être 
intéressant d’introduire une marge qui devient dynamique en univers de taux très élevé. 
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Le financement du minimum de PB dans le cas d’une insuffisance de produits financiers 
pourrait aussi être affiné. Actuellement, l’écart est systématiquement pris sur la marge de 
l’actionnaire, alors qu’il pourrait être financé au moins partiellement par la réalisation de plus 
ou moins-values.  
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Glossaire 

ADM : Analyse de Mouvement 
BEG : Best Estimate Guarantee 
BEL : Best Estimate Liabilities 
CNHR : Cost of Non Hedgeable Risk 
CRDS : Contribution pour Remboursement de la Dette Sociale 
CReC : Cost of Required Capital 
CSG : Contribution Sociale Généralisée 
DTL : Deferred Tax Liabilities 
EAL : Excess of Assets over Liabilities 
FDB : Future Discretionary Benefits 
IT : Intérêts Techniques 
LNMR : Life and Non Market Risks 
MCEV : Market Consistent Embedded Value 
MVBS : Market Value BalanceSheet 
NAV : Net Asset Value 
NB : New Business 
OF : Own Funds 
O&G : Options et Garanties 
PAF : Provision pour Aléas Financiers 
PB : Participation aux Bénéfices 
PM : Provisions Mathématiques 
PMVL : Plus ou Moins-Values Latentes 
PPB : Provision pour Participation aux Bénéfices 
PPE : Provision pour Participation aux Excédents 
PT : Provisions Techniques 
PVFP : Present Value of Future Profits 
RC : Risk Capital 
RDC : Réserve de Capitalisation 
RM : Risk Margin 
ROE : Return On Equity 
TVOG : Time Value des Options et Garanties  
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Annexes 

I. Pourquoi utiliser le modèle interne plutôt que la formule standard au 
sein d’Allianz ? 
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II.  Activation de la PPE produit : Analyse de l’évolution de la PPE 

Pour rappel, ci-dessous, une illustration des mouvements de PPE avant et après activation de 
la PPE produit : 

 

Les mouvements du stock de PPE sont relativement stables, mais comme pressenti dans le 
nouveau modèle cela est dû à un effet compensatoire entre les mouvements de PPE au niveau 
produit (dotations) et compagnie (reprises) qui sont exponentiels, comme l’atteste le 
graphique ci-dessous : 
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III.  Algorithme de détermination des taux de Participation aux Bénéfices 

Le fonctionnement général du management peut être illustré sous la forme d’un exemple 
d’algorithme de détermination des taux de Participation aux Bénéfices pour chaque année de 
projection qui est issu d’un Groupe de Travail de l’Institut des actuaires. 

Il consiste ainsi en : 
- La détermination d’un taux servi cible à atteindre optimisant l’ensemble des 

contraintes  
- La modélisation des règles de gestion appliquées (réalisation de PMVL, écoulement 

de la PPE,..) pour l’atteindre. 
 
De façon pratique, 3 étapes de modélisation peuvent être mises en œuvre : 
 
Etape 1 : Détermination du taux de Participation aux Bénéfices théorique  
 
Le taux de Participation aux Bénéfices théorique représente le taux que la compagnie devrait 
servir en théorie : avant toute stratégie, par application de la formule de Participation aux 
Bénéfices de chaque produit du portefeuille.  
 
Ce taux reflète l’objectif de marge financière a priori de l’assureur, comme s’il était le seul 
acteur du marché. 
 
Exemple de modélisation du taux théorique : 
Tx_théorique = Max {TMG ; Tx de partage des produits financiers * Tx de rendement du 
portefeuille – Tx de chargement sur encours} 
 
Etape 2 : Détermination du taux de Participation aux Bénéfices « attendu par l’assuré » :  
 
Il représente « l’indice de satisfaction ». Ce taux peut aussi être modélisé comme une 
fourchette. 
 
Il peut être défini comme fonction : 

- D’un critère externe, économique :  
o Un taux benchmark représentant le taux de Participation aux Bénéfices servi 

par la concurrence selon les anticipations économiques 
- De critères internes, liés à la politique propre de la compagnie, tels que : 

o Le taux servi l’année précédente 
o L’image que l’assureur souhaite cultiver 
o Certains objectifs de fidélisation des assurés 
o … 

Ainsi, le taux attendu par l’assuré peut être modélisé sous la forme : 
internes) (critères spread + externe) (critèrebenchmark  taux =du Taux_atten   

 
Il peut être envisagé de modéliser le taux attendu par poches de contrats. Les critères 
d’agrégation à considérer sont par exemple : 
 

- Le Taux Minimum Garanti 
- Le taux de partage des produits financiers 
- Le type de produits 
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- La gamme de contrats 
- Le réseau de distribution 
- Les partenaires 
- Le profil des assurés (âge, CSP, chiffre d’affaires) 

 
Le taux benchmark représente le taux de Participation aux Bénéfices servi que la compagnie 
estime être cohérente avec celui que la concurrence pourrait servir. Il est complexe à 
modéliser.  
 
Ce taux benchmark doit être rapproché du taux représentant la concurrence dans la 
modélisation des rachats dynamiques, de même le niveau de segmentation des assurés utilisé. 
 
Exemples de modélisation du taux benchmark, selon les poches de contrats et les profils de la 
concurrence envisagés : 

- Le taux court (EURIBOR 3 mois par exemple) qui modélise la concurrence des 
SICAV monétaires, 

- Le taux long (TEC 10 par exemple) qui modélise la concurrence de nouveaux 
intervenants assureurs ne subissant pas l’impact comptable de la baisse de la valeur de 
leur portefeuille obligataire en cas de hausse des taux, 

- La moyenne mobile (sur trois ans par exemple) qui modélise la concurrence des 
sociétés d’assurance déjà établies et qui, à la baisse des taux, bénéficient de l’inertie de 
leur portefeuille obligataire permettant de figer des rendements comptables 
obligataires à des niveaux plus compétitifs. 

 
Il est à noter que cette modélisation est faite en univers risque neutre. Les concepts de 
concurrence et de satisfaction client sont donc à considérer différemment du cas usuel. On 
pourrait par exemple supposer les rendements des fonds généraux (assureur et concurrents) 
plus proches entre eux qu'en risque réel. 
 
Le taux benchmark servi par la concurrence devrait également intégrer une estimation du 
positionnement de la compagnie par rapport à la concurrence en termes de chargements et de 
richesse latente. 
 
La définition du spread à appliquer au taux benchmark, reflétant les choix stratégiques de 
l’entreprise, peut être absolue ou relative, ou une combinaison des deux. 
 
Etape 3 : Calcul du taux de Participation aux Bénéfices réellement servi : 
 
Les 2 étapes précédentes permettent de définir un taux cible à atteindre : 

)" assurél'par attendu  "Taux  héorique,Max(Taux t = cibleTaux  
 
Ce taux cible peut donc être lui aussi une fourchette. 
 
Il s’agit enfin de modéliser l’algorithme de décision déterminant le taux réellement servi, en 
fonction de la richesse latente de l’assureur, de son stock de PPE, de son niveau de 
chargement et de sa marge financière cible.  
 
Enfin, les deux critères suivants doivent également être absolument vérifiés mais sont plus 
délicats à intégrer dans un algorithme simple : 

- Le bon écoulement de la PPE sur 8 ans 
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- Le partage des produits financiers avec les assurés (85% - 15%) au niveau du fonds 
général (cantonnement légal) 
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V. Nouvelle taxation 
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VI.  Code modifié 

Les changements sont en vert et la description est splittée par changement. 

a. Reprise non lissée de la PPE dans le minimum de PB : 

Model – Fund – Uar_dot 
 
// AZ France - min bonus strategy 
//stop beyond termination period 
if (fund_terminated(max(0,t-1)) == 1.0) 
 return 0.0; 
 
if (top->Get_liab_only_w() == "Y" || top->min_bonus_flag_w == "N") 
 return 0.0; 
 
if (t==0 || xint(top->last_period(t)) != 1) 
 return 0.; 
 
if (category_w == "MAIN"){ 
 
 double bonus_tot = 0.; 
 double uar_compl = 0.; 
 double pre_change = top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,6); 
 double mg_amt = top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,7); 
 double inv_inc = top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,3); 
 double uar = top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,9); 
 double ucgl = top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,10); 
  
 bonus_tot = top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,0) 
    + top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,1) 
    + top->sm_strategy[top->Get_num_funds_w() - 1]-
>get_min_bon_array_info(t,2);   
     
 if (top->Get_min_bonus_flag_w() == "STRATEGY"){ 
  double tgt_bonus_pct = top->Get_tgt_bonus_pct_w(); 
  double pre_pct = top->Get_pre_pct_w(); 
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  double buffer_tot = uar; //+ ucgl; 
  double buffer_min = top->Get_buffer_min_rate_w() * bonus_tot; 
  double buffer_max = top->Get_buffer_max_rate_w() * bonus_tot; 
  double curr_bonus_level = 1.; 
   
  double min_level = max(min_bonus_amt_cie(t) + (1. - pre_pct) * max(0., 
pre_change), mg_amt); 
  curr_bonus_level = bonus_tot / min_level; 
   
  if (curr_bonus_level > tgt_bonus_pct){ 
   if (buffer_tot <= buffer_min) 
    tgt_bonus_pct = curr_bonus_level; 
   if (buffer_tot >= buffer_min && buffer_tot <= buffer_max) 
    tgt_bonus_pct = (tgt_bonus_pct - curr_bonus_level) / 
(buffer_max - buffer_min) * (buffer_tot - buffer_min) + curr_bonus_level; 
  }   
     
  uar_compl = max(0., max(0., min_bonus_amt_cie(t)) - bonus_tot) + 
     min(0., tgt_bonus_pct * min_level - bonus_tot); 
      
 } else if (top->Get_min_bonus_flag_w() == "STRATEGY_TGT"){  
  double tgt_bonus_pct = top->Get_tgt_bonus_pct_w(); 
  double pre_pct = top->Get_pre_pct_w(); 
  double min_level = max(min_bonus_amt_cie(t) + (1. - pre_pct) * max(0., 
pre_change), mg_amt); 
   
  uar_compl = max(0., max(0., min_bonus_amt_cie(t)) - bonus_tot) + 
     min(0., tgt_bonus_pct * min_level - bonus_tot); 
   
 } 
 else 
  uar_compl = max(0., max(0., min_bonus_amt_cie(t)) - bonus_tot);//check that 
over regulatory minimum bonus 
   
 return  uar_compl;  
} 
return 0.; 

b. Marge en escalier 

• Model – CredStrat – VALIDATE_CRED ASSUMP 
 

 
void validate_cred_assump(){ 
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// Check investment income method  
if (!inlist(inv_inc_mthd_w,"SUB,AVG,UL")) 
 throw FatalError("The investement income method should be either AVG, SUB or UL 
- check input inv_inc_mthd in fund table for fund " 
     + fund_name_w);// AZ France UL 
 
// Check profit sharing reference 
xstring ps_ref_temp = ""; 
for (int i=0; i < num_liab_products_w; i++) { 
 ps_ref_temp = prod_infotxt_array[i][PS_REF]; 
 if (!inlist(ps_ref_temp,"SEP,CBM,COM,FWD,MARGE, 
STEP_MARGIN,L441_1,L441_2,L441_3,L441_4")) 
  throw FatalError("The profit sharing reference should be either SEP, CBM, 
COM, FWD,MARGE,STEP_MARGIN or L441_1 to 4 - check input ps_ref in liab_product 
table for product " 
     + xstring(i+1)); 
        
} 
 
//Check minimum and maximum UAR 
for (i=0; i < last_model_period; i++) { 
 if (buffer_limit_array[i][UAR_MIN_PCT] > buffer_limit_array[i][UAR_MAX_PCT])  
  throw FatalError("The minimum UAR percentage is greater than the maximum 
UAR percentage in fund " 
    + fund_name_w + " in year " + xstring(i+1)); 
} 
 
 
}//end function 

 
• Model – CredStrat – startup 

 

… 
// Prod_info_array (28 items) 
#define PS_REF 0 
#define SH_EXPECT 1 
#define UAR_EXISTS 2 
#define CASH_BONUS_PCT 3 
#define BM_AVG_PERIOD 4 
#define BM_TERM 5 
#define BM_SPREAD 6 
#define BM_F 7 
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#define UCG_FACTOR 8 
#define UCL_FACTOR 9 
// AZ France - L441 - start 
#define LIAB_METHOD 10 
#define THRESHOLD 11 
#define PERCENTAGE_1 12 
#define PERCENTAGE_2 13 
#define MIN_REV_MULT 14 
#define MIN_REV_ADD 15 
#define MAX_REV_MULT 16 
#define MAX_REV_ADD 17 
#define TGT_COV 18 
// AZ France - L441 - end 
#define CAT_MIN 19 // AZ France - min bonus strategy 
#define TAX_CSSS_PCT 20 // AZ France - TAX CSSS 
#define W_BM_RATE 21 
#define W_LST_CRD_RATE 22  
#define MF_MIN 23  
#define MF_TRIGGER_MID 24 
#define MF_MID 25 
#define MF_TRIGGER_MAX 26 
#define MF_MAX 27  

 
• Model – CredStrat – Initialization: initialise_arrays 

 
… 
for (i = 0; i < num_liab_products_w; i++) { 
  prod_lookup = fund_name_w + "_" + xstring(i+1); 
  prod_info_array[i][SH_EXPECT] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"sh_expect")) / 100.; 
  prod_infotxt_array[i][PS_REF] = top->product_tbl_w(prod_lookup, "ps_ref"); 
  prod_infotxt_array[i][UAR_EXISTS] = top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"uar_exists"); 
  prod_info_array[i][CASH_BONUS_PCT] = atof(top-
>product_tbl_w(prod_lookup, "CASH_BONUS_PCT")) / 100.; 
  prod_info_array[i][BM_AVG_PERIOD] = atof(top-
>product_tbl_w(prod_lookup, "Average_period")); 
  prod_info_array[i][BM_TERM] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"term")); 
  prod_info_array[i][BM_SPREAD] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"spread")) / 100.; 
  prod_info_array[i][BM_F] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, "f"));
   
  prod_info_array[i][UCG_FACTOR] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"smoothing_ph_ucg")) / 100.; 
  prod_info_array[i][UCL_FACTOR] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
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"smoothing_ph_ucl")) / 100.; 
  prod_info_array[i][CAT_MIN] = atoi(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"cat_min"));//AZ France - min bonus strategy 
  prod_info_array[i][W_BM_RATE] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"w_bm_rate"))/100.;//AZ France - new crediting strategy 
  prod_info_array[i][W_LST_CRD_RATE] = atof(top-
>product_tbl_w(prod_lookup, "w_lst_crd_rate"))/100.;//AZ France - new crediting strategy 
  prod_info_array[i][TAX_CSSS_PCT] = atof(top-
>product_tbl_w(prod_lookup, "TAXE_CSSS_PCT")) / 100.; 
   
    
  prod_info_array[i][MF_MIN] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"MF_MIN")) / 100.; 
  prod_info_array[i][MF_TRIGGER_MID] = atof(top-
>product_tbl_w(prod_lookup, "MF_TRIGGER_MID")) / 100. ; 
  prod_info_array[i][MF_MID] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"MF_MID")) / 100.; 
  prod_info_array[i][MF_MAX] = atof(top->product_tbl_w(prod_lookup, 
"MF_MAX")) / 100.; 
  prod_info_array[i][MF_TRIGGER_MAX] = atof(top-
>product_tbl_w(prod_lookup, "MF_TRIGGER_MAX")) / 100. ; 
 

• Model – CredStrat – Creation of a new formula “SH_INCOME” 
 

double sh_income( int prod_num, double bm_rate,  double inv_inc, double res){ 
 double actual_rate = 0. ; 
 double diff_rate=0. ; 
 double sh_margin =0.; 
  
 if (res>MOSES_SMALL_DOUBLE) 
  actual_rate = inv_inc/res ;  
 
 diff_rate = actual_rate - bm_rate; 
  
 double mf_min = 0.; 
 double mf_max = 0.; 
 double mf_mid = 0.; 
 double mf_trigger_mid = 0.; 
 double mf_trigger_max= 0.; 
 
   
 mf_min = prod_info_array[prod_num][MF_MIN]; 
 mf_max = prod_info_array[prod_num][MF_MAX]; 
 mf_mid = prod_info_array[prod_num][MF_MID]; 
 mf_trigger_mid =prod_info_array[prod_num][MF_TRIGGER_MID]; 
 mf_trigger_max =prod_info_array[prod_num][MF_TRIGGER_MAX]; 
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 if (diff_rate < mf_trigger_mid){ 
  sh_margin= mf_min ; 
 }else if (diff_rate<mf_trigger_max){ 
  sh_margin= mf_mid ; 
 } else { 
  sh_margin= mf_max ; 
 } 
  
 return sh_margin *res ; 
} 
 

• Model – CredStrat – PH_INCOME  
   
double ph_income(int t, int prod_num, double inv_inc, double tech_inc, xstring purp, int 
step){// AZ FRance - L441 - credstrat - add step argument 
 
double a = 0.; 
double b = 0.; 
double c = 0.; 
double d = 0.; 
double e = 0.; 
double f = 0.; 
 
//Assign profit sharing parameters 
a = ps_factors_array[t-1][prod_num][A_FACTOR]; 
b = ps_factors_array[t-1][prod_num][B_FACTOR]; 
c = ps_factors_array[t-1][prod_num][C_FACTOR]; 
d = ps_factors_array[t-1][prod_num][D_FACTOR]; 
e = ps_factors_array[t-1][prod_num][E_FACTOR]; 
f = ps_factors_array[t-1][prod_num][F_FACTOR]; 
 
if(purp == "EM"){ 
 e = ps_factors_array[t-1][prod_num][E_EM_FACTOR]; 
 f = ps_factors_array[t-1][prod_num][F_EM_FACTOR]; 
} 
 
double mg_amt = 0.; 
double res = 0.; 
double ph_ii = 0.; 
double ph_ti = 0.; 
double ph_inc_wo_mg = 0.;// AZ France - L441 - credstrat 
 
mg_amt = get_liab_info(t,prod_num,PR_MG_AMT); 
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res = get_liab_info(t,prod_num,PR_RES_AVG); 
//Calculate the profit sharing according to the ps_ref_flag 
if (prod_infotxt_array[prod_num][PS_REF] == "COM") //combined 
 return max(mg_amt, d*(inv_inc + tech_inc - mg_amt) + mg_amt + c * res); 
 
if (prod_infotxt_array[prod_num][PS_REF] == "CBM") // Retirement formula 
return max(mg_amt, a*(inv_inc - mg_amt) + mg_amt + c * res); 
 
if (prod_infotxt_array[prod_num][PS_REF] == "STEP_MARGIN") { 
  
 double sh_ii =0. ; 
 double bm_rate =0. ; 
 bm_rate = bm_bk_ret(t,prod_num) ; 
  
 sh_ii = sh_income( prod_num, bm_rate,inv_inc,res); 
  
 ph_ii = inv_inc - sh_ii + c * res ; 
 ph_ti = e * tech_inc; 
  
 if(tech_inc < 0.) 
  ph_ti = f * tech_inc; 
  
 return max(mg_amt,ph_ii + ph_ti);  
 
} 

c. Désactivation de l’ajustement du taux cible 

• Model – CredStrat – set_work_variables  
 
 
void set_work_variables(void){ 
 
// (i) Initialising fundamental variables 
 
 // 1. Initialising fundamental variables 
 fund_name_w = strategy->Get_fund_name_w(); 
    fund_num_w = strategy->Get_fund_num_w(); 
    num_funds_w = top->Get_num_funds_w(); 
   number_classes_w = strategy->Get_number_classes_w(); 
    
 num_liab_products_w = strategy->Get_num_rollup_w(); 
 if (strategy->Get_num_l441_w() != 0) // AZ France - L441 
  num_liab_products_w = 1; 
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 currency_name_w = top->sm_fund[fund_num_w]->Get_currency_name_w(); 
 currency_num_w = top->sm_fund[fund_num_w]->Get_currency_num_w(); 
 
 int fund_index;  
 if (top->fund_selector_w != "ALL") 
  //single fund selected 
  fund_index = top->fund_selected_w; 
 else  
  fund_index = fund_num_w+1;    
 
 inv_inc_mthd_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"inv_inc_mthd");  
 sh_eq_int_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_eq_int");  
 use_solver_w = "Y"; 
 use_ti_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"use_ti"); 
  
 apply_ph_target_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"apply_ph_target"); 
 ph_target_adjust_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_target_adjust"); 
 apply_sh_target_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"apply_sh_target"); 
 smoothing_sh_ucg_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"smoothing_sh_ucg"))/100.; 
 smoothing_sh_ucl_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"smoothing_sh_ucl"))/100.; 
 bm_term_sh_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_term")); 
 bm_avg_period_sh_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_avg_period")); 
 sh_incr_begin_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_incr_begin"))/100; 
 sh_incr_end_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_incr_end"))/100; 
 sh_incr_max_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_incr_max"))/100; 
 //AZ France - credstrat - start 
 ph_incr_begin_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_incr_begin"))/100; 
 ph_decr_begin_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_decr_begin"))/100; 
 ph_incr_max_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_incr_max"))/100; 
 ph_decr_max_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_decr_max"))/100; 
  
 //AZ France - credstrat - end 

 
• Model – CredStrat – f3_calc_target_bonus  

 
 
… 
//Calculation of smoothed target cred amt according to buffers at fund level 
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sum_tgt_cred_min = max(mg_amt_tot, ph_decr_max_w * min(ph_inc, sum_tgt_cred)); 
sum_tgt_cred_max = ph_incr_max_w * max(ph_inc, sum_tgt_cred); 
sum_tgt_cred_new = sum_tgt_cred; 
 
if ( ph_target_adjust_w== "Y" ) { 
 buffer_tot = uar_tot + ucgl_tot * avg_a_factor(t) * ph_prop_inv_inc(t); 
 buffer_min = uar_min + ucgl_min * avg_a_factor(t) * ph_prop_inv_inc(t); 
 double buffer_decr_begin = max(buffer_min, ph_decr_begin_w * sum_tgt_cred + 
req_amt); 
 double buffer_incr_begin = max(buffer_decr_begin, ph_incr_begin_w * sum_tgt_cred 
+ req_amt); 
 double buffer_max = ph_incr_begin_w * sum_tgt_cred + sum_tgt_cred_max - ph_inc; 
  
 if (buffer_tot <= buffer_min) 
  sum_tgt_cred_new = sum_tgt_cred_min; 
 else if (buffer_tot <= buffer_decr_begin && buffer_tot > buffer_min) 
  sum_tgt_cred_new = sum_tgt_cred_min + (sum_tgt_cred - sum_tgt_cred_min) 
* (buffer_tot - buffer_min) 
           / 
(buffer_decr_begin - buffer_min); 
 else if (buffer_tot > buffer_max) 
  sum_tgt_cred_new = sum_tgt_cred_max; 
 else if (buffer_tot > buffer_incr_begin && buffer_tot <= buffer_max) 
  sum_tgt_cred_new = sum_tgt_cred_max - (sum_tgt_cred_max - sum_tgt_cred) 
* (buffer_max - buffer_tot) 
        / (buffer_max - buffer_incr_begin); 
 if (sum_tgt_cred > MOSES_SMALL_DOUBLE) 
  tgt_change_rate = sum_tgt_cred_new / sum_tgt_cred; 
} 

d. Désactivation de l’utilisation des PMVL 
 
 

void set_work_variables(void){ 
 
// (i) Initialising fundamental variables 
 
 // 1. Initialising fundamental variables 
 fund_name_w = strategy->Get_fund_name_w(); 
    fund_num_w = strategy->Get_fund_num_w(); 
    num_funds_w = top->Get_num_funds_w(); 
   number_classes_w = strategy->Get_number_classes_w(); 
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 num_liab_products_w = strategy->Get_num_rollup_w(); 
 if (strategy->Get_num_l441_w() != 0) // AZ France - L441 
  num_liab_products_w = 1; 
 currency_name_w = top->sm_fund[fund_num_w]->Get_currency_name_w(); 
 currency_num_w = top->sm_fund[fund_num_w]->Get_currency_num_w(); 
 
 int fund_index;  
 if (top->fund_selector_w != "ALL") 
  //single fund selected 
  fund_index = top->fund_selected_w; 
 else  
  fund_index = fund_num_w+1;    
 
 inv_inc_mthd_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"inv_inc_mthd");  
 sh_eq_int_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_eq_int");  
 use_solver_w = "Y"; 
 use_ti_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"use_ti"); 
   
 use_ucgl_w = top -> fund_tbl_w(xstring(fund_index),"use_ucgl");  
 apply_ph_target_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"apply_ph_target"); 
 ph_target_adjust_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_target_adjust"); 
 apply_sh_target_w = top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"apply_sh_target"); 
 smoothing_sh_ucg_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"smoothing_sh_ucg"))/100.; 
 smoothing_sh_ucl_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"smoothing_sh_ucl"))/100.; 
 bm_term_sh_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_term")); 
 bm_avg_period_sh_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_avg_period")); 
 sh_incr_begin_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_incr_begin"))/100; 
 sh_incr_end_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_incr_end"))/100; 
 sh_incr_max_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"sh_incr_max"))/100; 
 //AZ France - credstrat - start 
 ph_incr_begin_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_incr_begin"))/100; 
 ph_decr_begin_w = atof(top-
>fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_decr_begin"))/100; 
 ph_incr_max_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_incr_max"))/100; 
 ph_decr_max_w = atof(top->fund_tbl_w(xstring(fund_index),"ph_decr_max"))/100; 
  
 //AZ France - credstrat – end 
 

 
• Model – CredStrat – f3_reach_target_inc 
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// TGT credstrat step 
if (apply_ph_target_w == "Y"){ 
 f3_calc_target_bonus(t); 
 double req_amt = cred_info_array[t][0][TGT][CRED_AMT] - ph_inc; 
 /*if (fund_name_w =="21_PG_VIE" ) 
  log_strm <<"t=" << t << "; require amount " << req_amt << endl; 
 */ 
 if (req_amt > 0.){ 
   
  double buffer_avail = cred_info_array[t][0][BEF_MG][UAR_AV] + urcg_old 
* avg_a_factor(t) * ph_prop_inv_inc(t); 
  double buffer_usage_factor = 0.;   
  if (buffer_avail > MOSES_SMALL_DOUBLE) 
   buffer_usage_factor = req_amt / buffer_avail; 
    
   
  if (use_ucgl_w =="Y") 
   cgl_necess_ph = urcg_old * avg_a_factor(t) * ph_prop_inv_inc(t) * 
buffer_usage_factor; 
  else { 
   cgl_necess_ph = 0 ;  
  } 
  */ 
  // cgl_necess_ph = urcg_old * buffer_usage_factor; 
 } 
 else { 
  if (uar_max > MOSES_SMALL_DOUBLE){ 
   if (ucgl_tot < ucgl_min){ 
    double uar_nec = max(0., uar_min - uar_tot); 
    double ucl_nec = - (ucgl_min - ucgl_tot);  
    cgl_necess_ph = min(0., max(req_amt + uar_nec, ucl_nec * 
avg_a_factor(t) * ph_prop_inv_inc(t))); 
   } 
   else { 
    double uar_nec = max(0., uar_max - uar_tot);  
    cgl_necess_ph = min(0., req_amt + uar_nec); 
   } 
  } 
  else 
   cgl_necess_ph = req_amt; 
    
  if (use_ucgl_w =="N") 
   cgl_necess_ph = 0 ;   
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  /* 
  if(res_avg > MOSES_SMALL_DOUBLE)  
   guess = (inv_inc_ph + cgl_necess_ph) / res_avg;  
  fd_ret_nec = solver(t,guess,"PH","BE",use_ti_w,AFT_TGT, ph_inc + 
cgl_necess_ph); 
  sh_inc = cred_info_array[t][0][AFT_TGT][SH_INC]; 
  if (sh_inc < 0.){//check that UCL realisation doesn't lead to a S/H loss. 
   guess = (inv_inc_ph + cgl_necess_ph - sh_inc) / res_avg; 
   fd_ret_nec = solver(t,guess,"SH","BE",use_ti_w,AFT_TGT, 0.); 
  } 
  cgl_necess_ph = fd_ret_nec * res_avg - inv_inc_ph;   
 
  if (ph_prop_inv_inc(t) > 0) 
   cgl_necess_ph /= ph_prop_inv_inc(t);*/  
 }   
 if(res_avg > MOSES_SMALL_DOUBLE)  
  guess = (inv_inc_ph + cgl_necess_ph) / res_avg;  
 fd_ret_nec = solver(t, guess, "PH", "BE", use_ti_w, AFT_TGT, ph_inc + 
cgl_necess_ph); 
 sh_inc = cred_info_array[t][0][AFT_TGT][SH_INC]; 
 if (sh_inc < 0.){//check that UCL realisation doesn't lead to a S/H loss. 
  guess = (inv_inc_ph + cgl_necess_ph - sh_inc) / res_avg; 
  fd_ret_nec = solver(t, guess, "SH", "BE", use_ti_w, AFT_TGT, 0.); 
 } 
 cgl_necess_ph = fd_ret_nec * res_avg - inv_inc_ph;  
 if (ph_prop_inv_inc(t) > 0) 
  cgl_necess_ph /= ph_prop_inv_inc(t);     
   
}//End if apply_ph_target_w 

 
 

 


