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Résumé 
 

 

 

 

L’année 2014 est marquée par la poursuite de la baisse des taux obligataires, dans un contexte de 

faible croissance et de très faible inflation dans la zone euro. La perspective du maintien d’une situation de 

taux bas implique pour une compagnie d’assurance une profonde analyse de son profil de risque mais 

également la possibilité d’orienter l’investissement vers d’autres actifs financiers. 

 

La mise en place d’une méthode d’approximation du Solvency Capital Requirement peut servir à 

l’assureur de « système d’alerte précoce » en décelant des concentrations de risques potentiellement 

dangereuses. Toutefois, la complexité ici provient de trouver une façon rigoureuse pour projeter les 

distributions du SCR (ou du moins certains points bien choisi de ces distributions), et ce selon le profil de 

risque de la dernière clôture trimestrielle ayant fait l’objet d’une évaluation totale des risques. Dans le cas 

d’un portefeuille Epargne, la complexité est plus importante à cause des interactions Actif/Passif. En effet, la 

présence d’options cachées dans le passif de l’assureur (taux minimum garanti, participation aux bénéfices, 

possibilité de rachat, etc.) rend le sujet délicat d’un point de vue technique. 

 

Le choix de l’utilisation de formules analytiques dans ce travail conduit à des performances 

compatibles aux exigences opérationnelles. Les méthodes décrites évitent les complications de l’excès de 

paramétrisation et privilégient une meilleure intelligibilité des calculs et des résultats. 

 

 

Mots clés : Epargne, Best Estimate, risque de marché, Value-at-Risk, Solvency Capital Requirement, 

modèle interne, interactions Actif/Passif, bilan économique (MVBS) 
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Abstract 
 

 

 

 

The year 2014 was marked by the continued decline in bond rates, in a context of low growth and very 

low inflation in the euro area. The prospect of maintaining a low rate situation involves for an insurer 

company a deep analysis of its risk profile but also the possibility to invest towards others financial 

instruments. 

 

The implementation of a Solvency Capital Requirement approximation method can be used as « early 

warning system » for the insurer by identifying concentrations of potentially dangerous risks. However, the 

complexity here comes to find a rigorous approach to project the SCR distributions (or at least appropriate 

points of these distributions), and depending on the risk profile from the last official quarterly closing. In the 

case of savings portfolio, the complexity is more important because of asset/liability interactions. Indeed, due 

to hidden options in the insurer’s liability (minimum guaranteed rate, profit sharing, redemption possibility, 

etc.) the subject is being made more difficult from a technical point of view. 

 

The choice of using analytical formulas in this work led to a consistent performance with operational 

requirements. The described methods avoid complications of excess parameterization and promote a better 

intelligibility of calculations and results. 

 

 

Key words: savings, Best Estimate, market risk, Value-at-Risk, Solvency Capital Requirement, internal 

model, Asset/Liability interactions, Market Value Balance Sheet (MVBS) 
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Introduction 
 

 

L’entrée en vigueur prochaine de la Directive européenne Solvabilité II vient renforcer les 

exigences réglementaires en matière de modélisation et de gestion des risques. Le principal 

changement résulte dans la façon d’évaluer l’exigence de marge de solvabilité appelée Solvency 

Capital Requirement (SCR). Cette marge de solvabilité repose sur un calcul de Value-at-Risk des 

fonds propres économiques de la compagnie d’assurance et correspond à la pire perte pouvant 

arriver avec une probabilité de 0.5%. Cet objectif de solvabilité est évidemment une priorité pour 

protéger les droits des assurés, mais il correspond également à l’intérêt général de la profession 

et de la place financière. 

 

Allianz France a mis en place un modèle interne pour déterminer la charge de capital 

nécessaire à sa couverture de risque. Celui-ci est une alternative intéressante à la formule 

standard en apportant une mesure plus précise des risques spécifiques de la compagnie. D’autre 

part, le modèle interne est utilisé pour le pilotage de l’entreprise et par conséquent, il est important 

d’assurer une bonne compréhension/communication de ce modèle. 

 

L’objectif de ce mémoire est de proposer deux méthodes d’estimations du SCR en 

adéquation à ces deux objectifs principaux. L’idée est d’apporter au Top Management d’Allianz 

une vision quasi-instantanée de l’état de solvabilité de la compagnie. En fonction de son niveau, 

des décisions managériales/stratégiques pourront être mises en place. Ces méthodes 

s’apparentent donc avec le modèle interne à un outil d’aide à la décision précieux. 

 

La mise en place d’un système de calcul d’estimation du SCR ajoute un degré de complexité 

supplémentaire, puisqu’il s’agit de trouver une façon rigoureuse pour projeter les distributions du 

SCR (ou du moins certains points bien choisi de ces distributions). Si des solutions relativement 

simples peuvent être proposées en assurance non-vie, la complexité des interactions Actif/Passif 

rend la tâche a priori plus complexe en assurance vie et notamment en épargne. En effet, la 

présence d’options cachées dans le passif de l’assureur (taux minimum garanti, participation aux 

bénéfices, possibilité de rachat, etc.) rend le sujet délicat d’un point de vue technique. 

 

La première partie de ce mémoire permet d’introduire les enjeux et la problématique. Le 

premier chapitre rappelle brièvement les principes majeurs qu’on retrouve dans Solvabilité II et 

l’utilité des use tests pour l’assureur. Le deuxième chapitre expose la pertinence de développer un 

modèle interne pour l’évaluation des Risques ainsi que la complexité de la mise en place d’un tel 

processus. 

 

La seconde partie traite des différentes méthodes d’approximations analysées en fonction 

de leur approche. Le troisième et le quatrième chapitre proposent deux méthodes de projection 

répondant aux exigences d’une entité d’Assurance Vie et l’analyse des résultats de ces méthodes.  
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Cadre du mémoire 
 

 

Il convient de préciser au lecteur dans quel cadre ce mémoire a été réalisé. 

 

Au sein d’Allianz France, la Direction des Risques est en charge de la gestion des risques, définie 

comme l’une des fonctions clés de la société par la Directive Solvabilité II au même titre que la 

fonction d’audit interne et la fonction actuarielle. Rattachée à l’Unité Finance, elle est en charge du 

contrôle des risques de toutes les entités de son périmètre. La Direction des Risques couvre 

l’ensemble des risques auxquels Allianz France est exposé et est divisée en plusieurs 

départements. 

 

Parmi ces départements, on retrouve la Mesure des Risques au sein duquel ce mémoire a été 

réalisé. Le département Mesure des Risques a pour mission générique la modélisation de la 

mesure des risques par nature et agrégés des entités d’assurance d’Allianz en France (pilier I de 

Solvabilité II). Ce département est responsable de l’évaluation du SCR avec l’approche du modèle 

interne, l’un des indicateurs clefs du groupe. Celui-ci permet de quantifier la charge de capital 

nécessaire pour assurer la couverture des risques pour chaque type de risque. La Mesure des 

Risques est également responsable de la mise en œuvre du Modèle Interne et de la Formule 

Standard sur le périmètre des sociétés modélisées directement ou indirectement (modélisation 

des mesures de risque par type de risques à différents nœuds d’agrégation). 

 

Les autres missions qui lui incombent sont les suivantes : 

 Pilotage des processus centralisés de mesure périodique du SCR (modèle interne) agrégé 

au niveau d’Allianz en France (périmètre assurance vie et non vie), 

 Allocation du SCR par lignes de métiers et de produits au sein d’Allianz en France, 

 Analyse des résultats et des variations trimestrielles du SCR, 

 Pilotage des améliorations méthodologiques des modèles, 

 Certification de la qualité des données et des résultats des simulations (validation) et 

réconciliations des données avec les comptes, 

 Support aux travaux de simulation permettant la modélisation du SCR consommé dans les 

modèles de rentabilité pour les nouveaux produits vie ou non-vie, 

 Calcul de l’excédent de capital économique et de la consommation des limites de risques. 

 

Le département assure enfin la maintenance du Modèle Interne, le bon respect de sa 

gouvernance et son suivi documentaire. 

 

L’établissement du bilan prudentiel Solvabilité II, qui est le socle de la modélisation des risques, 

est placé sous la responsabilité de la Direction Comptable d’Allianz France.   
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Comprendre les enjeux autour du 
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CHAPITRE 1 : Exigence de marge de solvabilité 
sous Solvabilité II 

 

 

En chantier depuis plusieurs années, la date d’application de la Directive Solvabilité II (Solvency II 

en anglais) a été fixée au 1er janvier 2016. Elle correspond à une réforme de la réglementation 

européenne du monde de l’assurance. Son objectif est d’harmoniser et d’améliorer l’évaluation et 

le contrôle des risques des sociétés d’assurances et de réassurances. 

 

Les exigences associées à Solvabilité II s’articulent autour de 3 piliers. 

 

 

I. Les 3 piliers de Solvabilité II 

 

Établie par l’EIOPA*, superviseur assurantiel européen, la Directive Solvabilité II a pour enjeu 

d’harmoniser et de soutenir le marché de l’assurance européen, en garantissant la solvabilité des 

assureurs, c’est-à-dire leur aptitude de faire face à leurs engagements envers les assurés. Elle 

introduit une approche nouvelle par rapport à la Directive Solvabilité I toujours en vigueur, sur la 

manière de valoriser le bilan et la mise en place d’un système global de gestion des risques. 

 

Pour optimiser la performance et réduire le risque de faillite dans le secteur de l’assurance, la 

Directive se structure en 3 Piliers. 

 

 Pilier 1 : les exigences quantitatives 

 

La modélisation et l’estimation des risques qu’une société d’assurances encourt lui permettent de 

constituer des provisions techniques afin de pouvoir honorer ses engagements probables. 

 

Le calcul de ces provisions permet ensuite de calculer une série de flux financiers et d’indicateurs 

qui permettront d’évaluer le capital de solvabilité requis, c’est-à-dire le montant des fonds propres 

nécessaires à l’assureur pour assurer sa solvabilité, même dans le cadre d’un environnement 

stressé. 

 

Ce pilier a pour objectif de définir le mode de calcul des provisions techniques et les exigences 

quantitatives en matière de fonds propres. Dans le cadre de Solvabilité II, deux niveaux de fonds 

propres ont été définis : 

 

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) représente l’exigence minimale de fonds propres 

en deçà duquel les risques encourus par la compagnie sont considérés comme critiques. 

Le dépassement de ce seuil entrainera une intervention des autorités de contrôle pouvant 

aller jusqu’au retrait d’agrément. 
  

https://eiopa.europa.eu/
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 Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le niveau de fonds propres nécessaire 

à la compagnie pour se couvrir contre l’ensemble des risques auxquels elle est exposée à 

horizon d’un an et avec une probabilité de 99.5%. Dans ce sens, le SCR prend en compte 

l’ensemble des risques propres à la compagnie. 

 

 Pilier 2 : les exigences qualitatives 

 

Ce deuxième pilier a pour objectif de fixer des normes qualitatives de gouvernance afin d’assurer 

une gestion saine et prudente des risques au sein de la compagnie. Le régulateur aura la 

possibilité de surveiller la qualité des données, des contrôles et des méthodologies utilisées. Il 

pourra en outre imposer une marge de solvabilité supplémentaire dans le cas où ces exigences 

qualitatives ne seraient pas respectées. 

 

Au cœur de ce pilier, l’ORSA – Own Risk and Solvency Assessment ou Evaluation Interne des 

Risques et de la Solvabilité – est un processus prospectif. Il est une des composantes les plus 

importantes du dispositif de gouvernance des sociétés d’assurance. Actuellement, ce sujet 

concentre de plus en plus de réflexions de la part des assureurs en France, alors que le pilier 1, 

plus mature à présent, est en phase de stabilisation. 

 

 Pilier 3 : les informations à destination du public et du superviseur 

 

Ce dernier pilier a pour objectif d’harmoniser et de clarifier les informations financières publiées 

par la compagnie à destination du public (marché, analystes) et des autorités de contrôle. 

L’ensemble des acteurs européens doit renseigner les mêmes types de modèles, permettant une 

meilleure transparence du marché et une comparabilité simplifiée entre les acteurs. Si les travaux 

sont déjà bien engagés sur le pilier 1 et le pilier 2 du texte européen, le pilier 3 accuse en 

revanche un sérieux déficit de préparation chez les sociétés d’assurances en France. 

 

 

Pour donner une vision de la solvabilité qui soit la plus fiable possible, la Directive 

Solvabilité II introduit de nouvelles normes de calcul pour l’évaluation notamment des 

actifs (valeur de marché) ; et des passifs, en Best Estimate, ce qui correspond à 

l’évaluation économique des engagements de l’assureur. 

 

 

II. Vision économique des engagements de l’assureur 

 

Par rapport au régime Solvabilité I, au sein duquel il peut y avoir de fortes différences au niveau 

des méthodes de calcul des provisions techniques utilisées par les différents assureurs en raison 

du flou existant sur les règles imposées dans ce domaine, la vision économique des provisions 

techniques dans Solvabilité II est sensée permettre une meilleure harmonisation. 
  



Patrick GOMES - Mémoire d’actuariat - ISUP 

17 

 

 

 

 

Pour bien comprendre le changement de philosophie que propose le futur environnement 

prudentiel, il est éclairant de comparer le bilan selon la nouvelle norme Solvabilité II appelé MVBS 

– Market Value Balance Sheet ou Bilan en Valeur de Marché – avec celui de Solvabilité I. 

 
II.1. Market Value Balance Sheet 

 

La réglementation et la comptabilité de l’assurance sont étroitement liées. La comptabilité 

générale est un enjeu international important, ne serait-ce que pour équilibrer les termes de la 

concurrence entre les assureurs français et étrangers. 

 

 

Schéma 1. Bilan Solvabilité I vs Solvabilité II 

 

On peut constater sur le schéma 1 que dans Solvabilité II, on abandonne complètement la vision 

comptable qui existe dans Solvabilité I. Sous Solvabilité II, les actifs sont uniquement évalués en 

valeur de marché. De même, les provisions techniques y sont évaluées selon une approche 

économique. Les provisions techniques sont en fait calculées comme la somme de deux 

composantes, le Best Estimate et la Risk Margin. 

 
II.1.1. Best Estimate 

 

II.1.1.1. De quoi s’agit-il ? 

 

Par définition, les éléments composant la MVBS* correspondent à des éléments valorisés en 

« valeur de marché ». Contrairement à l’actif qui est généralement composé d’instruments côtés 

sur le marché (on dit que l’actif est valorisé selon une méthode « mark-to-market »), le passif est 

modélisé par l’entreprise qui utilise ses propres références qui ne sont pas toujours la moyenne du 

marché (on dit que le passif est valorisé selon une méthode « mark-to-model »).  

 

Le choix des hypothèses pour l’évaluation du passif dépend du but de l’évaluation actuarielle. La 

traduction de l’expression anglaise « Best Estimate » signifie « la meilleure estimation possible ». 

Dans le référentiel de calcul Solvabilité II, les provisions ne sont plus calculées sur une base 

prudente (par exemple lorsque l’évaluation est menée dans un objectif de tarification, les calculs 

sont réalisés sur la base d’hypothèses prudentes afin de surestimer la valeur des prestations) 

mais sur la base des hypothèses attendues par l’assureur.   
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Elles sont donc, en général, inférieures aux provisions calculées sur la base prudente des codes 

en vigueur en France, à savoir, Code des Assurances, Code de la Sécurité Sociale, Code de la 

Mutualité. 

 

En Solvabilité II, les provisions « Best Estimate » correspondent à la valeur actuelle nette de tous 

les flux probables futurs (cotisations, prestations, frais, fiscalité,…). Le calcul du Best Estimate doit 

inclure les flux futurs associés uniquement aux contrats existants à la date d’évaluation. 

 

 

 

Schéma 2. Calcul du Best Estimate 

 

La valeur actuelle des prestations/résultats est la valeur future des prestations/résultats 

vue en date d’aujourd’hui. 

 

Dans le cadre de l’évaluation du Best Estimate de la valeur des engagements d’assurance, les 

modèles « déterministes » sont des modèles de simulations permettant de simuler l’évolution des 

actifs et des passifs de manière corrélée sur un scénario. Or, il a été mis en évidence lors de la 

simulation de scénarios extrêmes, une asymétrie des résultats résultant des options&garanties. 

 

II.1.1.2. Nécessité de modèles stochastiques 

 

Prenons l’exemple d’un contrat d’épargne bénéficiant d’un TMG – Taux Minimum Garanti –. Il est 

le taux minimum qui sera appliqué pour revaloriser l’épargne investie sur le fonds euro à la fin de 

l’année, en effet le taux appliqué pourra être supérieur si les investissements réalisés par 

l’assureur sont bons. 

 

 
Schéma 3. Taux Minimum Garanti – Exemple  
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Le gain de l’assureur dans un « bon scénario » n’est pas symétrique à la perte dans un « mauvais 

scénario » en raison des options&garanties. La simulation stochastique permet de capter la valeur 

des options&garanties. La modélisation stochastique repose sur le principe que les variables 

économiques et financières peuvent être représentées par des processus stochastiques, c’est-à-

dire par des variables aléatoires indexées par le temps. En pratique, conditionnellement à une 

valeur initiale, le principe de la modélisation stochastique est de substituer à un scénario 

déterministe un (ou des) scénario(s) stochastique(s) – méthode de Monte-Carlo –. 

 

 

La Directive Solvabilité II a imposé le calcul des engagements associés à des risques 

financiers en utilisant une mesure « risque neutre » pour ces risques. Le recours à une 

évaluation « Risque Neutre » peut être considéré comme un moyen 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 côté sur un marché financier. 

 

 

II.1.1.3. L’approche « Risque Neutre » 

 

L’univers Risque Neutre est définit par une probabilité octroyant à tous les actifs le même 

rendement. C’est une sorte de monde virtuel dans laquelle tous investisseurs sont neutres face au 

risque, ce qui revient à dire qu’ils ne requièrent aucune compensation pour le risque pris. Dans un 

tel univers, l’espérance de rentabilité est celle du taux sans risque. 

 

La probabilité Risque Neutre étant équivalente à la probabilité historique, elle s’avère très utile 

pour les problématiques de pricing, i.e. afin d’estimer le prix de certains actifs financiers. En effet, 

évaluer un actif dans cet univers revient donc à prévoir les flux futurs que génère cet actif et à 

l’actualiser au taux sans risque. 

 

La probabilité Risque Neutre nécessite deux hypothèses : 

 

1. Le marché est complet : 

Le marché est dit complet si pour tous les produits dérivés il existe un portefeuille 

autofinançant répliquant le payoff en date d’expiration. 

 

Définition 1. Un portefeuille autofinançant est une stratégie d’achat ou de vente de titres 

actions, prêts et emprunts et plus généralement de produits dérivés et dont la valeur n’est 

pas modifiée par l’ajout ou le retrait d’argent. 

 

Soit    la valeur d’un portefeuille à l’instant t. Il est possible de modifier la composition du 

portefeuille de telle façon que la valeur du portefeuille après modification soit toujours   . 
  



Patrick GOMES - Mémoire d’actuariat - ISUP 

20 

 

 

 

 

Soit : 

   
  la proportion d’actif sans risque de valeur   

  à l’instant t. 

   
   la proportion d’actif sans risque de valeur   

   à l’instant t. 

 Le portefeuille est autofinançant si : 

 

     
    

     
 

 

   

   
      

    
       

 

 

   

   
  

 

On en conclut que tout changement de valeur d’un portefeuille autofinancé est causé par la 

variation des prix S uniquement. Le portefeuille est réinvesti d’une année à l’autre sans 

injection d’argent. 

 

2. L’absence d’opportunité d’arbitrage : 

Un arbitrage sur la période [0 ; T] est un portefeuille autofinançant X de valeur nulle en t=0 

et dont la valeur en T est positive avec une probabilité strictement positive. Le principe 

sous-jacent à la notion d’absence d’opportunité d’arbitrage est qu’on ne peut espérer faire 

un gain certain à partir d’une richesse de départ nulle. 

 

La probabilité Risque Neutre est une probabilité équivalente à la probabilité historique et sous 

laquelle toute stratégie de portefeuille autofinançant actualisée est une martingale. 

 

Définition 2. Soit (Ω,ℱ,ℙ) un espace de probabilité filtré par  ℱ      et soit           une 

variable aléatoire adaptée à la filtration (i.e.       est ℱ -mesurable). 

 

Supposons que               alors on dit que   est une ℱ-martingale si           on a : 

 

           ℱ   

 

Remarque. Lorsque les prix sont actualisés, l’actif sans risque est constant, donc martingale. 

Lorsqu’il s’agit d’évaluer des actifs contingents, on peut d’emblée se situer dans un univers neutre 

au risque.  

 
II.1.2. Risk Margin 

 

La Risk Margin ou Marge pour Risque peut se définir de deux manières – les deux définitions 

étant équivalentes – comme suit : 

1) comme le montant de provisions complémentaires au Best Estimate calculé de façon à 

ce que le montant total de provisions inscrit au bilan corresponde à celui qu’exigerait 

une entité de référence pour honorer les engagements à la charge de l’assureur. 

2) correspond au coût de l’immobilisation du SCR non financier (i.e. ne tenant pas compte 

des risques financiers) sur l’ensemble de la période d’activité. 
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La Risk Margin est évaluée en actualisant le coût du capital annuel généré par l’immobilisation du 

SCR, estimé à 6% par an sur la durée de vie résiduelle des engagements utilisée pour le calcul du 

Best Estimate. La valorisation est réalisée sur l’activité entière, permettant ainsi de tenir compte de 

la diversification entre branches. La marge pour risque est ensuite allouée entre les différentes 

branches, selon la contribution marginale de chacune au SCR. 

 

En posant    la marge pour risque, nous avons : 
 
 

        
    

        
   

   

 

Equation 1. Risk Margin – Définition 

 
Où : 

     : le taux de coût du capital. Le coût du capital correspond au taux annuel appliqué 
au capital requis à chaque période. Le coût du capital à utiliser s’élève à 6%. 

      : le capital requis de la compagnie après t années. 

    : le taux d’intérêt sans risque de maturité t 
 

La principale difficulté dans cette valorisation réside dans le calcul des SCR futurs. Cependant, 

cette difficulté varie d’un passif à l’autre : Au niveau des passifs courts qu’on peut retrouver par 

exemple en assurance automobile et sous l’hypothèse où aucune prime future n’est prise en 

compte, le calcul des SCR futurs ne pose pas de réels problèmes. Au niveau des passifs longs, 

types contrats d’épargne, la projection des SCR futurs n’est en pratique pas réalisable en raison 

de la projection complète – et sans approximations – des SCR. Aussi, l’EIOPA* propose dans le 

cadre des spécifications techniques une hiérarchie de simplifications. La hiérarchie, présentée ci-

dessous, commence par la méthode la plus complète et se termine par des simplifications plus 

simples : 

 

Méthode 1 : faire un calcul complet de tous les SCR futurs sans utiliser de simplification 

(TP.5.8 à TP5.15) 

Méthode 2 : approximer certains ou tous les modules de risques (TP.5.40 à TP.5.50) 

Méthode 3 : approximer le SCR par une approche proportionnelle (notamment au prorata 

des provisions techniques) (TP.5.51 à TP5.59) 

Méthode 4 : estimer tous les SCR futurs actualisés, par exemple en utilisant une 

approximation basée sur une approche de duration (TP.5.60 à TP.5.63) 

Méthode 5 : approximer la marge pour risque en considérant un pourcentage des 

provisions Best Estimate (TP.5.64 à TP.5.67). 

 

La complexité associée à la valorisation du SCR dans le cadre de l’évaluation de la marge 

pour risque permet d’introduire la volonté sous-jacente à ce mémoire. En effet, cette 

difficulté provient de la nécessité de trouver une façon rigoureuse pour projeter le capital 

requis de la compagnie.  
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Concernant le niveau minimal de capital que l’assureur doit détenir en plus des provisions 

techniques pour couvrir ses risques (le matelas de sécurité en cas d’événement exceptionnel), là 

aussi l’approche Solvabilité II rompt radicalement avec l’approche Solvabilité I. 

 
II.2. Exigence de marge de solvabilité 

 

Sous Solvabilité I, l’exigence de marge de solvabilité est calculée de façon simpliste et forfaitaire. 

Ainsi par exemple, dans le cas de l’assurance vie épargne ou retraite en euros purs, l’exigence de 

marge sous Solvabilité I correspond simplement à 4% des provisions mathématiquement et ce, 

indépendamment des garanties accordés aux assurés (comme le TMG* – Taux Minimum Garanti 

– par exemple), des types de placements effectués et des risques qui y sont liés. 

 

Au contraire Solvabilité II, introduit avec le SCR une approche qui vise à s’adapter au profil de 

risque spécifique de chaque société d’assurances. Ainsi, le SCR est calculé via l’estimation de 

l’impact sur les fonds propres de la survenance possible de chacun des risques auxquels la 

société est effectivement soumise. Le schéma 4 permet d’illustrer ce mécanisme en cas de 

survenance du scénario de risque considéré avec une probabilité donnée à l’horizon de 1 an. 

 

 

Schéma 4. Mesure du SCR – Application au risque action 

 

Le SCR généré par un risque donné est donc la perte de valeur économique de la 

compagnie en cas de réalisation de ce risque. 

 

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

un horizon d’un an et ce pour un niveau de confiance donné (99.5% demandé par Solvabilité II). 

Dès lors que l’organisme ne couvrira plus son SCR, le superviseur devra établir un plan de 

redressement en concertation avec ce dernier. 
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Le SCR est basé sur le profil de risque de l’organisme et peut être calculé de plusieurs façons 

différentes : soit par une formule standard, établie par l’EIOPA* et applicable à toutes les 

compagnies d’assurances européennes, soit par un modèle interne développé par l’assureur et 

après autorisation par le superviseur, soit par une combinaison de ces deux méthodes. 

 

 

La marge de solvabilité doit pouvoir être utilisée par les assureurs pour absorber des 

chocs très exceptionnels et surmonter des difficultés largement imprévisibles. Cela 

implique, que les assureurs bénéficient d’un délai raisonnable, ni trop long ni trop court, 

pour reconstituer leur marge si des causes exceptionnelles ont entraîné sa consommation. 

 

 

Pour les organismes qui assument des risques liés à d’autres entités – comme c’est le cas des 

assureurs –, l’effort peut se révéler beaucoup plus complexe. Les assureurs auront plus de 

chance de réussir dans leurs efforts liés au dispositif ORSA s’ils en retirent un retour sur leur 

investissement et des renseignements précieux grâce à une gestion efficace du risque et du 

capital, et s’ils incorporent des pratiques de saine gestion du risque dans leur culture 

opérationnelles et leurs pratiques de fonctionnement et de surveillance. 

 

 

III. Evaluation du besoin global de solvabilité dans le cadre de l’ORSA 

 

L’introduction de la Directive Solvabilité II déclare que toute compagnie d’assurance et de 

réassurance doit régulièrement évaluer son besoin global de solvabilité selon son profil de risque 

spécifique et intégrer cette évaluation au processus de décision de sa stratégie commerciale. 

Cette évaluation devra être faite que l’organisme ait recours à la formule standard ou à un modèle 

interne pour calculer son SCR réglementaire, notamment parce que la formule standard peut ne 

pas correspondre au profil de risque très particulier de l’organisme. Les exigences requises à 

l’élaboration d’un ORSA – Own Risk and Solvency Assessment ou Evaluation Interne des Risques 

et de la Solvabilité – sont présentées à l’Article 45 de la Directive et détaillées dans les guidelines 

EIOPA1. 

 

III.1. Objectif de l’ORSA 

 

Sur la base de ces exigences, l’ORSA est identifié comme un dispositif traduisant le processus de 

gestion des risques propres à l’entité considérée. Son principal objectif étant d’assurer que l’entité 

évalue de manière adéquate, contrôle et mesure tous les risques inhérents de son activité et 

détermine le besoin de capital correspondant à une date donnée et de manière prospective. 
  

                                                
1
 EIOPA Final Report on Public Consultation No.11/008 on the Proposal for Guidelines on Own Risk and Solvency Assessment – 09 

July 2012 – EIOPA-258/12 
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L’évaluation de l’adéquation de son profil de risque implique non seulement une profonde analyse 

de son profil de risque mais également l’évaluation des fonds propres en vue de l’exposition à un 

risque donné, la possibilité d’orienter l’investissement financier et les objectifs de croissance de 

l’activité. L’ORSA doit ainsi faire partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie commerciale 

et tenir compte des décisions stratégiques en cours de l’entreprise. 

 

Le processus d’évaluation doit être mené de manière régulière et dès lors que le profil de risque 

de l’organisme subit une évolution notable. Le processus d’évaluation donne lieu à la rédaction 

d’un rapport reprenant les conclusions de ces évaluations. Ce rapport est communiqué au 

contrôleur de l’organisme dans le cadre des exigences de remise d’information au contrôle. 

 

III.2. ORSA : Un processus prospectif 

 

La prospective a pour objet d’éclairer l’action présente à la lumière des futurs possibles. 

Cette citation de Michel Godet, économiste français, illustre bien l’enjeu associé au dispositif 

ORSA. Il est important de dissocier la notion de prospective et de prévoir. En effet, la prospective 

ne consiste pas à prévoir l’avenir mais à élaborer des scénarios possibles et impossibles dans 

leurs perceptions du moment sur la base de l’analyse des données disponibles (comme par 

exemples le rendement des actifs ou l’évolution de la courbe de taux). Sa fonction première est de 

synthétiser les risques et d’offrir des visions (scénarios) temporelles en tant qu’aide à la décision 

stratégique, qui engage l’assureur à entreprendre des actions plus ou moins coûteuses sur une 

longue durée. 

 

Dans cette optique, l’ORSA acquiert ainsi un rôle central de réduction des incertitudes (et donc 

éventuellement de certaines angoisses) face à l’avenir et de légitimation des actions. 

 

III.3. use test* 

 

Une méthode d’évaluation prospective du besoin global de solvabilité solide et bien définie peut 

être source d’avantages importants pour l’assureur. En plus de servir de « système d’alerte 

précoce » de premier plan, cette dernière peut aider les assureurs : 

 

 à identifier au jour des risques inconnus jusqu’alors ; 

 

 à optimiser les stratégies d’atténuation du risque (en décelant des concentrations de 

risques potentiellement dangereuses) ; 

 

 à harmoniser la stratégie avec la propension à prendre des risques, les limites de risque et 

la résistance du capital au risque ; 
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Les dernières années ont amplement démontré à quel point des événements économiques 

et naturels imprévus peuvent ébranler les marchés et bouleverser le secteur de 

l’assurance. Il va sans dire que même le cadre de gestion du risque et du capital le plus 

solide qui soit n’est pas infaillible pour prédire l’avenir, mais il peut aider à détecter les 

menaces potentielles à la solvabilité et à déterminer les répercussions potentielles 

d’événements extrêmes. 

 

Un système de calcul prospectif du SCR appliqué avec efficacité peut aider les assureurs à 

mieux anticiper d’autres événements à venir et à mieux s’y préparer en matière de 

décisions managériales (use test*). Il acquiert ainsi un rôle central dans le pilotage des 

activités de l’entreprise. 
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CHAPITRE 2 : Calculer un SCR (marché) avec 
l’approche modèle interne 

 

 

Allianz France a fait le choix de développer un modèle interne de calcul des risques pour évaluer 

le SCR. La compagnie a donc développé depuis plusieurs années une méthodologie et des outils 

de calcul permettant une évaluation du SCR fondée sur les caractéristiques propres à Allianz 

France. Au-delà du calcul des Options&Garanties, l’utilisation de la méthode de Monte-Carlo 

permet également d’analyser le risque. C’est grâce au principe de mutualisation des risques que 

l’assureur parvient à modéliser l’impact économique de ses engagements. En effet, si les risques 

sont difficilement quantifiables sur le plan individuel, la loi des grands nombres permet à l’assureur 

de les modéliser et d’en mesurer l’impact au niveau d’un portefeuille d’assurés. Pour assurer la 

conformité avec la Directive Solvabilité II Allianz emploie toutes les mesures de risque avec un 

niveau de confiance de 99,5 % et une période de détention de 12 mois. Parmi les indicateurs les 

plus utilisés, on retrouve la VaR – Value-at-Risk –. La Value-at-Risk correspond au montant de 

pertes qui ne devrait être dépassé qu'avec une probabilité donnée sur un horizon temporel donné. 

 

Définition 3. La Value-at-Risk de niveau α associée au risque   est donnée par 

                 ℙ         

 

 

I. Structure d’agrégation du modèle interne Allianz 

 

La valeur économique des fonds propres varie au cours du temps en fonction de paramètres 

externes, plus ou moins quantifiables, appelés facteurs de risque (par ex : l’indice CaC 40, le taux 

de mortalité des assurés, la réputation de la compagnie). Pour chaque facteur de risque 

quantifiable, il est possible de déterminer une distribution de la valeur économique de la 

compagnie en fonction des réalisations possibles de ce facteur de risque. La méthode de calcul 

des distributions dépend de la catégorie du risque. Ces distributions sont ensuite agrégées par 

une méthode de Monte-Carlo en fonction des corrélations qui existent entre les facteurs de risque. 

 
I.1. Typologie des Risques 

 

La mesure des risques-types propres au SCR de Solvabilité II se fonde sur une typologie des 

risques auxquels est exposée la compagnie d’assurance. Pour chaque risque identifié, une 

distribution de valeurs est déterminée. 

 

Les risques mesurés au sein du modèle interne d’Allianz France sont classés en six modules de 

risques majeurs et sont représentés comme suit : 
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Organigramme 1. Risques du modèle interne 

 

Définition 4. Le risque de marché est le risque d’une perte potentielle de valeur du portefeuille sur 

un horizon donné, engendrée par une détérioration de l’environnement financier. 

 

Le risque de marché est composé des catégories de risque suivantes : 

 Risque Action : risque d’une baisse des différents indices actions ; 

 Risque Immobilier : risque d’une baisse de la valeur liée aux investissements 

immobiliers ; 

 Risque de Change : perte associée à une dégradation des conditions de change 

(dépréciation) ; 

 Risque Taux : risque d’une perte de valeur liée aux fluctuations des taux d’intérêts (à la 

hausse ou à la baisse) ; 

 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 Inflation : perte associée à une fluctuation de l’inflation (hausse ou baisse). 

 

Définition 5. Le risque de crédit est 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). 
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Le risque de crédit 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. 

 

Définition 6. Les risques actuariels non Vie comprennent : 

 Risque de Provisionnement : risque de sous-estimation de la charge des sinistres déjà 

survenus (provision insuffisante), sur un horizon temporel d’un an, en net de 

réassurance ; 

 Risque de Primes : risque de sous-estimation de la charge de sinistres à survenir, nette 

de réassurance, sur un horizon d’un an, par rapport au montant moyen attendu (utilisé 

pour la tarification). 

 

Définition 7. Les risques actuariels Vie 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). 

 

Définition 8. Les risques commerciaux se divisent en : 

 Risque de coûts : d’acquisition (coûts d’acquisition plus élevés que prévus pour les 

nouveaux contrats) ou de gestion (contrats en portefeuilles) ; 

 Risque de rachats (Vie) : statiques, dynamiques ou massifs / Risque de non-

renouvellement des contrats (non-vie). 

 

Définition 9. Le risque opérationnel correspond aux risques liés à une déficience des processus 

internes ou à des événements ayant un impact sur les dommages aux biens des entreprises 

(panne informatique, fraude interne/externe, inondation des locaux, acte de gestion erroné, …). 

 

 

Parmi ces risques, un est particulièrement suivi et regardé par le Top Management 

d’Allianz ; c’est celui du risque de marché. Il représente à lui seul plus de la moitié du 

besoin global de solvabilité d’Allianz Vie en 2014. Il constitue donc la principale source de 

variation dans l’évolution du SCR entre chaque clôture trimestrielle officielle des Risques. 

 

 

Dans tout ce qui suit, on se limitera à la détermination du risque de marché. 

 
I.2. Méthode de simulation de Monte-Carlo 

 

Le risque de marché repose sur un calcul de Value-at-Risk des fonds propres économiques. 

 

Le modèle interne Allianz parvient à modéliser la distribution des fonds propres économiques sur 

50 000 simulations grâce à la méthode de Monte-Carlo. Le grand avantage de cette méthode est 

sa simplicité. 
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La VaR est le montant de pertes correspondant au quantile de 0.5%. 

 

 

 

Figure 1. Value-at-Risk 

 

Le graphe ci-dessus permet un aperçu du calcul de la Value-at-Risk. 

 

Pour un calcul robuste du risque de marché, le modèle interne d’Allianz utilise l’estimateur Harrell-

Davis. L’utilisation de l'estimateur Harrell-Davis est une technique populaire pour la pondération 

des scénarios sur une plage autour de l'estimateur standard. Comme cet estimateur ne tient pas 

compte que d’un seul scénario, la Value-at-Risk Harrell-Davis est un estimateur plus robuste pour 

les quantiles extrêmes en termes d’erreur statistique. 

 

La Value-at-Risk « classique » sur un échantillon de 50 000 trajectoires simulées ordonné sur les 

pertes (              ) correspond à la perte engendrée par le scénario 250. 

 

 
Figure 2. Poids Harrell-Davis – Exemple sur 50 000 scénarios 

 

Comme illustré sur la figure ci-dessus, l'estimateur Harrell-Davis donne un poids plus élevé aux 

scénarios les plus proches du quantile et un poids plus faible aux autres scénarios. 
  

0.0% 

0.5% 

1.0% 

1.5% 

2.0% 

2.5% 

3.0% 

1 […] 189 214 239 264 289 314 339 […] 50000 
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Contrairement à d'autres estimateurs, l'estimateur Harrell-Davis n'a pas besoin d'être calibré. Il 

utilise uniquement des paramètres bien connus, à savoir le nombre de scénarios et le niveau de 

confiance. 

 
Méthodologie 

 

La Value-at-Risk Harrell-Davis pour les   scénarios/observations de pertes   à un niveau de 

quantile   est estimée : 

    
      

       

 

   

 

Equation 2. Value-at-Risk Harrell-Davis 

 

où les poids   
    sont déterminés par une fonction bêta incomplète : 

 

  
                            

Equation 3. Poids Harrell-Davis 

 

avec           ,                et      est la fonction de densité cumulative de la 

distribution bêta incomplète 

 
I.3. Calibration des niveaux de choc dans le Risque de marché 

 

Dans le cas des risques de marché, une distribution de valeurs pour chaque facteur de risque est 

calibrée en fonction de données historiques. 

 

 

 

Figure 3. Exemple du Risque action 

 

Dans l’exemple du risque action, on suppose que les rendements de chaque indice action 

considéré suivent une loi log-normale. A partir des réalisations de ces lois pour chaque indice 

action en tenant compte des corrélations entre indices (basées sur des observations historiques), 

plusieurs scénarios financiers sont déterminés par la méthode de Monte-Carlo.   
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La valeur économique des fonds propres est alors recalculée sur ces différents scénarios. On 

obtient une distribution empirique de la valeur économique, dont le quantile à 0,5% correspond à 

la valeur économique pire cas qui définira le risque action. 

 

Méthodologie 

 

Soit   le nombre de facteurs de risque et pour chaque facteur de risque        , posons        

        , par exemple la valeur hebdomadaire observée du facteur de risque au cours des 5 

dernières années. 

 
Tous les facteurs de risque, excepté le risque de spread et d’inflation, sont supposés suivre une 

distribution log-normale tandis que le risque de spread et d’inflation suivent une distribution 

normale. 

 

Pour le risque de spread et d’inflation              la variation correspond à : 

 

                      

 

Pour tous les autres facteurs de risque de marché            le rendement correspond à : 

 

          
      

        
  

 

où                 est la variation (log relative pour les facteurs de risques log-normaux) 

historique sur la base hebdomadaire pour le facteur de risque        . 

 

Dans la suite, nous supposerons l’hypothèse « classique » que la distribution           suit une 

normale multivariée. Cette distribution normale multivariée est complètement définie par son 

vecteur moyen   et la matrice de covariance  . Etant donné que tous les facteurs de risque log-

normaux ont une valeur attendue de 1, les moyennes des composantes relatives aux distributions 

log-normales doivent être corrigées du biais induit par l’exponentielle. 

 

La moyenne et la matrice de covariance du vecteur           sont données par : 

 

        
   
 

 
    

   
 

 
       

 

où    est la matrice de covariance de l’échantillon issue des données historiques. 

 

Notons que  
   
 

 
 sont les termes de correction du biais induit par l’exponentielle, puisque pour un 

facteur de risque log-normale     : 

 

          et            
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La distribution de           sera normale avec 

 

       
  
 

 
  et            

   

 

Pour être conforme à la réglementation Solvabilité II, la période de mesure du SCR du 

Modèle Interne Allianz est un horizon d’un an. Cela signifie que la distribution des facteurs 

de risque doit être mise à l’échelle pour refléter cet horizon. 

 

La matrice de covariance estimée    nécessite d’être multipliée par le rapport de l’horizon temporel 

i.e.           . De même, les moyennes doivent être ajustées. 

 

Le facteur de risque spread et inflation sont simulés en utilisant l’équation suivante 

 

                                   

 

où   suit une loi normale centrée réduite,        est la volatilité historique estimée à partir des 

données historiques et            est la valeur observée du facteur de risque   en date 

d’aujourd’hui. 

 

Dans le cas d’un facteur de risque dont la distribution est log-normale, l’équation de simulation est 

 

                   
     

 

 
           

 

où les paramètres sont définis de manière analogue. Implicitement, l’hypothèse d’un drift (dérive) 

égale à 0 est faite de sorte que tous les facteurs de risques de marché sont martingales, que la 

valeur attendue à la date de mesure est égale à la valeur observée en date d’aujourd’hui. 

 

 

Cette méthodologie suppose de pouvoir recalculer la valeur de marché de l’actif mais aussi 

la fair-value (juste valeur) du passif pour tous les scénarios financiers* considérés. Pour 

faciliter l’évaluation du passif quel que soit le scénario financier, il sera représenté par un 

ensemble d’actifs financiers appelé portefeuille répliquant. 

 

 

II. Calcul du Risque de marché 

 

Dans le cadre de la nouvelle Directive Solvabilité II, l’évaluation du SCR s’effectue en Best 

Estimate et se fonde sur le calcul de VaR. Cette approche requiert donc de connaitre, pour 

l’ensemble des fonds d’actifs et de passifs de la société, la distribution de leur valeur économique 

pour chaque segment de risque dont le risque de marché.  
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II.1. Pourquoi utiliser des Portefeuilles Répliquants ? 

 

Pour les fonds d’actifs, il existe plusieurs moyens efficaces pour déterminer leur distribution 

économique, notamment grâce aux processus stochastiques et aux données historiques des 

marchés. La distribution économique des fonds de passifs est par contre plus complexe. En effet, 

contrairement aux actifs, il n’existe pas de marché des passifs ni de méthode simple de 

modélisation temporelle du comportement des passifs. 

 

 

L’évaluation des sensibilités par le modèle Actif/Passif* (modèle référent pour le calcul du 

Best Estimate) nécessite une quantité importante de calculs et est coûteuse en temps. Pour 

cette raison, il n’est pas envisageable de valoriser un passif via le modèle Actif/Passif pour 

chacun des 50 000 scénarios financiers* considérés dans la distribution de la valeur 

économique : ces scénarios représentent en fait chacun une sensibilité, il faudrait calculer 

             scénarios. (1 000 itérations pour le calcul des sensibilités au sein du modèle 

interne d’Allianz France). 

 

 

La réplication est une des techniques alternatives permettant d’évaluer efficacement la distribution 

économique des passifs. Elle consiste à modéliser le passif d’assurance sous la forme d’une 

combinaison linéaire d’instruments financiers, appelée portefeuille répliquant, qui réagirait de la 

même manière que le passif étudié. Cette démarche se justifie dans la mesure où les contrats 

d’assurance vie ont des caractéristiques qui rappellent celles de certains instruments financiers. 

 

L’intérêt principal de son utilisation est de pouvoir valoriser un même passif sur les 50 000 

scénarios financiers* simulés pour  le calcul de la distribution de la valeur économique, et ce dans 

des délais réduits. 

 

On peut donc bien poser : 

 

Définition 10. Un portefeuille répliquant est un ensemble d’actifs financiers dont les cash flows 

(flux) futurs sont les plus proches possibles de ceux du passif à répliquer pour le plus grand 

nombre de scénarios financiers possibles. 

 

Dans la suite, les termes « canton* », « fond » et « portefeuille » désignent un passif 

répliqué. 

 
II.2. Le processus technique de la réplication 

 

Pour pouvoir construire le portefeuille répliquant d’un canton il est nécessaire de disposer d’une 

base de données des flux de passif générés par ce dernier. 
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Dans ce sens, on calcule préalablement la valeur du passif d’un canton sur un échantillon de 3000 

trajectoires correspondant à différentes situations de marché. Cette valorisation est réalisée avec 

le modèle Actif/Passif*. 

 
II.2.1. Present Value Matching 

 

Comme on ne s’intéresse qu’aux valeurs actuelles (Present Value en anglais) des cash flows de 

passif dans le calcul du SCR, il est possible de ne répliquer que les valeurs actuelles et non pas 

tous les cash flows du passif. Intuitivement, la réplication en present value repose sur l’idée que la 

valeur de marché étant égale à l’espérance de la present value sous la probabilité risque neutre, 

un portefeuille qui serait proche pour chaque simulation de la present value du passif pourrait 

avoir une valeur de marché proche de celle du passif. 
 

De manière formelle, la Present Value Matching peut être définie de la façon suivante : 

 
« Deux cash flows sont similaires si et seulement si leurs valeurs actuelles pour chaque scénario 

sont égales. » 

 

Il s’agit de trouver un portefeuille d’instruments répliquants qui minimise l’écart entre la present 

value du passif et celle du portefeuille sur chacune des 3 000 simulations. 
 

Notations : 

 

 T est l’horizon de projection des simulations 

 Present value liability2 simulation   :                                                   
 
    

 Present value instrument répliquant   simulation   : 

                                                       

 

   

 

 Present value portefeuille répliquant simulation   :                  
 
    

 

Le portefeuille répliquant est donc obtenu en résolvant le problème d’optimisation suivant : 

 

 

   
   

                          

 

   

 

     

   

 

Equation 4. Optimisation Portefeuilles Répliquants 

 

 

Il existe plusieurs méthodes de minimisation sur la place mais la plus utilisée est la méthode des 

moindres carrés. 

  

                                                
2
 Passif en français 
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II.2.2. La minimisation par les moindres carrés 

 

A partir des   actifs choisis à priori nous pouvons formuler le modèle suivant, où les 

poids           sont les inconnues du problème. 

 

                                                      

 

     représente l’erreur entre la present value du passif et celle du portefeuille répliquant pour la 

simulation  , nous supposerons l’hypothèse « classique » de normalité des résidus. 

 

Nous venons de poser le modèle de present value matching, modèle qui s’apparente à une 

régression linéaire multiple en considérant les actifs du portefeuille répliquant comme les 

régresseurs. La vision « équivalente » en considérant la distance des moindres carrés est la 

minimisation de la fonction objective suivante : 

 

                                     

 

   

 

      

   

 

 

La minimisation de cette fonction conduit alors à la solution « classique » de l’équation matricielle 

des moindres carrés : 

 

 

                                  
             
   

                     
  

 

 

             
              

 
                  

           
  
 
  

  

 

 

La solution de cette équation correspond alors aux poids qui minimisent au mieux le critère des 

moindres carrés : 

 

 

                

 

 

où «   » est ici le produit matriciel. 

 

De la procédure d’étalonnage, on obtient en sortie un portefeuille de réplication potentiel. Le 

résultat doit être validé selon plusieurs critères (détaillés en Annexes). 
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II.3. Exemple de construction de portefeuille répliquant 

 

1) Hypothèses sur le portefeuille 
 

Les hypothèses associées au portefeuille d’étude sont : 

 

 Portefeuille de produits d’épargne 

 

 Taux Minimum Garanti* moyen de 3.8% 

 

 Stratégie d’investissement : 

- Obligataire : 88% 

- Actions : 10% 

- Monétaire : 2% 

 

 Indices action : 

- MSCI Europe 

- Hedge fund 

- S&P 500 

 

 Stratégie de Participation aux Bénéfices* : 

- 100% des produits financiers 

- Taux de PB ciblé : moyenne des taux à 10 ans éventuellement augmenté si 

présence de fortes plus-values latentes 

 

2) Périmètre des risques et métriques de réplication 
 

Par mesure de simplification, seuls le risque de taux et le risque actions sont concernés par cet 

exemple. 

 

Les métriques de réplication retenues sont le     et les écarts de sensibilités entre le portefeuille 

répliquant et le passif d’assurance étudié. 

 

Notations 

 

 IR ±100 BP : correspond à une hausse/baisse de la courbe de taux de 100 points de base 

 IR ±200 BP : correspond à une hausse/baisse de la courbe de taux de 200 points de base 

 EQ ±20% : correspond à une hausse/baisse de 20% du marché actions 

 EQ ±50% : correspond à une hausse/baisse de 50% du marché actions 

 

3) Composition : Briques de base 
 

Les cash flows des passifs d’assurance étant en général sortant, toutes les valeurs sont négatives 

(position « short » ou vendeuse). Du point de vue de la compagnie, elle vend à ses clients des 

zéro-coupons (ZC) et des forward* actions (FWD). 
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Lien entre les caractéristiques du passif et les ZC : 

 

S’il n’y a pas de Participation aux Bénéfices (PB) au-delà du Taux Minimum Garanti (TMG*), les 

cash flows futurs de passif ne dépendent plus des marchés financiers ; ils peuvent être 

représentés par des zéro-coupons de différentes maturités, que la compagnie aurait vendu à ses 

assurés. De manière générale, les cash flows Best Estimate (i.e. contenant déjà un taux de PB 

supérieur au TMG) peuvent être représentés par des zéro-coupons. Les ZC varient avec 

l’évolution des taux d’intérêt uniquement du fait de l’actualisation. 
 

Les zéro-coupons ne permettent pas de capturer : 

- La participation des assurés à la performance des actions 

- Les impacts de la garantie liée au TMG, qui rend le passif plus sensible en cas de baisse 

des taux 
 

Lien entre les caractéristiques du passif et les FWD : 

 

Si le passif à répliquer est adossé en partie à des actions et que la performance de ces actions 

influe sur la participation aux bénéfices, alors la valeur du passif est sensible aux fluctuations des 

marchés actions, et ce de façon symétrique à la hausse et à la baisse. Les forward actions sont 

utilisés pour représenter cette sensibilité. Le prix d’achat du sous-jacent étant fixé à l’avance, la 

valeur d’un forward action varie avec celle du sous-jacent ; si les marchés actions montent, le 

forward est plus intéressant, sa valeur augmente (et inversement en cas de baisse). 
 

Remarque. Pour la réplication, le strike des FWD est fixé à 0. Sa valeur à la date d’évaluation est 

alors toujours égale à celle du sous-jacent. 

 

4) Processus de réplication 
 

En fonction des caractéristiques du passif et des résultats de réplication, on ajoutera des dérivés 

(taux, actions) pour capturer les effets de convexité. Le tableau suivant présente les résultats 

obtenus avec notre portefeuille de base. 

 

 

Tableau 1. Réplication de base (en milliers d'euros) 

 

Le cash est la variable d’ajustement permettant de caler la valeur Best Estimate. Les sensibilités 

du portefeuille répliquant ne correspondent pas à celles du passif à répliquer. Dans le cas d’une 

hausse des taux la sensibilité du portefeuille répliquant est plus élevée que celle du passif 

d’assurance. Ce qui explique qu’on retrouve un          qui est médiocre. 

  

Instruments Fair Value IR-200BP IR-100BP IR+100BP IR+200BP EQ-50% EQ-20% EQ+20% EQ+50%

Zéro-coupons -122,943 -25,151 -11,474 9,769 18,198 0 0 0 0

Forward Actions -2,336 0 0 0 0 1,168 467 -467 -1,168

Cash -611 0 0 0 0 0 0 0 0

Total -125,890 -25,151 -11,474 9,769 18,198 1,168 467 -467 -1,168

Passif à répliquer -125,890 -25,945 -11,243 8,398 14,677 835 431 -652 -2,182

Ecart 0.0% -3.1% 2.1% 16.3% 24.0% 39.8% 8.4% -28.3% -46.5%

Sensibilités aux taux (delta) Sensibilités actions (delta)
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Il faut donc ajouter des instruments qui améliorent les sensibilités du portefeuille 

répliquant. 
 

1) Ajout de swaptions* (receiver) 

 

Lien entre les caractéristiques du passif et les swaptions (receiver) : 

 

La baisse des taux rend plus difficile à servir le passif en présence d’un Taux Minimum Garanti ; 

en effet, en cas de baisse des taux l’assuré exercera l’option et l’assureur subira une perte. Avoir 

une garantie de taux sur un contrat est équivalent pour l’assuré à acheter une swaption receiver 

de strike le Taux Minimum Garanti en plus des ZC. Par conséquent, 

- en cas de baisse des taux, la valeur d’une swaption receiver augmente d’autant plus que 

son strike est élevé ; 

- en cas de hausse des taux, dès que l’option est en dehors de la monnaie (le 

déclenchement de l’option n’a pas d’effet) sa valeur est légèrement négative. 

 

 

Tableau 2. Réplication avec swaptions (en milliers d'euros)  

 

Le niveau de ZC a été réduit. Ils ont été remplacés par des swaptions, beaucoup plus sensibles en 

cas de baisse des taux. L’ajout de swaptions n’a quasiment pas modifié la sensibilité en cas de 

hausse. 

 

Les sensibilités au taux du portefeuille répliquant correspondent mieux à celles du passif à 

répliquer. Les swaptions apportent donc la convexité souhaitée au portefeuille répliquant et la 

qualité de réplication est nettement améliorée (       ).  
 

Néanmoins, le portefeuille répliquant ne prend pas en compte l’asymétrie du passif aux 

marchés actions. 

 

2) Ajout d’options* sur actions 

 

Lien entre les caractéristiques du passif et les options sur actions : 

 

Sur les marchés financiers ces options permettent de se prémunir contre la hausse ou la baisse 

possible du prix d’un sous-jacent. Les options permettent de capter l’asymétrie qui existe sur les 

fonds lorsque l’assuré possède des garanties sur le capital investi ou sur le rendement (présence 

d’un Taux Minimum Garanti).  

Instruments Fair Value IR-200BP IR-100BP IR+100BP IR+200BP EQ-50% EQ-20% EQ+20% EQ+50%

Cash 92 0 0 0 0 0 0 0 0

Zéro-coupons -117,704 -15,459 -7,270 6,524 12,432 0 0 0 0

Swaptions -5,747 -11,115 -4,189 2,433 3,823 0 0 0 0

Forward Actions -2,532 0 0 0 0 1,266 506 -506 -1,266

Total -125,890 -26,575 -11,459 8,957 16,255 1,266 506 -506 -1,266

Passif à répliquer -125,890 -25,945 -11,243 8,398 14,677 835 431 -652 -2,182

Ecart 0.0% 2.4% 1.9% 6.6% 10.8% 51.6% 17.5% -22.3% -42.0%

Sensibilités aux taux (delta) Sensibilités actions (delta)
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En effet, dans le cas où l’assureur accuse une perte sur les actifs, il ne pourra alors pas répercuter 

cette perte sur le Taux Minimum Garanti ou le capital garanti, seule la Participation aux Bénéfices* 

peut en être affectée. Dans le cas d’un gain sur les actifs par contre, la réglementation impose une 

Participation aux Bénéfices d’au moins 85%, la majorité des gains reviennent donc à l’assuré. 

Cette asymétrie est modélisée par des options (principalement des puts). 

 

 

Tableau 3. Réplication avec des puts (en milliers d'euros) 

 

Les sensibilités actions du portefeuille répliquant sont plus en adéquation avec celles du passif à 

répliquer. La qualité de réplication est encore améliorée (       ). 

 

Bien que certaines sensibilités (dont EQ +50%) restent perfectibles, l’ajustement global est 

correct. En pratique, comme les délais accordés au processus de réplication sont souvent 

très limités, un tel portefeuille pourra être retenu en production pour le calcul du SCR 

marché. 
 

 

II.4. Limites de la méthode 

 

La réplication de portefeuilles est une méthode rapide permettant d’évaluer un passif d’assurance 

dans une multitude de scénarios financiers* et d’en déduire les risques de marchés associés. 

 

Cependant, le lien entre les instruments utilisés et le passif répliqué est parfois compliqué. Par 

exemple, il convient de noter qu’une part de jugement d’expert demeure notamment dans le choix 

des indices sous-jacents des options ou le choix de la moneyness*. Tous ces facteurs contribuent 

à l’erreur d’estimation de la distribution de la valeur économique du passif et du SCR marché. 

 

Les études de backtesting permettent de montrer les limites de cette méthode. Le principe du 

backtesting consiste à mesurer sur les scénarios proches du quantile 0.5% de la distribution 

économique des fonds propres la différence entre : 

 

o La valorisation des engagements du passif approximée via la technique des portefeuilles 

répliquants ; 

o La valorisation des engagements du passif obtenue avec le modèle Actif/Passif*, modèle 

source des éléments répliqués. 
  

Instruments Fair Value IR-200BP IR-100BP IR+100BP IR+200BP EQ-50% EQ-20% EQ+20% EQ+50%

Cash 9 0 0 0 0 0 0 0 0

Zéro-coupons -114,405 -15,730 -7,394 6,628 12,621 0 0 0 0

Swaptions -5,581 -10,722 -4,048 2,356 3,706 0 0 0 0

Forward Actions -4,899 0 0 0 0 2,449 980 -980 -2,449

Puts -1,015 -304 -137 116 216 -1,676 -524 352 673

Total -125,890 -26,756 -11,579 9,100 16,544 774 455 -628 -1,776

Passif à répliquer -125,890 -25,945 -11,243 8,398 14,677 835 431 -652 -2,182

Ecart 0.0% 3.1% 3.0% 8.4% 12.7% -7.4% 5.7% -3.7% -18.6%

Sensibilités aux taux (delta) Sensibilités actions (delta)
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Les assureurs utilisant cette méthode pourront se voir exiger de la part des instances de contrôles 

un surplus de capital au-delà du SCR. 
 

 

Dans le cadre de notre étude, cette notion d’erreur de réplication sera primordiale. La 

méthode Delta-Gamma proposée dans la prochaine partie pour estimer le SCR repose sur 

l’utilisation d’indicateurs de risques générés lors de la dernière clôture trimestrielle 

officielle, et ce conditionnellement à l’erreur de calibration des portefeuilles répliquants. 

 

 

III. Synthèse et réflexion sur le modèle 

 

Synthèse 

 

Le SCR est calculé en prenant la pire perte pouvant arriver avec une probabilité de 0.5%. Pour 

estimer le SCR, le modèle interne d’Allianz calcule une distribution de NAV (Net Asset Value) 

basée sur 50 000 scénarios au cours desquels les pertes associées à chacun des risques sont 

prises conjointement (agrégation). 

 

La modélisation du SCR calculée en modèle interne nécessite 3 étapes principales : 

 

 

 

1ère étape : Modéliser la distribution des risques ou des facteurs de risques 

 

Les risques ou les facteurs de risques peuvent suivre différentes types de distributions : 

 

 

 

 

Il est nécessaire de déterminer une distribution cohérente. 
  

Loi Normale Loi Log-Normale 

Loi Empirique Loi Empirique 
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2ème étape : Prise en compte des effets croisés 

 

Pour les risques de marché : les effets croisés entre facteurs de risques sont directement pris en 

compte. Par exemple, les portefeuilles répliquants contiennent des instruments à la fois sensibles 

aux actions et aux taux comme les Call et les Put. 

 

Pour les autres risques : il est supposé que tous les effets croisés sont linéaires. En conséquence 

leurs interactions sont modélisées par des corrélations. Par exemple : si les frais augmentent, cela 

n’entrainera pas de hausse de longévité. Par contre si la longévité augmente, des prestations 

seront payées pendant plus longtemps, générant plus de frais de gestion. 

 

3ème étape : Agrégation 

 

Les distributions sont ensuite agrégées en fonction des corrélations existantes pour obtenir la 

distribution conjointe. 

 

 

 

 

 

 

Réflexion sur le modèle 

 
Le modèle d’évaluation du SCR chez Allianz est un processus long et complexe qui nécessite la 

contribution de différentes directions (Actuariat, Investissements, Comptabilité, Contrôle de 

Gestion, …) au sein d’une entreprise et touche de nombreux processus opérationnels. Il s’agit de 

décrire le risque de la compagnie le plus précisément possible.  La structure de l’agrégation doit 

donc être capable d’afficher avec précision les relations entre chaque sous risque identifié. D’autre 

part, le modèle interne est utilisé pour le pilotage de l’entreprise et par conséquent, il est important 

d’assurer une bonne communication du modèle interne. 

 

Ainsi, la structure de l’agrégation doit être compréhensible et en équilibre à ces deux objectifs 

principaux. 
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Toutefois, il est très coûteux en temps de compléter de nouveau tout ce cheminement de 

calibration de portefeuilles répliquants ou d’importation des nouveaux actifs dans le système des 

Risques Allianz si le profil de risque de la compagnie venait à évoluer notamment dans le cas 

d’une dégradation des conditions financières entre deux clôtures. 

 

 

Dans ce travail, nous proposons deux méthodes d’estimation du SCR utilisant 

majoritairement des formules analytiques. L’idée de la démarche est de montrer qu’il est 

possible par des formules analytiques d’avoir des performances crédibles et compatibles 

aux exigences opérationnelles. 
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Partie B :  
Méthodes d’estimation du SCR 
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CHAPITRE 3 : Aspect technique des méthodes 
proposées 

 

 

Dans ce chapitre, nous proposons deux méthodes pour avoir une estimation rapide et assez 

précise du SCR. La complexité ici provient de la nécessité de trouver une façon rigoureuse pour 

projeter les distributions du SCR (ou du moins certains points bien choisi de ces distributions) et 

ce, selon le profil de risque de la dernière clôture trimestrielle officielle ayant fait l’objet d’une 

évaluation complète des Risques. 

 

Aussi, nous distinguerons l’estimation des Fonds propres éligibles afin de calculer le ratio de 

solvabilité comme le rapport des Fonds propres éligibles     sur le capital requis     : 

 

                     
   

   
 

 

Chaque méthode présentée sera aussi commentée sur ses avantages et ses axes d’amélioration 

et de réflexion. Elle sera également confrontée d’un point de vue pragmatique au sujet de leur 

éventuelle mise en place pour l’assureur. 

 

 

I. Réflexion sur la démarche 

 
I.1. Analyse de Mouvement 

 

Pour estimer le SCR, il est nécessaire au préalable d’analyser ses variations entre deux dates de 

reporting t et t-1 avec le modèle interne d’Allianz. 

 

Définition 11. L’Analyse de Mouvement correspond à la mesure de la variation du SCR en termes 

de Value-at-Risk entre deux dates de reporting (par exemple trimestre précédent). 

 

 

 Position (t-1) Position (t) 

Jeu de scénarios (t-1) A 

          
      

        

_ 

Jeu de scénarios (t) B 

        
      

         

C 

        
    

      

Tableau 4. Analyse de Mouvement  
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La variation de capital requis – mouvement de A à C dans le tableau 4 – peut être décrite par deux 

effets : 

 

 Changement dans les facteurs d’évaluation (données de marché et volatilités historiques) 

du bilan économique (MVBS), à savoir le mouvement de A à B, 

 Changement de positions dans le portefeuille, à savoir le mouvement de B à C. 

 

La variation de capital requis      entre deux dates de reporting s’exprime alors comme : 

 

                                    

Equation 5. Changement Value-at-Risk 

 

où            est la variation de capital requis en raison de changements dans les facteurs 

d’évaluation et         est la variation de capital requis liée aux changements de position dans le 

portefeuille. 

 

Le RCMA – Risk Capital Movement Analysis (terme spécifique à Allianz) – permet de diviser la 

variation de capital requis entre l’évolution de marché et les changements de position. 

 

La variation de capital requis causée par la mise à jour des conditions financières            

correspond à : 

 

                                  
                 

      
 

Equation 6. Changement (marché) Value-at-Risk 

 

où         
      

 est la Value-at-Risk des anciennes positions      validées et simulées avec le jeu de 

scénario     (i.e. sur la base des données de marché de la clôture t), et respectivement           
      

 

est la Value-at-Risk des anciennes positions      validées et simulées avec le jeu de 

scénario      . 

 

La variation de capital requis liée à des changements de position         correspond à : 

 

                             
             

      
 

Equation 7. Changement (position) Value-at-Risk 

 

où         
    

 est la Value-at-Risk des positions actuelles    validées et simulées avec le jeu de 

scénario    . 
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I.2. Processus général 

 

Au regard des éléments précédents, les méthodes doivent donc proposer à partir d’une situation 

initiale correspondant à la dernière clôture trimestrielle disponible dans les bases de données 

d’Allianz, la simulation du bilan économique (MVBS). Cette étape passe par la nécessité 

d’identifier les mouvements de marché. 

 

Une fois le bilan simulé (outre les changements de positions supposés neutre au cours de la 

projection), la démarché ici consiste à procéder à toute une série de chocs sur ce bilan afin 

d’estimer le SCR à la date de projection : date de calcul considérée (postérieure à la date de la 

clôture trimestrielle de référence). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le processus général du fonctionnement des méthodes peut se composer des étapes suivantes : 

 

1) Alimentation des données initiales (Risques et données financières) 

2) Calcul du mouvement des marchés entre la date de calcul considérée et la date de la 

dernière clôture trimestrielle de référence 

3) Projection du bilan économique S2 (MVBS) 

4) Projection du SCR 

 
I.3. Profil de risque 

 

Comme énoncé dans le chapitre précédent, le risque de marché dans le modèle interne d’Allianz 

constitue le risque le plus important de la compagnie vie et par conséquent, fait l’objet d’un suivi 

fréquent de la part du Top Management. 

 

 Il s’agit donc ici de projeter le SCR proportionnellement à l’évolution du risque de marché. 

 

Les sous-risques drivers du marché considérés dans ce travail sont au nombre de 4 : 

- Action 

- Taux d’intérêt 

- Spread 

- Volatilité des taux d’intérêt 

 
  

MVBS & SCR 

Clôture  de référence 

MVBS & SCR 

Date de calcul 

Projection 
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II. 1ère méthode : Sensibilités Actif/Passif 

 
II.1. Données initiales 

 

La première méthode, Sensibilités Actif/Passif, repose sur l’utilisation du modèle Actif/Passif* et le 

recours à la génération de nouvelles tables de scénarios économiques à la date de calcul. 

 

En préparation de la projection, l’utilisation de la méthode nécessite préalablement la récupération 

des données initiales suivantes : 

- montants de Risques standalone* et après diversification de la clôture trimestrielle de 

référence 

- montant d’impôts différé attendu de la clôture trimestrielle de référence 

- en terme de sensibilités, le scénario « central » correspond aux données de marché à la 

date de calcul, tandis que les scénarios « choqués » sont au nombre de 5 : 

o Baisse des actions de 20% (EQ -20%), 

o Hausse \ baisse des taux de 1% (IR +100BP \ IR -100BP), 

o Hausse (relative) de la volatilité des taux de +25% (IRVOL +25%), 

o Moyenne des 100 scénarios du trimestre précédent autour du quantile 0.5% 

(Average Tail Scenario) 

 
II.2. Estimation du SCR 

 

La méthode se divise en trois étapes. La première étape est l’estimation du nouveau risque 

standalone. Un calcul standalone pour un risque donné désigne un calcul réalisé sans prendre en 

compte les effets de diversification avec les autres risques. 

 
II.2.1. Estimation du risque standalone* 

 

Nous supposons que le nouveau risque standalone        pour un type de risque donné peut être 

obtenu en appliquant un facteur   dépendant des sensibilités issues du modèle Actif/Passif* au 

risque standalone de la clôture de référence. 

 

Ainsi, pour différents types de risques, nous avons des risques standalone différents : 

 

       
                 ,          

                     , etc. 

 

Le facteur   pour un type de risque est donné à partir d’un rapport proportionnel obtenu par 

différence entre les sensibilités issues du modèle Actif/Passif avant et après changement de 

scénarios économiques. Par exemple, si les mesures de changement d’exposition diminuent la 

sensibilité aux taux d’intérêt de 10%, nous supposerons que le risque standalone au taux diminue 

également de 10%. 
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Les deux sous-parties suivantes décrivent comment calculer le facteur   pour différents types de 

risques de marché : taux (noté IR), action (noté EQ), spread (noté CS) et volatilité taux (noté 

VOLIR). 

 

II.2.1.1. Risques de taux, action et volatilité taux 

 

Pour les risques de taux, action et volatilité taux, le facteur   est donné comme suit : 

 

    
             

                      

             
         

 
          

                      
           

                      

          
         

           
         

 

 

Où         est le choc dans le type de risque considéré et     est la Net Asset Value donnée 

par : 

 

                             (                  

 

Clôture : se réfère aux chiffres calculés en utilisant le modèle Actif/Passif sous les conditions de 

marché de la dernière clôture officielle des risques. 

 
Nouvelles conditions : se réfère aux chiffres calculés en utilisant le modèle Actif/Passif sous les 

nouvelles conditions du marché. Dans ce chapitre, nous ferons référence aux nouvelles conditions 

avec (*). 

 

Il est important de noter que le choc appliqué           pour le risque de taux dépend du profil 

de risque : 

1)           si la compagnie est sensible à la hausse ; 

2)           si la NAV est sensible à la baisse. 

 

II.2.1.2. Risque de spread 

 

Pour le risque de spread, le facteur   est donné comme suit : 

 

        
             

                      

             
         

 

 

Où       – Policyholder Relief Factor* – est le taux d’absorption de l’assuré en cas de perte due 

à une détérioration des spreads. Le taux d’absorption est calculé sur la base de l’Average Tail 

Scenario* (   ). 

 

Le Policyholder Relief Factor peut être écrit comme : 
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Où : 

 

                
    Valeur actuelle des passifs en utilisant le scénario ATS et les actifs choqués sur 

les spreads 

           
     Valeur actuelle des passifs en utilisant le scénario ATS et les actifs Best 

Estimate 

                
    Valeur actuelle des actifs en utilisant le scénario ATS et les actifs choqués sur 

les spreads 

           
    Valeur actuelle des actifs en utilisant le scénario ATS et les actifs Best Estimate 

 

Le choc «         » correspond à une hausse des taux de spread de 50BP sur toutes les 

durations et types d’investissement (Corporate et souverains). 

 
II.2.2. Agrégation des risques standalone 

 

Une fois que le risque standalone* pour chaque sous-risque de marché a été estimé, la prochaine 

étape est de les agréger.  

 
Le calcul du SCR en modèle interne est basé sur la simulation de Monte-Carlo. Toutefois, si l’on 

suppose que les types de risques sont normalement distribués, le SCR peut être calculé 

analytiquement. En effet, en supposant que la corrélation entre les facteurs de risques est connue, 

alors la Value-at-Risk du portefeuille peut être évaluée en utilisant l’approche Variance – 

Covariance. 

 

Considérons que nous avons N types de risques (par exemple les cours actions, mortalité), en 

utilisant l’approche Variance – Covariance la VaR du portefeuille est donnée par : 

 

                              
              

                                                 

 

Ou, écrite sous forme de matrice 

 

                          
             

 

Où : 

 

                         Risque standalone pour chaque type de sous-risque (action, 

mortalité, etc) 

                    SCR diversifié calculé analytiquement en utilisant l’approche variance 

– covariance  
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     Matrice de corrélation entre les différents sous-risques 

      Vecteur de VaR des types de sous-risques 

 

Le SCR calculé analytiquement à partir de la matrice de corrélation simplifiée sera différent que le 

SCR marché réel (calculé en utilisant la simulation de Monte-Carlo). Pour les rendre égaux, nous 

avons besoin de multiplier le SCR analytique à l’aide d’un prorata calculé sur la base de la clôture 

de référence : 

 

  
             

         

                   
         

 

 

Où              
         

 est le SCR diversifié calculé à la clôture de référence. 

 
II.2.3. SCR diversifié ajusté 

 
Le SCR diversifié ajusté des taxes est obtenu après retraitement du montant d’impôt différé 

attendu de la clôture de référence :  

 

                                                                    

 

 
II.3. Estimation des Fonds propres éligibles 

 

Les Fonds propres éligibles sont estimés sur la base du scénario central et du changement (en 

relatif) de la Net Asset Value obtenu avec le modèle Actif/Passif* 
 

                                                       

Où : 

 

                         
                      

           
         

 

 
II.4. Avantages et inconvénients 

 

La méthode par sensibilités Actif/Passif est relativement simple à mettre en œuvre. L’hypothèse 

de normalité dans les facteurs de risque constitue une hypothèse fondamentale formulée par la 

méthode Variance – Covariance qui simplifie énormément la procédure. L’utilisation du modèle 

Actif/Passif permet notamment de tenir compte des Plus ou Moins Values Latentes dans les 

mesures d’impacts. Les calculs utilisés requièrent uniquement la connaissance de la matrice 

simplifiée de corrélation entre types de risque. 
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Toutefois, la méthode par sensibilités Actif/Passif est complexe à implémenter et l’effort 

opérationnel est significatif. En effet, le fort besoin en ressources et en temps peut empêcher la 

mise en place de cette méthode ayant recours à la génération de nouvelles tables de scénarios 

économiques. Par conséquent, elle peut ne pas correspondre selon les exigences du Top 

management en matière de suivi régulier du SCR et du ratio de solvabilité. 

 

 

III. 2ème méthode : Delta-Gamma 

 

La seconde méthode, Delta-Gamma, repose sur la formule bien connue de Taylor-Young et 

l’utilisation de la Conditional VaR* (terme spécifique à Allianz). Cette dernière correspond au SCR 

diversifié de la clôture de référence basée sur la méthode de Monte-Carlo recalculé sur des 

données de marchés différents (type baisse/hausse des actions de 30%). Cette évaluation utilise 

notamment les portefeuilles répliquants calibrés lors de la clôture de référence. 

 

III.1. Données initiales 

 

L'effet de mouvement du marché est approché par un développement de Taylor-Young. La 

méthode Delta-Gamma considère le développement de Taylor-Young de la valeur du portefeuille 

jusqu'au second ordre et représente donc une amélioration de la méthode Delta. 

 

 

 

Figure 4. Approximation de la Present Value – Premier et deuxième ordre 

 

 
En préparation de la projection, l’utilisation de la méthode nécessite préalablement la récupération 

des données initiales suivantes : 

 

- Données financières (indices actions, spread…) de la clôture trimestrielle de référence 

- Données financières (indices actions, spread…) de la date de calcul 

- En terme de sensibilités sur le SCR (Conditional VAR) de la clôture trimestrielle de 

référence, elles sont au nombre de 5 : 
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o Hausse\baisse des taux de 1% (IR +100BP\IR -100BP) 

o Hausse\baisse des actions de 30% (EQ +30%\EQ -30%) 

o Hausse des taux de spreads de 1% (CS +100BP) 

 

III.2. Estimation du SCR 

 

La méthode se divise en trois étapes. La première étape de calcul consiste à partir des données 

financières récupérées, à évaluer les mouvements de marché entre la date de la clôture 

trimestrielle de référence et la date de calcul considérée. 

 

III.2.1. Calcul des mouvements du marché 

 

Cette évaluation correspond selon la catégorie de l’investissement : 

 

 Indices actions : variation des différents indices actions utilisés pour le calcul des risques. 

Si le portefeuille d’investissement considéré est majoritairement composé d’un seul indice 

action, le choix de cet indice pourra être utilisé pour les calculs de projection.  

 

                        
 

   
 

 

où    est le poids de l’indice boursier   dans la poche action du portefeuille. 

 

 Spread : variation des taux de spread observés de duration moyenne égale à 5 ans selon 

différents types d’investissement (Corporate et souverains). A partir de ces éléments, la 

variation du spread est à renseigner afin notamment de prendre en considération la 

composition du portefeuille. 

 

                        
 

   
 

 

où    représente l’exposition du portefeuille obligataire au spread du titre  . 

 

 Taux : différence des taux d’évaluation (taux swap ajustés du Credit Risk Adjustment, de 

l’ancrage et de la Volatility Adjustment) observés par terme de maturité. La variation de 

taux utilisée pour la projection sera sélectionnée en fonction de la maturité où la sensibilité 

au risque de taux est la plus prononcée (étude du « Rhô par bucket » décrite ci-après). 

 

                     

 

où              est le mouvement du taux swap de maturité déduite de l’étude du « Rhô 

par bucket ». 
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L’étude de la sensibilité au taux par « bucket » (ou « rhô par bucket ») de maturité 

 

En finance quantitative la lettre grec « Rhô » représente la sensibilité d’un instrument de taux par 

rapport à une variation de taux. Dans le cas présent l’étude de la sensibilité est effectuée par 

terme de maturité de taux sur le portefeuille global, et permet ainsi de mesurer l’impact de la 

sensibilité pour des variations de taux intervenants à différentes maturités (5 ans, 10 ans, 15 ans, 

…, 60 ans). 

 

La méthodologie consiste donc à stressé un point particulier de la courbe (i.e. maturité 

particulière), afin d’obtenir une série situation stressées indépendantes entre elles. Ces périodes 

stressées (définies plus haut) permettent d’étudier les variations des fonds propres économiques 

au travers de la variation des valeurs de marché de l’actif et du passif. 

 

Cette technique permet donc d’obtenir une vision décomposée du risque de taux pour chaque 

terme de maturité et de corriger les insuffisances ou surplus éventuelles au niveau de l’actif (on 

peut corriger uniquement que l’actif financier, la gestion actif-passif dans son rôle premier « subit » 

les engagements de l’action commerciale). En fonction du profil de risque au taux d’intérêt 

(sensibilité de la NAV à la hausse et/ou à la baisse), on définit un niveau choc de taux (+/- 50BP). 

 

Ainsi, 

 

                                                         

 

Avec : 

      « Net Asset Value » (fonds propres économiques) obtenus avec un choc de taux sur la 

maturité « j », 

             « Net Asset Value » obtenue sans choc de taux sur le scenario central. 

 

Cette étude effectuée lors de la clôture trimestrielle officielle des risques permet ainsi de détecter 

sur quelle(s) maturité(s), la sensibilité au risque de taux est la plus prononcée. 

 

III.2.2. Evaluation des coefficients de Taylor 

 

Le calcul des coefficients de Taylor est soumis à certaines hypothèses de modélisation. 

Techniquement, le Delta est calculé par quotient différentiel : 

 

      
                            

               
 

Equation 8. Delta – Approximation numérique 

 

Ici,         et         sont les chocs à la hausse (positifs) et à la baisse respectivement. Les 

fonctions            et             dépendent du type de distribution du facteur de risque. Pour 

les facteurs de risque normalement distribués, nous utilisons  
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Equation 9. Delta – Distribution normale 

 

Et pour les facteurs de risque log-normaux 

 

      
                                  

               
 

Equation 10. Delta – Distribution Log-normale 

 

Le Gamma est calculé comme : 

 

       
                                  

                     
  

Equation 11. Gamma – Approximation numérique 

 

En cas de symétrie de chocs à la hausse et à la baisse (facteurs de risque normaux), cela se 

révèle être 

 

       
                               

                     
  

Equation 12. Gamma – Distribution normale 

 
et en cas de facteurs de risque log normaux 

 

       
                                        

                     
  

Equation 13. Gamma – Distribution Log-normale 

 

Les coefficients de Taylor sont alors déduits à partir des Conditional VAR* (notés     ). La CVaR 

correspond au SCR diversifié de la clôture de référence basé sur la méthode de Monte-Carlo 

recalculé sur des données de marchés différents (type baisse/hausse des actions de 30%). Cette 

évaluation repose sur les portefeuilles répliquants calibrés lors de la clôture de référence. 

 

 Cours actions : 
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 Taux d’intérêt : 

 

       
  

                             

    
 

 

       
   

                             

     
 

 

 Spread : 

 

         
  

              

    
 

 

III.2.3. SCR diversifié 

 

Le SCR diversifié est alors approximé par : 

 

                                                      

 

où 

                        
           

 

 
         

            
                               

                        

 

 

         
         

 

 
       

          
                           

                      

          
                         

                       

 

 

III.3. Estimation des Fonds propres éligibles 

 

La projection des Fonds propres éligibles est approximée par : 

 

                                                      

 
Où : 
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En préparation de la projection, l’utilisation de la méthode nécessite préalablement la récupération 

des données initiales suivantes :  

- En terme de sensibilités sur les Fonds propres éligibles (notées P&L) calculées lors de la 

clôture trimestrielle de référence, ils sont au nombre de 6 : 

o Hausse\baisse des taux de 1% (IR +100BP\IR -100BP) 

o Hausse\baisse des actions de 30% (EQ +30%\EQ -30%) 

o Hausse des taux de spreads de 1% (CS +100BP) 

o Hausse (relative) de la volatilité des taux de +25% (IRVOL +25%) 

 

Les chocs de marché (                              ) sont ceux calculés dans la partie III.2.1.. 

Concernant                  , il est calculé comme la variation de la volatilité implicite d’une 

swaption 10yr/10yr. Les coefficients de Taylor sont déterminés à partir de la même méthodologie 

que décrite dans la partie III.2.2.. A noter également que : 

 

                
   

              

    
 

 

III.4. Avantages et inconvénients 

 
La méthode Delta-Gamma permet à l’assureur de calculer des approximations rapides du SCR 

pour différentes sensibilités. Allant au-delà de l'approche linéaire, les termes non linéaires de 

second ordre (positions gamma) sont pris en compte au niveau du facteur de risque afin que les 

distributions asymétriques soient également interprétées. La raison principale en utilisant une 

approximation Delta-Gamma est d'accélérer la simulation de Monte-Carlo.  

Cependant, la méthode Delta-Gamma en contrepartie de sa facilité de mise en place a ses limites.  

 

L’existence d’options et de garanties peut rendre la méthode Delta-Gamma caduque par le fait 

que la relation entre les variations du capital porteur de risque et des facteurs de risque ne soit 

pas différentiable jusqu’au deuxième ordre. De plus, les calculs utilisés intègrent l’erreur de 

calibration des portefeuilles répliquants à travers l’utilisation d’indicateurs de risque comme la 

Conditional VaR*. Si ces effets devaient se révéler considérables, ce dernier ne pourrait dès lors 

plus reproduire de façon adéquate la situation de risque de l’entreprise. 

 

 

Les méthodes d’approximations se basent sur certaines hypothèses de modélisation 

simplifiant ainsi la procédure mais toujours au détriment de la robustesse. Ainsi, les 

méthodes d’approximations doivent être en équilibre à ces deux objectifs.  

 

Dans le cadre de cette étude, un cas concret sera développé. 
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CHAPITRE 4 : Application à une filiale vie d’Allianz 
 

 

L’objectif de cette section est d’estimer le SCR et le taux de couverture au 1er trimestre 2015 

afin de refléter l’évolution de l’environnement de marché depuis fin décembre 2014. A priori la 

tâche est plus complexe en assurance vie et notamment en épargne. En effet, la présence 

d’options cachées dans le passif de l’assureur (taux minimum garanti, participation aux bénéfices, 

etc.) rend le sujet délicat d’un point de vue technique. 

 

C’est pourquoi il a été décidé de faire des calculs de sensibilités sur une filiale d’Allianz 

France dont l’activité principale est l’épargne. L’évaluation des Risques repose sur le modèle 

interne d’Allianz. 

 

 

I. Contexte économique 

 

Le contexte économique actuel est marqué par le niveau des taux d’intérêt. Le marché obligataire 

européen repousse les limites avec des taux d’intérêt historiquement bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents graphes ci-dessus permettent un aperçu des évolutions de marché.  

Figure 5 - Vue d'ensemble du marché 
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 Focus sur la courbe d’évaluation Solvabilité 2 : 

 

 

 

Figure 6 - Courbe d'évaluation 

 

Les taux de valorisation continuent de décroître (changement dans le taux de valorisation au 

dernier point liquide du marché -60 bps). 
 

 

II. Présentation de l’entité 

 
II.1. Hypothèses sur le portefeuille 

 

Les hypothèses associées au portefeuille d’étude à la clôture de référence sont : 

 

- Portefeuille de produits d’épargne (de duration 6) : 44% en fonds euro et 56% en fonds UC 

 

- Taux Minimum Garanti moyen de 0.4% 

 

- Stratégie d’investissement : 

Obligataire : 41% ; Actions : 35% ; OPCVM : 16% ; Cash : 8% (Taux PMVL : 5.3%) 

 

- Indices actions : 

MSCI Europe : 53% ; Eurostoxx50 : 44% ; SP500 : 2% ; MSCI Emerging Markets : 1% 

 

- Titres obligataires (de duration 5): 

Corporate : 46% ; Souverains : 54% 
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- Stratégie de Participation aux Bénéfices : 

 85% des produits financiers ; si le montant de PB distribuer est supérieur à cette 

contrainte le différentiel est doté à la PPE 

 Taux de PB ciblé : moyenne des taux à 10 ans 

 
II.2. Etat de solvabilité 

 

La solvabilité de la compagnie évaluée à la clôture de référence peut se résumer comme suit : 

 

 

Figure 7 - Solvabilité de la compagnie 

 
II.3. Profil de risque 

 

 
Figure 8 - Profil de risque 

 

On peut observer graphiquement (Figure 8) que le profil de risque est conduit majoritairement par 

le risque de marché. Il représente plus de 75% du risque de la compagnie.  
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 Focus sur les risques financiers : 

 

 

Figure 9 - Risques financiers 

 

Graphiquement, les sous-risques de marché qu’on retrouve par ordre décroissant sont : action, 

taux d’intérêt et le risque de spread. 

 
II.4. Anticipation des résultats 

 

A partir de la connaissance du modèle interne et du contexte économique observé, nous 

allons essayer d’anticiper les résultats sur l’évolution de chaque risque considéré. Ces 

anticipations seront ensuite challengées avec les résultats estimés à partir des deux méthodes 

d’approximation. 

 
- Taux d’intérêt :  

L’analyse de la courbe d’évaluation (cf. Figure 6) fait apparaître une baisse continue des taux 

de valorisation (changement au dernier point liquide du marché -60 bps). Sur la base de cette 

courbe d’évaluation, on s’attend à une hausse de la valeur de marché des titres obligataires 

(hausse des plus-values latentes) avec l’effet d’actualisation.  

D’un point de vue risque sur la compagnie, le gap de duration égal à -1 qu’on retrouve entre la 

duration de l’actif (5) et la duration du passif (6) rend la compagnie sensible à une baisse des 

taux d’intérêt. En effet, la variation de Best Estimate sera plus importante (déformation des 

cash-flows) que l’actif impactant directement les fonds propres économiques. Avec une 

exposition plus grande sur l’actif, on peut prétendre à une augmentation du risque. 

 
Action : L’analyse de la Figure 5 fait apparaître une hausse notable des indices boursiers 

(+18% pour l’Eurostoxx50) au 1er trimestre 2015. Sur la base de ces performances, on s’attend 

à une hausse de la valeur de marché de la poche action. 

 

Du fait de cet effet volume on peut imaginer un impact plus important du choc (multiplicatif) 

dans le calcul du risque action. 
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Volatilité taux d’intérêt : L’analyse de la volatilité swaption 10yr/10yr sur la Figure 5 (utilisée 

pour calibrer la distribution des chocs dans le calcul des risques) fait apparaître une hausse 

significative (+178%). Cette variation suggère une hausse du spectre de choc appliqué à 

chacun des points de la courbe de valorisation (cf. Figure 2) pour le calcul du risque. 

Néanmoins, il est à noter que le niveau de cette même courbe de valorisation est extrêmement 

bas et que le modèle interne applique un floor à 0 dans la génération de ses courbes. Par 

conséquent, ces 2 effets viennent limiter le niveau choc pour le calcul du risque. Dans ce cas, il 

est difficile d’anticiper dans quel sens le risque va évoluer.  

 
Spread : L’analyse du risque de spread se base sur le scénario correspondant au quantile 0.5% 

du trimestre précédent (comprenant déjà un choc sur la courbe de valorisation). 

 

La baisse qu’on retrouve dans la courbe d’évaluation du scénario ATS Q1 2015 (cf. Figure 10) 

par rapport à celle de la clôture de référence ATS Q4 2014 entraîne une revalorisation de la 

market value des titres obligataires à la hausse via l’effet d’actualisation et est donc, plus 

sensible à un même niveau de choc de spread. Avec une exposition au risque plus grande on 

s’attend à impact plus important du choc (entrainant une baisse du taux d’absorption des 

assurés) et donc une augmentation du risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Résultats : Sensibilités Actif/Passif vs Delta-Gamma 

 

III.1. Sensibilités Actif/Passif 

 

1. Estimation du SCR 

 

Les chiffres (en millions d’euros) du risque avant et après changement de scénarios économiques 

sont les suivants : 
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Figure 10 - Courbe d'évaluation (scénario ATS) 
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Type de risque Avant changement Après changement Variation 

Taux d’intérêt 28.1 37.9 35% 

Action 36.9 37.5 2% 

Volatilité taux d’intérêt 16.7 12.2 -27% 

Spread 25.5 26.8 5% 

    
Impact Diversification -113 -115 2% 

SCR diversifié 91 96 5% 

 

A titre informatif, les variations de la valeur de marché des actifs et du Best Estimate (en millions 

d’euros) suivantes sont observées dans les différents scénarios alternatifs : 

 

  Actif BE UC Hors UC 

Officiel fin décembre 2014 3,577 -3,489 -1,952 -1,537 

 Variation +0.6% -2.2%   -0.7%  -4.2% 

Central fin mars 2015 3,600 -3,567 -1,965 -1,601 

Baisse des indices action de 20% -7% 7% 11% 1% 

Hausse des taux d'intérêt de 100BP -3% 4% 2% 6% 

Baisse des taux d'intérêt de 100BP 1% -3% 0% -5% 

Hausse relative de la volatilité taux d'intérêt de 25% 0% -0.2% 0.1% -1% 

Hausse des spreads de 50BP (combinée au scénario ATS) -13% 10% 17% 2% 

 

De même, la PVFP déterministe (en millions) évolue de la façon suivante : 

 

  PVFP UC Hors UC 

Officiel fin décembre 2014 60 50 9 

        

Central fin mars 2015 30 49 -19 

Baisse des indices action de 20% -30% -16% -6% 

Hausse des taux d'intérêt de 100BP 124% 3% 187% 

Baisse des taux d'intérêt de 100BP -241% -4% -367% 

Hausse relative de la volatilité taux d'intérêt de 25% 0% 0% 0% 

Hausse des spreads de 50BP (combinée au scénario ATS) -311% -24% -423% 

 

2. Estimation des Fonds propres 

 

Le montant (en millions) de Fonds propres éligibles après taxes est le suivant : 
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 Clôture officielle 

trimestrielle (fin 

décembre 2014) 

ΔNAV (relative) Date de calcul 

considérée (fin 

mars 2015) 

Fonds propres éligibles 172 78% 134 

 

 

3. Estimation du taux de couverture 

 

Le ratio de solvabilité estimé est alors : 

 

                     
                       

              
 
   

  
      

 

III.2. Delta-Gamma 

 

1. Mouvements de marché 

 

 « Rhô par bucket » 

 

Cette étude effectuée sur la base de la clôture de référence à partir du modèle Actif/Passif* 

permet de détecter sur quelle(s) maturité(s), la sensibilité au risque de taux est la plus prononcée. 

Le choc appliqué est une baisse de 50BP (justifié par la baisse des taux du marché) par classe de 

maturité 5 ans. 

 

 

Figure 11 - Etude du Rhô par bucket 

 

Graphiquement, on peut distinguer que la NAV est la plus sensible à la fluctuation de taux de 

maturité 20 ans. Le mouvement de taux référent sera calculé sur la base du taux 20 ans. 
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Les mouvements de marché déterminés en fonction de la composition du portefeuille sont 

résumés à l’aide du tableau suivant : 

 

Catégorie 

d’investissement 

Allocation 

du 

portefeuille 

Clôture officielle 

trimestrielle (fin 

décembre 2014) 

Date de calcul 

considérée (fin 

mars 2015) 

Variation 

MSCIEU 53% 117 135 16% 

Eurostoxx50 44% 3 146 3 697 18% 

MSCIEMMKTS 1% 956 974 2% 

S&P500 2% 2 059 2 068 0% 

Total Actions    16% 

GOV-BE 4% -0.0009 -0.0018 -0.0009 

GOV-DE 5% -0.0025 -0.0030 -0.0005 

GOV-FR 37% -0.0009 -0.0016 -0.0006 

GOV-IT 6% 0.0077 0.0046 -0.0031 

GOV-US 1% 0.0001 0.0000 -0.0001 

EUR-CORP-A 33% 0.0036 0.0037 0.0001 

USD-CORP-A 13% 0.0081 0.0078 -0.0003 

Total Spread    -0.0005 

EUR-SWAP-20ans  0.014 0.0085 -0.0055 

EUR-Vol-SWAP-

10ans\10ans 

 
37% 103% +178% 

 

2. Estimation du SCR 

 

Les coefficients de Taylor par facteur de risque estimés à partir de sensibilités sur le SCR 

(Conditional VaR*) sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

 SCR 

Type de risque Conditional VaR Impact (en millions) Delta Gamma 

Taux d’intérêt 

IR +100BP -14 

-1.3E+09 -1.9E+10 
IR -100BP 12 

Action 

EQ + 30% 3 
-1.3E+07 -2.8E+07 

EQ -30% -5 

Spread CS +100BP -5 -4.5E+08 NA 
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L’effet du mouvement du marché sur le SCR est alors déduit ci-après : 

 

 

Type de risque 
Mouvement du marché référent 

entre fin décembre et fin mars 

Impact sur le SCR 

(en %) 

Taux d’intérêt -55BP 8% 

Action 16% 2% 

Spread -5BP 0% 

Somme de tous les risques 
 

10% 

 

3. Estimation des Fonds propres 

 

Les coefficients de Taylor par facteur de risque estimés à partir de sensibilités sur les Fonds 

propres (P&L) sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 

 

 Fonds propres 

Type de risque P&L Impact (en millions) Delta Gamma 

Taux d’intérêt 

IR +100BP 4 

1.6E+09 -2.5E+11 
IR -100BP -29 

Action 

EQ + 30% 25 
-9.2E+07 -5.6E+07 

EQ -30% -30 

Spread CS +100BP -29 -2.9E+09 NA 

Volatilité Taux 

d’intérêt 
IRVOL +25% -5 -2E+07 NA 

 

 

L’effet du mouvement du marché sur les Fonds propres est alors déduit ci-après : 

 

Type de risque 
Mouvement du marché référent 

entre fin décembre et fin mars 

Impact sur les FP* 

(en %) 

Taux d’intérêt -55BP -7% 

Action 16% 8% 

Spread -5BP 1% 

Volatilité Taux d’intérêt +178% -20% 

Somme de tous les risques 
 

-19% 

 

4. Estimation du taux de couverture 
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Le ratio de solvabilité estimé est alors : 

 

                     
                

               
 
         

    
 
   

   
      

 

III.3. Bilan de comparaison 

 

L’analyse consiste à mesurer la différence entre les résultats obtenus à partir des méthodes 

d’approximations et les résultats officiels calculés après une évaluation complète des Risques à fin 

mars 2015. 

 

 

Fin décembre 

2014 

Résultats estimés pour fin 

mars 2015 
Fin mars 2015 

 
Officiel 

Sensibilités 

Actif/Passif 
Delta-Gamma Officiel 

Fonds propres éligibles (FP) 172 134 139 145 

SCR 91 96 100 97 

Ratio FP/SCR 188% 140% 139% 149% 

 

 Focus sur l’estimation du SCR : 

 

 

Fin décembre 

2014 

Variations estimées pour fin 

mars 2015 

Variations 

Fin mars 2015 

Type de risque 

(standalone) 
Officiel 

Sensibilités 

Actif/Passif 
Delta-Gamma Officiel 

Taux d’intérêt 28 35% 
 

44% 

Action 37 2% 
 

2% 

Volatilité taux d’intérêt 17 -27% 
 

-38% 

Spread 25 5% 
 

9% 

SCR diversifié 91 5% 
10% (dont : 8% taux 

et 2% actions) 
7% 

 

Les résultats estimés ou « attendus » vont dans le sens des résultats officiels. Cependant, la 

méthode Delta-Gamma surestime le risque, cela peut s’expliquer par la non prise en compte du 

risque de volatilité dans son scope d’évaluation ainsi que l’intégration de paramètres prudents 

dans les calculs. Le choix de considérer un unique point de la courbe d’évaluation où la NAV est la 

plus exposée (ici le taux de maturité 20 ans cf. Figure 11) pour le risque de taux d’intérêt suggère 

une déformation parallèle sur toute la courbe de taux. De plus, cette méthode nécessite 

d’approfondir certains aspects comme le biais entre les estimations et les chiffres officiels venant 

du processus de portefeuilles répliquants (qu’on retrouve dans les indicateurs utilisés avec les 

CVaR) dans la modélisation du Best Estimate.  
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En utilisant l’approche Variance – Covariance dans la méthode Sensibilités Actif/Passif, l’évolution 

du SCR du portefeuille peut être entièrement interprétée par le changement du risque standalone 

dans les facteurs de risque. Sur la base du tableau précédent, la méthode semble être une voie 

de recherche prometteuse. La prise en compte dans les mesures d’impacts des plus-values 

latentes du portefeuille ainsi que les évolutions réelles du marché à travers l’utilisation de 

scénarios économiques permettent des résultats crédibles et réalistes. 

 

 Focus sur l’estimation des fonds propres : 

 

En ce qui concerne les Fonds propres éligibles, les résultats estimés divergent significativement 

des résultats officiels. L’estimation des fonds propres est l’une des problématiques majeures 

discutées par les actuaires se penchant sur le sujet à travers le P&L Attribution. Dans ce cas, la 

différence entre les résultats estimés/officiels (-11 millions avec la première méthode, -6 millions 

avec la seconde) provient entre autres des modifications amenées sur les hypothèses actuarielles 

dans le calcul du Best Estimate. Ces changements interviennent sur des leviers importants 

comme la modélisation des coûts des encours ou du comportement du client avec les 

rachats/arbitrages ou encore l’utilisation d’une nouvelle table de mortalité. 

 

Les méthodes peuvent être synthétisées avec le tableau suivant : 

 

 

Sensibilités Actif/Passif  Approche Delta-Gamma 

  
Plus complexe à implémenter. L’effort 

opérationnel est significatif.  
 

Elle est plus simple d’implémentation et 

d’utilisation. 

 
Reflète les évolutions réelles du 

marché. 
 

Calcul simplifié des mouvements de 

marché. 

 
Prise en compte des PMVL dans les 

mesures d’impacts. 
 

Fait appel à des approximations en 

utilisant des formules mathématiques 

bien connues. 

 
Modélisation du Best Estimate avec 

le modèle Actif/Passif 
 

Se base sur les portefeuilles répliquants 

(et l’erreur de calibration). 

 
Fort besoin en ressources (nouveaux 

scénarios stochastiques). 
 

Faible besoin en ressources (données 

financières). 

    

 

Méthode sophistiquée. 

Résultats crédibles à l’égard du Top 

management. 

 
Communication facile de la méthode. 

Résultats rapides mais moins robustes. 

  



Patrick GOMES - Mémoire d’actuariat - ISUP 

69 

  



Patrick GOMES - Mémoire d’actuariat - ISUP 

70 

 

 

 

 

Conclusion 
 

 

Les méthodes proposées ici permettent donc l’estimation du SCR dans le cadre d’un 

portefeuille d’épargne. Le choix de la prise en compte de formules analytiques conduit à des 

performances compatibles aux exigences opérationnelles. Les méthodes décrites évitent les 

complications de l’excès de paramétrisation et privilégie une meilleure intelligibilité des calculs et 

des résultats. 

 

L’implémentation de ces méthodes pour l’assureur peut permettre des avantages 

stratégiques importants. Il peut servir de « système d’alerte précoce » de premier plan en décelant 

des concentrations de risques potentiellement dangereuses. Il peut également aider l’assureur à 

mieux anticiper d’autres événements à venir et à mieux s’y préparer en matière de décisions 

managériales (use test). Il acquiert ainsi un rôle précieux dans le pilotage des activités de 

l’entreprise. 

 

Cependant, nous notons que ces méthodes ne prétendent pas remplacer ni le modèle 

interne ni les calculs du Pilier 1 de solvabilité II. Elles entendent se baser sur les résultats établis 

par le modèle pour ce pilier et les utiliser afin de procéder à la projection. Le calibrage est donc 

une étape importante de la mise en place de ces méthodes ; elles visent à vérifier que les 

résultats obtenus par formules analytiques se rapprochent de la valeur du SCR calculée dans le 

cadre du Pilier 1. 

 

Nous notons toutefois que les deux méthodes présentent une limite principale. En effet, 

l’évaluation se base sur les éléments du portefeuille non révisés de la clôture de référence. Le 

profil de risque peut être modifié selon la nature et le degré d’investissement sur l’allocation du 

capital ou avec l’effet « New business » avec l’arrivée de nouveaux entrants dans le portefeuille 

qui impacte la valeur des engagements de l’assureur. Si ces effets devaient se révéler 

considérables, ces dernières ne pourraient dès lors plus reproduire de façon adéquate la situation 

de risque de l’entreprise. 

 

Enfin, le scope d’évaluation des deux méthodes pourrait être élargi en intégrant d’autres 

risques ; cette étape passe par exemple par la génération d’autres indicateurs de risque pour 

certains chocs. 
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Critères de réplication 
 

 
Pour qu’un portefeuille répliquant soit considéré comme acceptable, plusieurs critères de qualité 

doivent être vérifiés. Il est à noter qu’il n’est pas ici question d’une liste exhaustive de tous les 

indicateurs de performance existant sur la place. 

 

    

 

La pertinence du portefeuille répliquant créé est notamment estimée par le coefficient de 

détermination   , un instrument mathématique dont le fonctionnement est similaire à celui d’une 

approche par les moindres carrés. 

 

   
           

             
 
 

 

                
 
    

 

  
   

  

Equation 1. Coefficient de détermination 

 

où :     est la present value du portefeuille répliquant du scénario s 

   est la present value des flux de trésorerie du passif du scénario s 

   est la present value moyenne du portefeuille répliquant 

   est la present value moyenne des flux de trésorerie du passif 

S représente le nombre de scénarios 

 

Le coefficient de détermination    est un indicateur compris entre 0 et 1 qui permet de juger la 

qualité de la régression en mesurant l’adéquation entre le modèle et les données observées. Plus 

le     est élevé plus le portefeuille répliquant obtenu est considéré comme une bonne 

approximation du canton répliqué. 

 

Néanmoins une valeur haute        ne garantit pas nécessairement un portefeuille de 

réplication stable. Le défaut du     est de croître avec le nombre de variables explicatives. C’est 

pourquoi on s’intéresse davantage au coefficient de détermination « ajusté » qui tient compte du 

nombre de variables utilisé : 
 

    
           

   

     
 

Equation 2. Coefficient de détermination « ajusté » 

 

où   désigne le nombre d’instruments inclus dans le portefeuille de réplication. 

 

De plus, la qualité de la réplication peut également être représentée par un diagramme de 

dispersion du portefeuille de réplication et de la cible de calibrage à savoir les passifs. La qualité 

de la réplication est visualisée par un nuage de points. 
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Figure 1. Qualité de l’ajustement statistique 

 

 Sensibilités du portefeuille 

 

Précédemment au processus de réplication, le modèle Actif/Passif* a d’autre part calculé la valeur 

des passifs étudiés pour différentes sensibilités (par exemples chute de 20% ou 50% du marché 

des actions, hausse des taux de 200 BP3, etc.). Ce calcul est effectué de manière stochastique 

pour chaque sensibilité selon un jeu de      scénarios générés autour de la sensibilité étudiée. 

 

 

Figure 2. Courbe des taux d’intérêt choqué - Exemple 

 

Les indicateurs clés de performance sont basés sur les deltas entre les valeurs du passif et du 

portefeuille de réplication pour chacune des sensibilités, i.e. en utilisant les quantités suivantes : 

 

                                   

et 

                               

 

où                est la moyenne des flux de passif actualisés autour de la sensibilité étudiée 

     est la moyenne des flux de passif actualisés autour du scénario Best Estimate   

                                                
3
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Pour évaluer la qualité du portefeuille de réplication à la sensibilité aux chocs économiques, deux 

indicateurs de performance sont employés, à savoir : 

 

Sensitivity Error : 

            
    

                           

              
 

Reserve Error : 

            
    

                           

    
 

 

Ces 2 indicateurs sont considérés comme remplis si              
        et              

       . Les 

niveaux de tolérance     et     sont définis par le Groupe. 
 

 Distribution des résidus (test de Jarque-Bera) 

 

Pour chaque réplication, un test de normalité est fait pour vérifier si les résidus issus du modèle de 

réplication suivent une loi normale ou non. 
 

              
            

     
 

   
 

Equation 3. Résidu - Définition 

 

Dans ce sens, le test de Jarque-Bera est effectué et les quatre premiers moments de la 

distribution empirique sont calculés. En outre, un graphique peut être tracé en comparant la 

distribution empirique avec une distribution normale dont la moyenne et la variance sont établies à 

partir des valeurs de l’échantillon empirique. 
 

  Residuals 

Mean 0.126% 

Standard Deviation 1.584% 

Skewness 1.13 

Kurtosis 20.70 

    

Correlation 0.05 

Significance Level 10% 

JB p-value 0.00E+00 

Tableau 1. Test de Jarque-Bera 
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Figure 3. Distribution des résidus (Test de Jarque-Bera) 

 

La distribution des résidus doit être unimodale et centrée à zéro. Le test de Jarque-Bera quantifie 

la façon dont les données de l’échantillon correspondent à une distribution normale se concentrant 

ainsi sur les moments centraux de la distribution des résidus. Les quatre premiers moments – 

moyenne, variance, skewness et kurtosis – de l’échantillon de données sont définis comme suit. 
 

     
 

 
   

 

   

 

 

       
 

 
          

 

 

   

 

 

        
 

        
 
  
 
 

 
          

 

 

   

 

 

        
 

         
 
 

 
          

 

 

   

 

 

La statistique de test de Jarque-Bera est définie comme 

 

      
        

 
 
            

  
  

 

Sous l’hypothèse (H0) nulle de normalité i.e. les résidus sont distribués selon une loi normale, JB 

suit une loi du khi deux à deux degrés de liberté. Cette statistique doit être proche de 0 pour ne 

pas rejeter H0. L’utilisateur pourra accepter ou refuser l’hypothèse nulle selon le niveau de 

signification choisi. 
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Glossaire 
 

 

Average Tail Scenario (ATS) 

Moyenne des 100 scénarios du trimestre précédent autour du quantile 0.5%. 

 

Best Estimate (BE) 

La modélisation en Best Estimate, de flux financiers est une modélisation fondée sur les 

paramètres les plus réalistes possibles. Cette modélisation consiste à valoriser un actif ou un 

passif à sa plus juste valeur, à une date donnée. Pour un actif (action, obligation,…) l’évaluation 

est immédiate car il existe un marché des actifs. Pour un passif (ex : provisions mathématiques, 

contrats d’assurance) il existe différentes méthodes permettant d’en déterminer la valeur Best 

Estimate. 

 
Il existe d’autres sortes d’évaluation, à l’image des évaluations en normes comptables. 

 

Bilan économique / Market Value Balance Sheet (MVBS) 

Bilan de la compagnie en valeur de marché en opposition avec le bilan comptable (valeur 

historique). 

 

Cantons 

Canton (juridique) : la constitution d’un canton juridique permet une gestion indépendante de celle 

du portefeuille général. 

 

Canton virtuel : il s’agit d’un regroupement de produits selon certains critères tels que la 

compagnie ou la différence fonds garantis/non-garantis. Les cantons virtuels sont utilisés pour 

simplifier et stabiliser les calculs lors des différents processus de calcul. 

 

Conditional VaR (terme spécifique Allianz) 

Ils correspondent à la Value-at-Risk Harrell-Davis (après taxes) avec des scénarios de données 

de marché différents que ceux utilisés pour la dernière clôture officielle trimestrielle des risques. 

 

EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) 

Ce comité est l’une des trois autorités du système européen de supervision financière. Il s’agit 

d’un organe consultatif indépendant auprès du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne. 

 

Fonds propres éligibles 

Les fonds propres éligibles sont établis par la Direction Comptable. Ils doivent être au minimum 

égal au SCR mais les compagnies peuvent prendre des ratios (FP*/SCR) supérieurs à 100% dans 

l’objectif de garantir leur solidité. 
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Forward 

Un contrat forward est un accord contractuel entre deux parties pour acheter ou vendre un actif à 

une date ultérieure, pour un prix d’exercice (dit aussi strike) fixé à l’avance. 

 

Groupe Risques 

Il s’agit de l’entité d’Allianz SE (localisé à Munich) chargée de superviser les directions des risques 

de l’ensemble des compagnies du groupe Allianz SE. 

 

Modèle Actif/Passif d’Allianz France 

Outil de projection actif-passif des contrats d’assurance vie qui a été développé localement en 

France, à partir d’une base commune à plusieurs entités du groupe mais adaptée aux besoins 

spécifiques propres aux contrats d’assurance vie de chaque pays. 

 

Ce module a pour vocation principale de projeter les cash-flows d’exploitation futurs des produits 

vie en portefeuille sans production nouvelle et selon une approche stochastique (primes 

périodiques et planifiées, sinistres décès, rachats, frais et commissions,…). Ces projections sont 

faites au niveau de chaque compagnie en solo, et des principaux portefeuilles de ces compagnies. 

Elles intègrent par ailleurs les principales contraintes propres aux interactions actif-passif des 

contrats d’assurance vie français. 

 

Il permet dans une deuxième étape de calculer un portefeuille financier virtuel répliquant les 

passifs (vie) pour le calcul des risques de marché. 

 

Il permet aussi de calculer plusieurs résultats utiles au calcul d’autres risques en vie (mortalité, 

longévité,…). 

 

Ce modèle est alimenté localement par Allianz France : 

 d’une part par les projections déterministes des modèles d’Embedded Value (données de 

« passif »), 

 d’autre part de la base des placements, 

 et enfin par des stratégies d’investissement et de participation aux bénéfices. 

 

Moneyness 

La moneyness est la différence entre la valeur du strike et celle du sous-jacent, elle est : 

- « à la monnaie » : la valeur du sous-jacent est égale à celle de l’option ; 

- « en dehors de la monnaie » : le déclenchement de l’option n’a pas d’effet ; 

- « dans la monnaie » : le déclenchement de l’option a un effet. 

 

Participation aux bénéfices (PB) 

Il s’agit de bénéfices distribués à l’assuré dans le cas de gains sur le capital confié par l’assuré à 

l’assureur (dans le cadre d’un contrat d’épargne par exemple). Si le contrat comprend un TMG, la 

PB vient s’ajouter à ce TMG lorsque le taux de rendement est supérieur à celui du TMG. 
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Policyholder Relief Factor ou Absorption par le passif 

L’absorption par le passif est un phénomène d’absorption des pertes à l’actif par le passif, 

notamment par le biais d’une participation aux bénéfices (PB) plus faible. Dans une vision 

comptable, lors d’un gain à l’actif, la majorité de ce gain est redistribué à l’assuré et le passif de 

l’assureur (sa dette envers l’assuré) augmente donc en conséquence. Mais lors d’une perte à 

l’actif, l’assureur distribue moins de PB et sa dette envers l’assuré est donc moins importante. 

 

Provisions techniques 

Une compagnie d’assurance s’engage à verser à ses assurés une indemnisation subordonnée à 

la réalisation d’un risque. Afin d’anticiper le montant des charges lié à leurs engagements, les 

compagnies d’assurance constituent donc au passif de leur bilan des provisions techniques. 

 

Les provisions techniques sont donc une évaluation des prestations et des charges probables 

futures auxquelles la compagnie sera confrontée au regard des engagements qu’elle a contracté 

envers ses assurés. 

 

Risk Margin 

Le Risk Margin est une marge de sécurité destinée à prendre en compte la valeur économique 

des risques associés aux provisions techniques calculées en Best Estimate. Un passif modélisé 

en Best Estimate est évalué à sa plus juste valeur, mais posséder un passif constitué de contrats 

d’assurance demande d’immobiliser des fonds propres pour faire face aux risques potentiels. Or, 

immobiliser du capital a un coût : le Risk Margin vient couvrir ce coût. 

 

Le Risk Margin est donc une provision de sécurité sur les provisions qui vient pallier le manque de 

prudence inhérent à une valorisation au plus juste possible. 

 

Scénarios de risques 
Les scénarios de risques sont un ensemble de 50 000 scénarios ayant une valeur pour chaque 

risque. Considérés pour un risque en standalone, ces scénarios sont distribués suivant une loi 

normale, mais considérés au niveau inter-risque ils prennent en compte les facteurs de 

corrélations entre les différents risques.  

 

Ainsi, la valeur d’un scénario sur le risque de taux et celle sur le risque de mortalité ne sont pas 

indépendantes. Ils sont réalisés par le groupe et commun à toute les entités d’Allianz SE. 

 

SCR 

Le SCR (Solvency Capital Requirement) est un niveau de capital requis défini dans le cadre de la 

directive Solvabilité 2. Il représente le niveau de fonds propres nécessaires à la compagnie pour 

se couvrir contre l’ensemble des risques auxquels elle est exposée à horizon d’un an et avec une 

probabilité de 99.5%. Dans ce sens, le SCR prend en compte l’ensemble des risques propres à la 

compagnie. 
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Standalone 

Un calcul standalone pour un risque donné désigne un calcul réalisé sans prendre en compte les 

effets de diversification avec les autres risques. 

 

De la même manière, une entité considérée en vision standalone est une entité étudiée sans 

prendre en considération les interactions possibles d’autres entités. 

 

Swaptions 

La notion de swaption provient de la contraction des mots swap et option. Il s’agit d’une option sur 

un swap : elle donne le droit d’acheter (call) ou de vendre (put) un swap selon les conditions 

prévues dans le contrat optionnel. 

Les swaptions peuvent être « receiver » ou « payer » : 

- dans le premier cas, elles donnent la possibilité de recevoir un taux fixe contre un taux 

variable; 

- dans le second cas, elles donnent la possibilité de recevoir un taux variable contre un taux 

fixe. 

 

Taux Minimum Garanti (TMG) 

Un TMG, ou Taux Minimum Garanti, est un taux minimal de rendement sur capital que l’assureur 

s’engage à garantir contractuellement. 

 

Use test 

Utilisation du Modèle Interne à des fins de gestion 

 

Value-at-Risk (VaR) 

La Value at Risk représente le montant maximal des pertes possibles pour une entité économique 

donnée, à un horizon temporel donné, et selon un niveau de probabilité donné. 

 

Il s’agit donc d’un quantile. 
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