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Résumé 
 

La réglementation assurantielle japonaise est en évolution. Des études sont réalisées pour mettre en 

place une réglementation similaire à Solvabilité 2 avec une vision économique du bilan de la 

compagnie d’assurance. Crédit Agricole Assurances a besoin de suivre les travaux de sa filiale 

d’assurance vie japonaise sur ces évolutions réglementaires. Ainsi l’objet du mémoire est de mettre 

en place un modèle de risque dans le cadre de Solvabilité 2 d’un portefeuille de contrat d’épargne de 

la filiale.  

Les produits d’épargne étudiés ont été conçus dans un environnement de taux bas et dans un 

marché très concurrentiel. Pour faire face à ces contraintes, ils possèdent des caractéristiques 

innovantes. Le produit a une garantie décès et une garantie en capital à maturité. Une 

caractéristique originale du produit est de proposer la fixation d’une valeur cible pour laquelle le 

contrat est automatiquement racheté si il l’atteint, cette valeur est appelé la Target Hit. Une autre 

particularité du contrat est qu’il est libellé en Dollar Australien afin de profiter des taux d’intérêt 

avantageux de l’Australie.  

Dans ce mémoire nous expliquons comment nous avons modélisé le produit d’épargne afin de 

calculer la Value of InForce et le capital de solvabilité requis (SCR). Nous pouvons ainsi analyser les 

résultats obtenus pour déterminer les risques auxquelles est exposé le portefeuille. 

Ce modèle de risque est une première approche pour étudier les impacts de l’évolution de la 

réglementation. Ainsi, pour le faire nous avons fait des simplifications. Nous étudierons les limites du 

modèle mis en place et quelles sont les améliorations possibles. 

 

 

Mots clés : Assurance vie - Variable Annuity – GMDB – GMAB – Solvabilité II – Formule standard – 

Risque neutre – Taux de change – Value of InForce 
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Abstract 
 
The Japanese insurance regulator is changing the solvency regime to use an economic value-based 
solvency for the insurance companies like the Solvency II regulation. Credit Agricole Assurances need 
to follow the work of its Japanese life insurance subsidiary. Thus, the purpose of the thesis is to set 
up a risk model in the Solvency II framework for a portfolio of savings contract. 
 
The savings products studied were designed in a low-interest environment and in a highly 
competitive market. To respond to those challenges, they possess innovative characteristics. The 
product has a death benefit and a maturity capital guarantee. An original feature of the product is to 
propose the setting of a target value for which the contract is automatically surrender if it reaches it. 
Another special feature is that it is denominated in Australian Dollar in order to take advantage of 
the interest rates of Australia. 
 
In this thesis, we explain how we have modeled the savings products in order to calculate the Value 
of InForce and the Solvency Capital Requirement (SCR). Then, we can analyze the results obtained in 
order to determine the risk that exposes the contracts to the company. 
 
This risk model is a first approach to studying the impacts of regulatory developments. So, 
simplifications have been made. We will examine the limits of the model and what improvements are 
possible. 
 
Keys words: Life Insurance – Variable Annuity – GMDB – GMAB – Solvency 2 – Standard Formula – 
Neutral Risk – Exchange rate – Value of InForce  
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Introduction :  
 

Dans un contexte économique, où les taux d’intérêt des obligations sont bas voire négatifs, il 

est difficile pour les assureurs vie de proposer des produits rentables et satisfaisants pour leurs 

clients. Des produits innovants peuvent être créés par les assureurs afin d’espérer une rentabilité 

attractive de l’épargne. Cependant, proposer des produits plus rentables implique une perte possible 

plus importante ce qui pourrait repousser les clients averses au risque. Ainsi les assureurs ont 

développé des produits qui offrent différentes garanties sur le capital tout en espérant une plus-

value sur l’épargne, comme par exemple les Variable Annuities. 

Dans ce mémoire nous étudierons un produit Variable Annuity commercialisé au Japon, un 

environnement où les taux sont durablement bas. Ce produit d’épargne offre plusieurs garanties et 

options : une garantie en capital à maturité, une garantie en capital en cas décès et un rachat 

automatique si le contrat atteint une valeur fixé par le client (Target Hit). Tout en protégeant le 

capital investi, le produit d’épargne étudié permet d’espérer un gain. Pour rendre possible ces 

caractéristiques l’épargne du produit est structuré avec un fonds en obligations et un fonds en actif 

risqué. 

Comme les taux d’intérêt au Japon sont bas, le contrat est commercialisé dans une monnaie 

étrangère pour profiter des taux d’intérêt plus attractifs d’obligations de pays étrangers. Les 

monnaies choisies pour les produits commercialisés par la filiale sont le Dollar australien et le Dollar 

(USD).  

Nous étudierons les produits en Dollar Australien car ils représentent la part la plus importante du 

portefeuille des contrats d’épargne de l’assureur. Investir dans une monnaie étrangère permet d’une 

part d’obtenir de meilleur taux d’intérêts sur les obligations et d’autre part de spéculer sur le taux de 

change. Le taux de change est une variable économique volatile. Ainsi, commercialiser des contrats 

d’épargne en monnaie étrangère génère des risques pour l’assureur comme pour l’assuré car les 

garanties sont exprimées en devises étrangères.  

La réglementation assurantielle japonaise est en évolution, le régulateur japonais (FSA) est 

en train de faire des études pour mettre en place une réglementation similaire à Solvabilité 2 avec 

une vision économique du bilan de l’assurance. Pour Crédit Agricole Assurances, le développement 

d’un modèle de risque permet de suivre les travaux de la filiale sur la mise en place de la 

réglementation mais aussi de mieux évaluer les risques auxquels est exposée la filiale japonaise.  

Ce mémoire porte sur la mise en place du modèle de risque selon le cadre réglementaire Solvabilité II 

pour le portefeuille des contrats d’épargne en Dollar Australien. 

Dans la première partie, nous placerons le contexte en présentant les produits Variable Annuities, la 

réglementation japonaise et la réglementation Solvabilité II qui servira de cadre pour l’étude. 

La deuxième partie portera sur la projection des flux du passif et de l’actif en valeur de marché. Nous 

présenterons aussi comment ont été modélisés les taux d’intérêt, le rendement des actions et le taux 

de change dans un univers risque neutre 

La troisième partie présentera l’outil mis en place pour la projection, les agrégats calculés et nous 
analyserons les résultats obtenus.  
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La dernière partie permettra de décrire les limites de l’étude et aussi de déterminer quelles 
caractéristiques de ce produit sont un avantage pour le marché français. 
  



12 

1. Contexte 
 

 

L’objectif de cette partie est d’introduire le contexte de notre étude.  

Dans le premier chapitre, nous exposerons les principales caractéristiques des Variable Annuities, à 

savoir leur développement, les différentes garanties qu’offrent ces produits. Puis nous présenterons 

les caractéristiques du produit étudié dans ce mémoire. 

 

Dans un deuxième temps, nous détaillerons le régime réglementaire des assurances au Japon, ainsi 

que les évolutions futures de la réglementation. 

 

Dans un troisième temps, nous présenterons le régime Solvabilité II en étudiant en particulier le pilier 

1 qui sera le cadre de notre étude. 
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1.1 Variable Annuities 
 

Les Variable Annuities sont des produits d’assurance vie dits « d’épargne » qui offrent des garanties 

sur l’épargne de l’assuré. Ces produits ont été conçus à la fois pour pouvoir bénéficier des 

rendements des marchés financiers et également pour bénéficier de garanties sur l’épargne.  

Apparus dans les années 90 aux Etats-Unis, la vente de ces produits a été favorisée par le cadre fiscal 

avantageux ainsi que la possibilité de garanties sur l’épargne. Aujourd’hui, le marché le plus 

important pour les Variable Annuities reste les Etats Unis. Mais ces produits ont conquis d’autres 

marchés, comme le Japon au début des années 2000, puis l’Europe.  

Les supports d’investissement pour les Variable Annuities sont nombreux, l’assuré dispose ainsi de la 

possibilité de définir le profil de risque de son investissement. Les deux supports les plus utilisés sont 

les actions et les obligations. Plus le profil d’investissement est risqué, plus la part de primes investies 

en actions sera grande. 

 

Pour les clients, les Variable Annuities leur permettent d’avoir des produits en adéquation avec leurs 

profils à travers les différentes options qui existent. Ils peuvent ainsi espérer des rendements de leur 

épargne tout en ayant des garanties sur leur capital. 

 

Ils existent différentes garanties possibles, nous présentons ci-dessous les garanties les plus 

courantes: 

 Guaranteed Minimum of Death Benefits (GMDB) 

Un produit GMDB représente une garantie en cas de décès de l’assuré.  

Celle-ci permet au bénéficiaire de toucher le maximum entre la valeur du fonds et un montant 

garanti. 

 Guaranteed Minimum Accumulation Benefits (GMAB) 

Un produit GMAB représente une garantie sur l’obtention d’un montant minimal à maturité du 

contrat. Si l’assuré est toujours vivant à la date de maturité du contrat, il recevra le maximum entre 

la valeur du fonds et le montant de la garantie en capital. 

 Guaranteed Minimum Income Benefits (GMIB) 

Il s’agit de la garantie de revenu minimum en cas de vie. Cette garantie assure au souscripteur 

d’obtenir une rente viagère minimale à partir d’une certaine date. Le capital constitutif pour le calcul 

de la rente est le maximum entre la valeur du fonds et le niveau de la garantie à l’instant où l’assuré 

demande le début du paiement de sa rente. 

 Guaranteed Minimum Withdrawal Benefits (GMWB) 
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Il s’agit de la garantie de retraits minimum en cas de vie. Elle donne la possibilité de retirer un certain 

montant par an pendant toute la période du contrat, quelle que soit la performance du marché 

financier.  

Il existe aussi une garantie de retrait qui n’est pas limitée dans le temps. On parle alors de GMWB for 

Life.  
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1.2 Le Produit : Contexte et Présentation 
 

Le portefeuille étudié dans ce mémoire concerne des produits vendus au Japon. Il est donc important 

de comprendre dans un premier temps le contexte de l’épargne dans ce pays avant de présenter le 

contrat d’épargne étudié. 

 

1.2.1 Contexte japonais  

 

Démographie  

 

Le Japon est le deuxième marché au monde pour l’assurance vie, on y trouve une épargne 

abondante.  

 

Le Japon fait partie des pays les plus développés avec un PIB par habitant élevé. Cependant le pays 

fait face à un contexte démographique difficile car la population y est en déclin. Du fait d’un taux de 

de fécondité très faible (1,41 enfants par femme en 2012) et d’une espérance de vie parmi la plus 

élevée au monde (83,5 ans en 2012), la pyramide des âges est inversée.  
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Cette composition de la population rend le système de retraite difficilement soutenable. 

Le système de retraite japonais permet au Japonais d’obtenir une pension, cependant cette pension 

n’est pas élevée. C’est pourquoi, les japonais se constituent une importante épargne en vue de leur 

retraite, notamment avec des produits d’assurance vie.  

Macroéconomie 

 

Le contexte macroéconomique japonais concourt à un taux d’épargne élevé au sein de la population. 

Depuis le début des années 2000 les taux d’intérêt au Japon sont faibles. 

De faible taux d’intérêt obligent les épargnants à devoir épargner plus pour atteindre leurs objectifs 

de complément de retraite. C’est pourquoi, les futurs retraités doivent prévoir des capitaux plus 

importants. 

 

 

L’effondrement des taux d’intérêt est dû à la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ – Bank 

of Japan). Celle-ci est chargée de la politique monétaire du Japon, politique qui a pour objectif de 

créer de la croissance et de l’emploi au Japon. En conséquence, les actions la BoJ ont un impact sur 

les taux d’intérêt et sur le taux de change du Yen. 

Depuis la fin des années 80, la Banque du Japon dévalue le Yen afin de favoriser les exportations. 

Cette dévaluation s’est faite en baissant le taux d’intérêt directeur, ce qui a entrainé une chute du 

taux d’intérêt des obligations japonaises. Les obligations japonaises étant moins intéressantes pour 

les investisseurs étrangers, il y a un retrait des placements en Yens, ce qui permet de dévaluer la 

monnaie. 

Au début des années 2000, la situation économique du Japon est très mauvaise et le pays est en 

déflation. Pour lutter contre la déflation et relancer la croissance, la Banque du Japon lance un 

Quantitative Easing en 2001. Il s’agit d’une opération qui consiste à racheter des obligations et ainsi 

accroitre la liquidité pour créer de l’inflation. Cette politique monétaire a aussi pour conséquence de 

faire baisser le taux d’intérêt des obligations. 
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Conclusion 

 

Une économie peu dynamique, une population vieillissante et la nécessité de prévoir un patrimoine 

en vue d’un complément de revenu pour la retraite concourent à la constitution d’une épargne 

importante pour les japonais. Le marché de l’assurance vie est donc très important au Japon, c’est 

même le deuxième marché mondial après les Etats-Unis. Les produits d’assurance vie y jouissent 

d’un cadre fiscal allégé pour préparer sa retraite et pour transmettre son capital. 

 

 

 

1.2.2 Présentation du contrat commercialisé 

 

Le produit étudié est vendu au Japon par la filiale japonaise CA Life Japan qui a été créée 2007. Le 

marché japonais de l’assurance vie étant très concurrentiel, les produits sont vendus par une banque 

qui propose des produits de plusieurs assureurs, la filiale a fait le choix de concevoir des produits 

innovants pour se démarquer.  

Les produits commercialisés sont structurés comme des Variable Annuities. Dans ce type de contrat, 

l’assuré verse une prime unique, la durée du contrat est de 10 ans.  

Voici les différentes caractéristiques du produit : 

 

Dollar Australien 

 

Le contrat est libellé en Dollar Australien. En effet les actifs sont investis sur des supports dans cette 

devise ce qui permet d’obtenir des rendements obligataires plus élevés que pour les contrats en Yen. 

Investir sur une monnaie étrangère implique un risque de change, c’est à dire un risque de perte de 

capital à cause d’une variation du taux de change entre le Yen et le Dollar Australien. Le risque de 

change est porté par l’assuré, les garanties de ce contrat étant libellées en Dollar Australien et non 

en Yen. 

 

Garantie GMAB 

 
Le contrat possède une garantie GMAB qui peut s’exercer à maturité du contrat.  
La valeur de la garantie GMAB est de 105% de la prime initiale, cette garantie s’exerce en Dollar 
Australien, c’est donc l’assuré qui porte le risque de change. Cette garantie s’exerce lors de 
l’échéance du contrat (au bout de 10 ans) si le capital de l’assuré en dollar australien est inférieur à la 
garantie GMAB. 
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Garantie GMDB 

 
La garantie GMDB peut s’exercer en cas de décès de l’assuré au cours du contrat. 
Le bénéficiaire est assuré d’obtenir au minimum 100 % de la prime initiale. Cette garantie est aussi 
en Dollar Australien. 
 

Target Hit 

 
Le contrat permet à l’assuré de fixer une valeur cible : la Target Hit. Le contrat est automatiquement 
racheté si sa valeur atteint la Target Hit. Cette caractéristique du contrat s’exprime en pourcentage 
de la prime versée à la souscription. Les valeurs possibles sont 110 %, 120 %, 130 %, 140 %, 150 %, 
200 % et 300 %.  
Si la valeur du contrat en Yen net de frais de rachat atteint la valeur du Target Hit, alors le contrat est 
automatiquement racheté.  
 

Structure de l’actif du contrat 

 
L’actif du contrat est géré de manière à ce que la garantie GMAB soit assurée à terme et que le 

contrat offre une espérance de gain significatif. Il existe deux parties au sein de l’actif, l’actif sans 

risque et l’actif risqué. 

 

La partie sans risque est investie sur des obligations souveraines australiennes et permet de couvrir 

la garantie GMAB. Au début du contrat, l’allocation du contrat est faite de manière à ce qu’à 

maturité la valeur de la partie sans risque représente 105% de la prime payée initialement. 

L’allocation varie selon la valeur des taux d’intérêt des obligations australiennes. De manière 

générale son allocation représente plus de 90% de la prime initiale investie.  

L’actif risqué permet d’espérer obtenir une rentabilité élevée du contrat. Il est investi dans un fonds 

géré de manière dynamique par une banque d’investissement. Ce fonds est composé de diverses 

catégories d’actifs : des actions, des obligations souveraines et d’entreprises, et des matières 

premières. Un effet levier est appliqué sur la partie risquée pour doper la rentabilité. Cet effet levier 

est variable pour permettre de garder la partie risquée dans le fonds positive, c’est la stratégie du 

CPPI. . 
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1.3 Réglementation japonaise 
 

Le produit étudié est géré et commercialisé au Japon, ainsi il est soumis à la réglementation 

assurantielle japonise. 

L’organisme gouvernemental du Japon qui régule l’assurance est la FSA (Financial Services Agency). 

Cet organisme est responsable de la surveillance des activités bancaires et assurantielles dans le but 

d’assurer la stabilité du système financier japonais.  

 

1.3.1 Réglementation actuelle  

 

En 1996 a été introduit le ratio de marge de solvabilité pour les compagnies d’assurance au Japon, 

une exigence de solvabilité similaire à celle utilisée aux Etats Unis. Cependant sur la période de 1997 

à 2000, sept compagnies d’assurance ont fait faillite alors qu’elles respectaient les marges de 

solvabilité. Cette marge de solvabilité s’est avérée peu suffisante. En 2004, le régulateur japonais 

(FSA) a ainsi proposé dans la publication «Program for Further Financial Reform» de changer le calcul 

de la marge de solvabilité des assureurs et d’améliorer la gestion des risques 

 Depuis 1999, la FSA peut intervenir auprès d’un assureur si son ratio de marge de solvabilité est trop 

faible. Il y a différents types d’intervention selon le niveau de la marge de solvabilité : 

 

Ratio de marge de solvabilité Action de la FSA 

Au-dessus de 200 % Aucune intervention 

Entre 100 % et 200 % Soumission et mise en œuvre d’un plan d’actions dans 

l’optique de redresser le ratio de marge de solvabilité 

Entre 0 % et 100 % 

 

 Soumission et mise en œuvre d’un plan 
d’amélioration 

 Interdiction ou limitation de versement de 
dividendes 

 Interdiction ou limitation de distribution de 
participation aux bénéfices 

 Changement de calculs pour les primes de polices 
nouvellement souscrites 

 Interdiction ou limitation de versement de bonus aux 
directeurs, limitation des opérations coûteuses, etc. 

Moins de 0 % Suspension partielle ou totale des opérations pour une 

durée limitée 
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Ratio de marge de solvabilité 

 

Les compagnies d’assurance doivent estimer deux types de provision. La première correspond à une 

provision mathématique, c’est-à-dire une réserve pour couvrir les paiements des réclamations des 

sinistres et des versements pour les contrats d’assurance vie à maturité. La deuxième est le montant 

des risques auxquelles est exposée la compagnie. 

Le régulateur utilise le ratio de marge de solvabilité pour estimer la solidité d’une compagnie 

d’assurance. La formule de calcul est la suivante : 

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é (%) =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 × 1/2
× 100 

 

 

 

Calcul du Montant total de marge de solvabilité 

 

La mission du régulateur est de protéger les droits des assurés afin qu’ils reçoivent les indemnités 

prévues dans leurs contrats, mais aussi de s’assurer de la solvabilité des assureurs face aux 

évolutions des marchés financiers. Ainsi, le régulateur doit s’assurer que les compagnies d’assurance 

possèdent une marge de solvabilité suffisante.  

Le montant total de marge de solvabilité correspond à la différence entre la valeur de l’actif de la 

compagnie et la valeur de son passif. 
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Les compagnies d’assurance doivent calculer leur montant total de marge de solvabilité comme la 

somme total des éléments du bilan de la société suivant : 

 

No. Signe Elément du bilan 

1 + Total des actions 

2 + Provision pour l’aléa de la valeur des investissements 

3 + Provision pour le risque catastrophe naturelle 

4 + Réserve pour les créances douteuses 

5 + Provision de 90 % des bénéfices latents sur les actions ou 100 % des pertes latentes 

6 + Provision de 85 % des bénéfices latents sur l’immobilier ou 100 % des pertes latentes 

7 + Provision pour dividende aux détenteurs de police d’assurance mutuelle 

8 + Réserve de souscription (montant excédentaire) 

9 + Provision pour les pertes sur les opérations sur titres et sur le marché des matières 

premières 

10 + La somme total des dépôts et des excédents  

11 + Le montant de la capacité d’absorption avec les impôts différés 

12 - Actifs différés 

 

 

Calcul du Montant total des risques  

 

La marge de solvabilité pour les risques est définie comme les risques qui vont dépasser les 

estimations moyennes en raison par exemple de sinistres très importants ou bien une forte chute de 

la valeur des actifs. Le montant total des risques est calculé différemment pour les assureurs vie et 

pour les assureurs non vie. 

Pour les assureurs vie : 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 = √(𝑅1 + 𝑅8)2 + (𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅7)2 + 𝑅4 

 

Pour les assureurs non vie : 

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 = √(𝑅5 + 𝑅8)2 + (𝑅2 + 𝑅3)2 + 𝑅4 + 𝑅6 
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Avec : 

 Risque Description du risque 

𝑅1 Risque d’assurance (vie) Module qui couvre le risque de mortalité et le risque de 

longévité  

𝑅2 Risque de taux d’intérêt Correspond au risque d’une baisse de la valeur des 

actifs en raison d’une variation des taux d’intérêt 

𝑅3 Risque de la gestion d’actifs Porte sur le risque d’une forte baisse de la valeur des 

actifs en raison d’une chute de la valeur des actions, 

d’une variation des taux de change ou d’une hausse de 

défaut des débiteurs 

𝑅4 Risque de la gestion de 

l’entreprise 

Risque lié à une mauvaise gestion de l’entreprise 

𝑅5 Risque d’assurance (non vie) 

ordinaire 

Risque d’une sinistralité plus forte que prévue pour les 

contrats d’assurance non vie (hors prévoyance) 

𝑅6 Risque catastrophe Risque lié aux catastrophes naturelles 

𝑅7 Risque pour les garanties 

plancher 

Couvre les risques liés aux garanties sur le capital de 

certains produits d’épargne 

𝑅8 Risque pour le troisième secteur Couvre les risques sur les contrats de prévoyance 
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1.3.2 Perspectives des évolutions de la réglementation 

 

En décembre 2004, la FSA (Financial Services Authority) a publié un rapport « Programme de réforme 

financière supplémentaire » qui décrit la nécessité de revoir le calcul du ratio de marge de solvabilité 

dans le but d’améliorer la solidité financière des assureurs et d’optimiser leur gestion des risques. 

Suite à ce rapport, des études ont été menées afin d’élaborer un nouveau modèle de 

réglementation. Ainsi en avril 2006 un groupe d’experts a publié un rapport « Concernant les normes 

de calculs de la marge de solvabilité ». Ce rapport aborde la méthode de calcul du ratio de la marge 

de solvabilité, mais également l’évaluation de la solvabilité des compagnies d’assurance, 

l’amélioration de la gestion des risques des assureurs, et surtout la communication par les assureurs 

de leur ratio de solvabilité. 

 

La FSA a décidé de conduire des tests avec les assureurs japonais pour une nouvelle réglementation 

basée sur une vision économique comme la réglementation Solvabilité 2. 

Les objectifs du régulateur sont les suivants : 

- Meilleure gestion du risque 

- Déterminer le niveau de risque des compagnies d’assurance et de manière plus appropriée 

- Mieux prendre en compte le risque de taux bas 

 

Pour les tests d’impact, les entreprises doivent calculer la valeur économique de leurs actifs en valeur 

de marché, leur passif en vision Best Estimate et une provision de solvabilité du même type que le 

SCR (Solvency Capital Requirement). 

Aujourd’hui, il n’existe pas encore de règles définies, les méthodes de calcul pour réaliser les tests 

d’impact s’appuient sur les recommandations de l’IAIS (International Association of Insurance 

Supervisors) qui reposent principalement sur la règlementation Solvabilité 2. 

La FSA s’appuiera sur les études menées par les assureurs pour mettre en place une nouvelle 

réglementation. 
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1.4 Solvabilité

 

II 
 

1.4.1 Présentation de la réglementation 

 

La directive Solvabilité II est une réforme européenne de la réglementation prudentielle du secteur 

de l’assurance. Cette réforme est appliquée depuis 2016, elle vise à assurer la solvabilité des 

assureurs et à harmoniser la réglementation des activités d’assurance au sein de l’Union 

Européenne.  

Cette réforme s’attache à mieux déterminer le profil de risque de la compagnie d’assurance, et 

assurer une gestion rigoureuse des risques. 

Le principe de Solvabilité 1 était de prendre une marge de solvabilité déterminée en fonction de 

pourcentages sur les primes et les sinistres. Solvabilité II n’utilise plus cette approche.  

Solvabilité II introduit la notion de valeur économique, les provisions sont faites en fonction de la 

variation des fonds propres soumis à différents chocs (hausse des taux d’intérêt, baisse de la 

mortalité, rachat massif …)  

La réglementation Solvabilité II repose sur trois piliers : 

- le Pilier 1 définit les exigences quantitatives qui assurent la solvabilité des compagnies 

- le Pilier 2 réglemente les activités de gouvernance et de supervision des compagnies. Des 

procédures de surveillance doivent être mises en place ainsi que l’évaluation des risques 

propres à l’entreprise (ORSA) 

- le Pilier 3 est axé sur la transparence des compagnies. Elles doivent communiquer des 

informations au public et aux autorités de contrôle pour renforcer la discipline de marché.  

Structure de Solvabilité II : 
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1.4.2 Pilier 1 

 

Le pilier 1 définit les règles de calculs et les provisions techniques que doit posséder un assureur. 

Pour ce pilier il est important de bien comprendre la structure du bilan sous Solvabilité II. 

Sous Solvabilité II, le bilan est en vision économique : 

 

 

 

Description des éléments du Bilan : 

Actif : 

 Actifs en valeur de marché : les actifs doivent être évalués en valeur de marché 

 

 Bas de Bilan : ce qui n’a pas vocation à rester durablement dans la compagnie 

Passif : 

 Surplus : c’est l’excédent de fonds propres 
 

 Le SCR (Solvency Capital Requirement) représente le montant en fonds propres que doit 
détenir une compagnie pour absorber une perte à un an qui se répète avec 0,5% de chance. 
D’un point de vue mathématiques le SCR peut se représenter par 

ℙ(𝐹𝑃1 < 0) ≤ 0,5% 
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𝐹𝑃1 représente le montant des fonds propres à horizon 1 an 
 

 Le MCR (Minimum Capital Requirement) représente le niveau de fonds propres en deçà 

duquel l’autorité de contrôle intervient pour gérer la compagnie. 

 

 Best Estimate correspond au montant probabilisé des flux futurs de trésorerie liés aux 
contrats existants d’assurance actualisés au taux sans risque. Cette provision est estimée 
brute de réassurance. 
 

 La marge de risque représente le coût du capital que devrait lever le cessionnaire pour 
couvrir son exigence de capital jusqu’à l’extinction du portefeuille 

 

Dans le cadre de Solvabilité II un indicateur important est le ratio de solvabilité : 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 𝑆𝐼𝐼

𝑆𝐶𝑅
 

 

Le ratio de solvabilité est un indicateur très important pour les régulateurs, une valeur trop basse de 

ce ratio oblige le régulateur à intervenir. 

 

 

 

 

1.4.3 Calcul du SCR par la formule standard 

 

Le SCR peut être calculé par la formule standard ou par une formule interne. Le modèle interne 

permet aux assureurs d’élaborer le calcul de leur SCR basé sur les caractéristiques propres de leur 

compagnie : il doit être validé par l’autorité de contrôle.  

La formule standard a été développée par le régulateur pour permettre de prendre en compte tous 

les risques auxquels une compagnie peut faire face. 

La description de la formule standard correspond aux spécifications techniques de l’EIOPA 

communiquée dans l’acte des règlements délégués. 
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Modules qui composent le SCR en formule standard : 

 

 

 

 

Le SCR correspond à la somme de trois éléments : 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 + 𝐴𝑗 + 𝑂𝑝 

 

 𝐵𝑆𝐶𝑅 

C’est le capital de solvabilité requis de base, il est constitué de 6 modules de risques 

représentant les différents types de risques auxquels peuvent faire face les compagnies 

d’assurance. Ces modules englobent eux-mêmes des sous modules de risques.  

Pour le calculer, les modules de risques sont agrégés à l’aide d’une matrice de corrélation, ce 

qui donne cette formule : 

 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑ 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝐶𝑅𝑖,𝑗 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖∗𝑗

 

 

- 𝐵𝑆𝐶𝑅 signifie Basic Solvency Capital Requirement 

- 𝑆𝐶𝑅𝑖  est le capital requis pour le risque i 
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- 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑆𝐶𝑅𝑖,𝑗 représente la corrélation entre le risque i et le risque j, une matrice de 

corrélation existe pour déterminer sa valeur. 

 

 𝐴𝑗  

L’ajustement vise à tenir en compte la capacité d’absorption des pertes par les impôts 

différés et des participations aux bénéfices. Ce module permet de prendre en compte les 

réductions de coût des impôts et des prestations distribuées en cas de pertes non anticipées. 

 

 𝑂𝑝  

Le risque opérationnel est le risque de perte résultant de procédures internes inadaptées ou 

défaillantes, du personnel ou des systèmes, ou d’événements extérieurs. Il comprend 

également les risques juridiques. 

Nous utilisons la méthode standard pour le calcul des SCR des différents modules, le principe du 

calcul est le suivant :  

𝑆𝐶𝑅𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑥(ΔNAV; 0) 

La NAV (Net Asset Value) correspond aux fonds propres de l’assurance 

ΔNAV est la différence de entre la NAV non choquée et la NAV choquée, avec le choc correspondant 

à celui du module concerné. 

𝑁𝐴𝑉 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓 − 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 

 

 

Les SCR calculés dans cette étude sont explicités dans la partie Application. 

 

  

SCR

Bilan économique choqué

Best Estimate

ACTIF

Net Asset Value

ACTIF

Bilan économique central

Net Asset Value

Best Estimate
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2. Modélisation de l’actif et du passif 
 

2.1 Projection de l’actif 
 

La structure de l’actif permet à la fois d’obtenir la garantie en capital à maturité et d’espérer 

d’obtenir un gain important sur la prime initiale.  

Pour cela, l’actif est composé de deux parties, une partie d’actif risqué et une autre d’actif sans 

risque. 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢é 

 

La partie sans risque est composée d’obligations, c’est cette partie qui permet d’obtenir la garantie 

en capital à maturité. 

La partie risquée est investie sur un fonds diversifié (actions, matières premières, obligations …), un 

levier variable est appliqué sur la partie risquée. La partie risquée permet d’espérer d’obtenir un gain 

important sur le capital investi. 

L’ensemble du fonds est libellé en Dollar Australien, l’actif est ainsi sensible aux variations du taux de 

change. Nous modéliserons le taux de change Dollar Australien / Yen car certains flux dépendent de 

la valeur en Yen du contrat. 

Voici un graphique présentant l’évolution de l’actif sur sa durée de vie : 
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105% GMDB 

 
Valeur de rachat 
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La courbe en bleu représente un scénario où l’actif s’est bien valorisé et donc apporte un gain à 

l’assuré. 

La courbe en rouge au contraire représente un scénario où la valeur de l’actif risqué devient nulle, et 

donc il ne reste plus que la part d’actif non risqué qui sera le capital garanti lors de la maturité du 

contrat. 

Les courbes en pointillés représentent la valeur du contrat net de frais de rachat. Les pénalités de 

rachat sont décroissantes au cours de l’avancement du contrat. 

 

Dans la première partie nous allons étudier l’actif risqué puis deuxièmement l’actif sans risque. 

 

 

 

2.1.1 Actif sans risque  

 

L’actif sans risque permet d’assurer le capital garanti à maturité. Il est ainsi investi sur une obligation 

zéro coupon australienne de maturité 10 ans.  

 

Allocation de l’actif sans risque : 

 

A l’ouverture du contrat, l’allocation de l’actif sans risque est déterminée pour obtenir 105 % de la 

prime à maturité du contrat qui est la valeur de la GMAB. Ainsi l’actif sans risque permettra de 

garantir les 105% de la prime à maturité. 

Le pourcentage de l’actif risqué dans l’actif est calculé ainsi : 

𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑′𝐴𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢é =
105 %

(1 + 𝐼𝑅10 − 𝑀&𝐸)10
 

- 𝐼𝑅10 représente le taux d’intérêt 10 ans d’une obligation souveraine zéro coupon 

australienne 

- 𝑀&𝐸 représente les chargements annuels prélevés pour l’assureur sur le rendement de 

l’action 
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Frais du gérant d’actif 

 

Si l’obligation est vendue avant sa maturité, pour cause de rachat ou de décès par exemple alors des 

frais sont prélevés par le gérant d’actif. Le taux que prélève le gérant dépend de l’âge du contrat, il 

est dégressif jusqu’à disparaître à maturité. 

 

Sur le graphique, on peut observer l’évolution théorique de la valeur de l’actif risqué sur la courbe 

bleue. La courbe rouge permet de prendre en compte la partie prélevée par le gérant d’actif lors de 

l’interruption du contrat, c’est la valeur que nous prenons en compte pour l’actif sans risque. 

𝐴𝑑𝑗𝐴𝑀𝑡=1 = 1 − 𝐴𝑀 𝑓𝑒𝑒𝑠  

𝐴𝑑𝑗𝐴𝑀𝑡 = 𝐴𝑑𝑗𝐴𝑀𝑡−1 ∗ (1 + 𝐴𝑀 𝑟𝑎𝑡𝑒)t 

 

𝐴𝑀 𝑟𝑎𝑡𝑒 = (
1

𝐴𝑀𝑡=1
)

1
𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛−1

− 1 

 

Modélisation du l’actif sans risque: 

 

L’actif sans risque correspond à une obligation australienne zéro coupon de maturité 10 ans. La 

valeur de cette obligation est soumise à la variation des taux d’intérêt. 

Nous modélisons la valeur de l’actif sans risque avec cette formule : 

𝑆𝑎𝑓𝑒𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑡 = 𝑆𝑎𝑓𝑒𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡0 ∗ 𝐴𝑑𝑗𝐴𝑀𝑡 ∗ 𝑃(𝑡, 10) 

 

- 𝑆𝑎𝑓𝑒𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡0 est la valeur initiale de l’actif sans risque 

- 𝐴𝑑𝑗𝐴𝑀𝑡 est la partie pour le gérant d’actif en cas de vente 

- 𝑃(𝑡, 10) est le prix du zéro coupon à l’instant t, son calcul est détaillé dans le chapitre 

« Générateur de scenarios économiques » 
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2.1.2 Actif risqué 

 

L’actif risqué est la partie qui permet d’espérer obtenir une plus-value importante sur le contrat. 

Ainsi cette partie est investie sur des actifs volatiles, l’allocation du fonds est faite par un gérant 

d’actifs. La gestion du fonds est active c’est-à-dire que le gérant essaye de surperformer le marché : 

selon les tendances du marché il va faire évoluer la composition du portefeuille.  

Le fonds est composé d’un ensemble de classes d’actifs : actions, matières premières et obligations. 

Comme nous ne connaissons pas exactement l’ensemble du fonds nous prenons le cas le plus risqué, 

c’est-à-dire l’investissement dans un fonds d’actions. 

 

Afin d’augmenter le potentiel de gain, un levier est appliqué au fonds. L’effet levier permet de 

multiplier les gains de l’actif. Pour ce faire, il faut emprunter de l’argent pour le réinvestir sur le fond.  

Dans notre étude, le levier est de 4, c’est-à-dire que si la performance du fonds est de 5% sur une 

année alors la performance de l’actif risqué sera de 20%, moins le coût d’emprunt qui aura servi à 

financer le levier.  

Un effet levier multiplie les gains mais aussi les pertes. La valeur de l’actif risqué peut devenir 

négative en cas de mauvaise performance, ce qui pourrait ne plus garantir la GMAB. Pour éviter que 

la partie risquée devienne négative le niveau de levier est variable : lorsque la valeur de l’actif risqué 

tend vers 0 le levier s’annule. 

 

 

Modélisation de l’effet levier 

 

Dans notre cas le levier est variable, en effet cela permet d’éviter une situation où la valeur de l’actif 

risqué serait négative, la garantie en capital ne serait plus assurée. Avoir un levier variable permet 

aussi de réduire l‘exposition s’il y a eu de bonnes performances.  

 

Formule de l’évolution de l’actif risqué avec l’effet levier : 

 

𝑉𝐿𝑡 = 𝑉𝐿𝑡−1 ∗ 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑙𝑡(1 + 𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡)) + (1 − 𝑙𝑡)𝐶𝑡) 

-  𝑉𝐿𝑡 correspond à la valeur d’actif risqué, 

- 𝑉𝐿𝑡=0 est égale à la valeur investie en actif risqué initialement 

- 𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥(𝑡) correspond à la rentabilité annuelle du fonds de l’année t, sa modélisation est 

expliquée dans le chapitre Générateur de Scénarios Economiques 

- 𝐶𝑡 = 1 + 𝑓𝑤𝑑𝑡  est le coût du levier 

 𝑓𝑤𝑑𝑡 est le taux sans risque forward 1 an 
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- 𝑙𝑡 est le levier. Pour notre produit, il est de 4 mais peut s’annuler si la part d’actif risqué est trop 

faible ou bien être réduit s’il y a eu des gains importants. 

 

𝑙𝑡 = {
4 ∗ 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡               𝑠𝑖   𝑉𝐿𝑡 > 0.1%  

 0                                        𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛                        
        

 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑡  = 𝑀𝑖𝑛 (100% ; 
130%

4∗𝑉𝐿𝑡
) ,  

Distance permet de réduire le levier lorsque la valeur de l’actif risqué est importante, cela permet 

d’assurer une partie de la performance déjà acquise. 

 

Voici une représentation de Distance en fonction de la valeur de VL en pourcentage de l’actif : 
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2.2 Générateur de scénarios économiques 
 

Pour modéliser le portefeuille de Variable Annuities, il est nécessaire de projeter les valeurs 

financières qui composent le produit.  

 

2.2.1 Généralités 

 

Un Générateur de Scénarios Economiques (GSE) est un outil permettant de projeter de façon 

cohérente sur un horizon défini, les différents actifs composant le bilan d’une compagnie 

d’assurance.  

Pour construire un GSE, il faut modéliser des variables macro-économiques et financières qui influent 

le bilan d’une compagnie d’assurance. Par exemple nous pouvons modéliser les taux d’intérêts, les 

rendements des actions, le taux de change, l’inflation, les spreads, etc. 

La mise en place de Solvabilité II a favorisé l’utilisation des Générateurs de Scénarios Economiques, 

car essentiels pour établir le bilan économique d’une compagnie d’assurance. Ainsi, il existe de 

nombreux modèles de GSE qui peuvent être répartis en deux catégories : 

- Les modèles composites : chaque variable du GSE est modélisée par un modèle 

spécifique en tenant compte des corrélations entre les différents modèles. Ce type de 

modèle est le plus fréquent car il est plus simple à mettre en place. 

- Les modèles intégrés : une variable est modélisée (le taux d’inflation par exemple) puis 

les autres variables sont déduites de la première variable modélisée. Ils sont aussi 

appelés modèles en « cascade ». 

La conception d’un GSE peut s’avérer difficile, il est important qu’il soit cohérent et paramétré 

correctement. Un GSE mal conçu peut avoir un impact très important sur les résultats. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous utilisons un modèle composite car l’implémentation est plus 

simple. 

 

Les variables modélisées seront : 

- Le taux d’intérêt 

- Le rendement des actions 

- Le taux de change Dollar Australien / Yen 

Afin d’être en cohérence avec la norme Solvabilité II, nous allons utiliser un GSE risque neutre dont la 

définition sera développée dans la partie suivante. 
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2.2.2 Univers risque neutre 

 

Les scénarios économiques peuvent être générés selon deux univers, l’univers réel et l’univers risque 

neutre.  

Dans l’univers risque réel, aussi appelé risque historique, plus les investisseurs prennent des risques, 

plus ils espèrent un taux de rentabilité élevé. Ainsi le taux de rentabilité d’un actif risqué est plus 

élevé qu’un actif sans risque, la différence entre les deux taux est la prime de risque. 

L’univers risque neutre est un univers dans lequel on considère que les taux de rendement espéré 

des actifs sont identiques, c’est le taux sans risque. Ainsi dans l’univers risque neutre, la prime de 

risque de tous les actifs est nulle. Le risque neutre est utilisé pour valoriser des actifs financiers, car 

dans cet univers, l’évaluation des actifs financiers est équivalent à un calcul d’espérance des flux 

futurs actualisés au taux sans risque.  

La projection de nos flux se fera en univers risque neutre comme l’exige la réglementation Solvabilité 

II. 

 

 

2.2.3 Taux d’intérêt 

 

Le modèle de taux d’intérêt permet de projeter la courbe des taux, et ainsi de faire évoluer le prix de 

l’actif non risqué dans différents scénarios de taux. Le modèle de taux d’intérêt choisi est celui de 

Vasicek. Le choix s’est porté sur ce modèle car il est simple à mettre en place. Il existe une solution 

fermée pour calculer le prix d’un zéro coupon. 

 

Modèle de Vasicek 

 

Développé en 1977, c’est l’un des premiers modèles stochastiques de taux d’intérêt. C’est un modèle 

à un facteur, il permet de modéliser le taux d’intérêt court instantané. 

Le modèle de Vasicek repose sur un processus d’Ornstein-Uhlenbeck. 
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L’équation différentielle stochastique du modèle est la suivante :  

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

 

- 𝑟𝑡est le taux d’intérêt  

- 𝑎 est la vitesse de retour à la moyenne 

- 𝑏 est le taux à long terme 

- 𝜎 est la volatilité des taux d’intérêt 

- 𝑊𝑡 est le mouvement Brownien 

 

La caractéristique de ce modèle est la propriété de retour à la moyenne du taux d’intérêt. Lorsque la 

valeur des taux d’intérêt est particulièrement haute ou basse on observe un mouvement de retour 

vers la moyenne à la suite, ce phénomène est généralement vérifié d’un point de vue empirique. 

 

La solution de l’équation différentielle dans l’univers risque neutre est la suivante : 

𝑟𝑡 = 𝑟0𝑒−𝑎𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑡) − 𝜎 ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑠)𝑑𝑊𝑠

𝑡

0
 

 

Prix d’un zéro coupon 

 

A partir de la diffusion du taux spot il est possible de calculer le prix d’un zéro coupon.  

Le prix en t d’une obligation zéro-coupon d’échéance T est noté 𝑃(𝑡, 𝑇). 

Par définition de la probabilité risque neutre, on sait que les prix actualisés des zéros coupons sont 

des martingales sous la probabilité risque neutre ℚ par rapport à la filtrationℱ𝑡, ainsi : 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝔼ℚ [𝑒− ∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠
𝑇

𝑡  | ℱ𝑡]  

On peut en déduire la valeur d’un zéro coupon (voir démonstration en Annexe) 

𝑃(𝑡, 𝑇) = exp [−𝑅∞(𝑇 − 𝑡) + (𝑅∞ − 𝑟𝑡)
1 − 𝑒−𝑎(𝑇−𝑡)

𝑏
−

𝜎2

4𝑏3 (1 − 𝑒−𝑏(𝑇−𝑡))
2

] 

Avec 𝑅∞ = 𝑏 −
𝜎2

2𝑎2 
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2.2.4 Rendements actions 

 

Dans cette partie, nous présentons le modèle de Black and Scholes qui permet de modéliser 

l’évolution de l’actif risqué. 

Le modèle de Black and Scholes permet au prix de l’actif risqué noté 𝑆𝑡 de suivre un mouvement 

brownien géométrique avec une volatilité constante 𝜎 et une moyenne constante 𝜇.  

L’équation différentielle de l’actif est la suivante : 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑑𝑡 +  𝜎𝑑𝑊𝑡 

où 𝑊𝑡  est un mouvement brownien sous la probabilité historique. 

Avec le théorème de Girsanov (Cf en Annexe) ce processus peut être écrit sous la probabilité risque 

neutre : 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝑟𝑡𝑑𝑡 +  𝜎𝑑𝑊𝑡

∗ 

Où 𝑊𝑡
∗ est un mouvement Brownien dans l’univers risque neutre et 𝑟𝑡 est le risque neutre. 

L’équation différentielle admet pour solution : 

𝑆𝑡 = 𝑆0𝑒
[(𝑟𝑡−

𝜎2

2
)𝑡+𝜎𝑊𝑡

∗]
 

Pour le taux sans risque 𝑟𝑡, nous déduisons le taux forward 1 an de la courbe de taux modélisée. La 

volatilité 𝜎 utilisée correspond à du fond a volatilité empirique du fond. 
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2.2.5 Taux de change 

 

Comme le contrat est valorisé en Dollar Australien et que certaines caractéristiques (rachat, Target 
Hit) sont exprimées en Yen, le taux de change Dollar Australien/ Yen a un impact important dans la 
modélisation. 
Par exemple s’il y a une forte appréciation du Dollar Australien alors la valeur des contrats augmente 
et atteint plus facilement la Target Hit. 

Nous présenterons dans un premier temps le marché de change, puis les différentes façons de le 
modéliser et enfin le modèle de diffusion utilisé. 

 

Le marché des changes 

 

Les marchés de change réalisent l’équilibre entre l’offre et la demande pour les différentes devises. 
Ils permettent ainsi de déterminer le prix d’une monnaie par rapport à une autre, avec le taux de 
change. 
Le marché des changes est le plus important des marchés car c’est une variable fondamentale au 
sein du système économique. Plusieurs acteurs économiques ont un impact majeur dans son 
évolution. Le marché des changes est utilisé de façon importante par les institutions financières pour 
réaliser des placements. Pour les états, le marché des changes est fondamental pour la compétitivité 
du pays et permet la mise en œuvre des politiques économiques. Ainsi les états peuvent mener des 
actions notamment par l’intermédiaire des banques centrales pour influencer la valeur de leur 
monnaie. Celles-ci peuvent faire varier le taux de change par différents moyens, comme l’utilisation 
de leurs réserves de change ou bien la modification des taux directeurs. 

 

Nous nous intéressons à la modélisation des taux de change sur le long terme. Différentes théories 
ont été développées pour essayer de les modéliser. Néanmoins, il n’existe pas de modélisation 
précise de l’évolution des taux de change car c’est une variable économique très volatile et 
dépendant de nombreux facteurs.  

 

Prévision du taux de change 

 

Il existe deux grandes approches pour modéliser le taux de change : 

- La parité du pouvoir d’achat 

Cette méthode considère que le prix de deux monnaies évolue en fonction du pouvoir d’achat des 
deux pays auxquels elles sont associées.  
Partant d’une situation d’équilibre sur le marché des changes, tout différentiel de taux d’inflation 
entre les deux pays sera compensé, à long terme, par une variation des cours de taux de change. Le 
taux de change se valorisera pour la monnaie du pays ayant moins d’inflation. 

- La parité des taux d’intérêt 

La relation de parité des taux d’intérêt considère que lorsque des écarts apparaissent entre les taux 
d’intérêt de deux pays, alors le taux de change entre ces deux pays va évoluer. Par exemple, s’il y a 
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une hausse des taux d’intérêt d’un pays par rapport à un autre alors la valeur de sa monnaie va 
augmenter. 

 
C’est le principe d’absence d’opportunité d’arbitrage, un investisseur ne peut pas obtenir plus en 
plaçant ses fonds sur des obligations étrangères où les taux d’intérêt sont plus élevés que sur les 
obligations de son propre pays. Le différentiel des taux d’intérêt sera compensé par une variation du 
taux de change. 
 

La théorie de parité des taux d’intérêt s’observe bien avec les politiques monétaires. Par exemple 
quand la banque centrale des Etats-Unis (FED) annonce le resserrement du Quantitative Easing et la 
hausse des taux directeurs alors le taux de change du Dollar se valorise par rapport aux autres 
économies. Ces observations se font surtout pour des pays ayant des économies développées et 
dont les notations des obligations souveraines sont similaires. 

 

Choix du modèle 

 

Pour notre modèle nous nous appuierons sur la parité des taux d’intérêt pour les raisons suivantes : 

- Risque neutre 
Cette relation permet de mettre en pratique une solution avec absence d’opportunité 
d’arbitrage. L’établissement du bilan économique sous Solvabilité II se fait en risque neutre. 
 

- Economie cohérente 
Nous modélisons le taux de change entre le Dollar Australien et le Yen. Or le Japon et 
l’Australie sont des pays développés avec des notations de leurs dettes souveraines 
comparables, ainsi il n’existe pas une prime de risque entre les deux pays qui fausserait cette 
parité. 
 

- Politique monétaire 
Les politiques monétaires du Japon et de l’Australie sont très différentes : le Japon a 
tendance à avoir une politique économique pour dévaluer les taux d’intérêt contrairement à 
l’Australie. Ainsi il existe des variations entre les taux d’intérêt de ces deux pays, ce qui 
impacte le taux de change. 
 

- Simplicité 
La modélisation du taux d’intérêt par la parité du pouvoir d’achat oblige à modéliser 
l’inflation. Ainsi il est plus simple de diffuser le taux de change par la parité des taux d’intérêt 
car il ne demande pas d’autres variables à modéliser. 

 

Diffusion du taux de change  

 

Pour diffuser le taux de change nous utilisons le modèle de Garman Kohlhagen. Ce modèle utilise le 
principe de la parité des taux d’intérêt.  
Il a été développé en 1983 dans le but de valoriser les options sur devises étrangères. Ces options 
consistent à donner le droit à l’acheteur s’il le veut d’échanger de l’argent libellé dans une devise à 
un taux de change déterminé et à une date spécifiée. 
Le modèle de Garman Kohlhagen est une extension du modèle de Black Scholes, qui prend en 
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compte la présence de deux taux d’intérêts (un pour chaque devise).  

 

L’équation du modèle de Garman Kohlhagen est : 
 

𝑑𝐹𝑋𝑡

𝐹𝑋𝑡
= (𝑟𝑑 − 𝑟𝑓)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡* 

- 𝐹𝑋𝑡 est le taux de change, 1 unité de la devise du pays étranger vaut 𝐹𝑋𝑡 unités de la devise 
du pays domestique 

- 𝑟𝑑 est le taux d’intérêt du pays domestique 
- 𝑟𝑓 est le taux d’intérêt du pays étranger 

- σ est la volatilité du taux de change 

 

Taux de change du modèle : 

Pour modéliser le taux de change, nous appliquons le modèle de Garman Kohlhagen. Pour la 
diffusion nous utilisons les taux forward un an issu des courbes de taux.  

Le taux de change 𝐹𝑋𝑡 est donc modélisé par un modèle log normal. 

L’équation est la suivante : 

  
𝑑𝐹𝑋𝑡

𝐹𝑋𝑡
= (𝑟𝐴𝑈𝐷(𝑡) − 𝑟𝑌𝐸𝑁(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 

- 𝐹𝑋𝑡 est le taux de change Dollar australien Yen à l’année 𝑡 
- 𝑟𝐴𝑈𝐷(𝑡) est le taux forward un an à la date 𝑡 de l’Australie 
- 𝑟𝑌𝐸𝑁(𝑡) est le taux forward un an à la date 𝑡 du Japon 
- 𝜎 est la volatilité empirique du taux de change AUD/YEN 

 

Les taux forward sont calculés à partir de la courbe des taux sans risque de chaque pays, ils 
correspondent au taux d’intérêt à l’année t pour une maturité d’un an.  
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2.3 Modélisation du passif  
 

Dans cette partie du mémoire, nous présenterons comment sont modélisés les différents éléments 

du passif. 

La modélisation du passif consiste à modéliser le comportement des assurés d’une part : les rachats, 

les décès, et d’autre part ce qui concerne les frais : frais de gestion, commission à l’ouverture et sur 

les chargements. 

La modélisation du passif permet d’évaluer les engagements futurs de l’assureur envers l’assuré et 

ainsi de pouvoir en déduire la provision Best Estimate du portefeuille. 

 

Nous aborderons en premier lieu le comportement des assurés et l’évolution de leur nombre au sein 

du portefeuille, puis nous décrirons tous les flux qui sont modélisés. 

 

2.3.1 Comportement des assurés 

 

La mortalité 

 

Le contrat d’épargne possède une garantie en capital en cas de décès de l’assuré. Le bénéficiaire 

reçoit alors au minimum la prime investie (en monnaie étrangère). Pour évaluer la probabilité de 

décès d’un assuré d’une année sur l’autre nous utilisons une table de mortalité.  

Pour la projection nous prenons la table de mortalité utilisée pour tarifer les contrats. 
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Les rachats  

 

Le rachat correspond à une option contractuelle permettant à l’assuré de récupérer la totalité 

(rachat total) ou une partie (rachat partiel) de la provision mathématique de son contrat avant sa 

maturité. Ainsi les rachats doivent être pris en compte pour le calcul de la provision Best Estimate. 

D’après des observations historiques, le nombre de rachat durant une année dépend de la valeur de 

rachat du contrat et de son ancienneté. 

 

Valeur de rachat  

Lors du rachat d’un contrat, des pénalités sont appliquées sur la provision mathématique du contrat. 

La valeur de rachat du contrat correspond à la valeur de la provision mathématique moins les 

pénalités de rachat en Yen.  

Les pénalités de rachat dépendent de l’ancienneté du contrat, elles sont décroissantes avec le temps. 

La valeur de rachat de rachat se calcule ainsi : 

 

𝑆𝑉𝑡 = 𝑉𝑡 − 𝑃 ∗ 𝜔𝑡 

𝑆𝑉𝑡 ∶ Valeur de rachat du contrat exprimée en Yen à l’année 𝑡 

𝑃 ∶ Prime initiale 

𝑉𝑡 ∶ Valeur de l’actif du contrat en 𝑡 

𝜔𝑡 : Pénalités de rachat 

 

Pénalités de rachat appliquées sur la prime initiale: 

 

 

 

 

 

 

 

Année du contrat  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taux de pénalité de 
rachat 

10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 
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Loi de rachat 

La loi de rachat est celle utilisée par les actuaires pour la tarification des contrats. C’est une loi de 

rachat dynamique. Le taux de rachat dépend de l’ancienneté et de la valeur de rachat du contrat. Le 

taux de rachat est plus élevé si la valeur de rachat en YEN est supérieure à la prime initiale. 

 

OTM (Out The Money):  𝑆𝑉 > 𝑃    en Yen 

ITM (In The Money):   𝑆𝑉 < 𝑃     en Yen 

 

Target Hit 

 

Lorsque la valeur de rachat du contrat atteint la valeur du Target Hit alors le contrat est 

automatiquement racheté. Le Target Hit a un impact important sur la modélisation car il peut être 

facilement atteint. En effet, dans certains contrats ce Target Hit peut être faible tandis que la valeur 

du contrat peut fortement s’apprécier par la volatilité de l’Aggressive Asset et du taux de change. 

 

 

Evolution du nombre de contrats 

 

L’évolution du nombre de contrats présents au sein de portefeuille permet de calculer différentes 

valeurs comme les chargements perçus, ou bien les pénalités de rachat perçues. Le nombre de 

contrats restant évolue selon le nombre de décès et de rachats. Le contrat est clôturé si la valeur du 

Target Hit est atteinte ou si le contrat est à maturité, ainsi le nombre de contrats passe à zéro dans 

ces deux cas. 

Chaque année on détermine le nombre de contrats restants de cette manière : 

Nombre de contrats à la fin de l’année t :  𝑙𝑥𝑡 = {
𝑙𝑥𝑡−1(1 − 𝑞𝑥 𝑡

)(1 − 𝑞𝑤 𝑡
)                          

0        𝑠𝑖 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝐻𝑖𝑡 𝑜𝑢 𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é
 

 𝑞𝑥𝑡
 est le taux de mortalité pour un individu d’âge 𝑥 à l’année 𝑡 issu de la table de 

mortalité 

 𝑞𝑤𝑡
 est le taux de rachat sur l’année 𝑡 

 

Année du contrat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Taux de rachat si OTM 4% 4% 4% 4% 4% 4% 6,6% 8% 8% 8% 

Taux de rachat si ITM 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3,3% 4% 2% 1% 
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2.3.2 Flux modélisés 

 

Dans cette partie nous allons présenter l’ensemble des flux qui seront projetés afin de faire différentes 

évaluations comme le Best Estimate, la VIF, ou bien le SCR. 

Pour la modélisation de ces flux, nous considérons que l’ensemble des prestations et prélèvements 

sont faits en fin d’année. 

 

Flux en cas de rachat 

 

Nous ne considérons que des rachats totaux, en cas de rachat total du contrat à une date 𝑡, l’assuré 

récupère la valeur nette de marché du contrat moins les pénalités de rachat. 

𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡𝑥𝑡 = 𝑆𝑉𝑡 × 𝑙𝑥𝑡−1 × 𝑞𝑤
∗

𝑡
 

- 𝑆𝑉𝑡 valeur de rachat du contrat en Yen 

- 𝑙𝑥𝑡−1nombre de contrats restant à la fin de l’année précédente 

- 𝑞𝑤
∗

𝑡
 nombre de rachats sur l’année 

 

 

Flux en cas de décès 

 

Le contrat comporte une garantie plancher en cas de décès de l’assuré.  

En cas de décès de l’assuré avant maturité du contrat, l’assureur versera au bénéficiaire une somme 

égale au maximum entre la valeur du contrat et la garantie plancher qui est la prime initiale. Il est 

important de préciser que la garantie porte sur la valeur du contrat en Dollar Australien. Ainsi cette 

garantie ne s’exerce que si la valeur du contrat en Dollar Australien au moment du décès de l’assuré 

est inférieure à la prime initiale. 

Le flux versé à l’assuré : 

𝐷é𝑐è𝑠𝑥𝑡 = 𝑀𝑎𝑥(𝑉𝑡; 𝑃) × 𝐹𝑋𝑡 × 𝑙𝑥𝑡−1 × 𝑞𝑥
∗

𝑡
 

- 𝑉𝑡 valeur du contrat en dollar Australien 

- 𝑃 prime initiale en Dollar Australie 

- 𝐹𝑋𝑡 taux de change Dollar Australien en Yen 

- 𝑙𝑥𝑡−1nombre de contrats restant à la fin de l’année précédente 

- 𝑞𝑥
∗

𝑡
 nombre de décès sur l’année 
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Lorsque que la garantie plancher s’exerce, c’est l’assureur qui finance la différence si la valeur de 

contrat est inférieure à la garantie. Cette perte pour l’assureur est équivalente à ce flux : 

 

𝐺𝑀𝐷𝐵𝑡 = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒𝐴𝑈𝐷 − 𝑉𝐴𝑈𝐷) ∗ 𝑞𝑥
∗ ∗ 𝐹𝑋𝑡 

- 𝑞𝑥
 ∗ est le nombre de décès 

- 𝑉𝐴𝑈𝐷est la valeur du contrat en AUD  

- 𝐺𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒𝑒𝐴𝑈𝐷 est la garantie décès (100% de la prime initiale) 

 

Ce flux n’est pas intégré au calcul du Best Estimate car il est déjà pris en compte par le flux versé à 

l’assuré mais il est intégré dans le calcul de la Value of In Force. 

 

Flux à maturité : 

 

Le contrat contient une Garantie GMAB, c’est-à-dire une garantie en capital lors de la maturité du 

contrat. Pour ce contrat étudié, elle correspond à 105 % de la prime investie et elle porte sur la 

valeur en Dollar Australien. 

L’actif est construit de manière à ce que la valeur en Dollar Australien de la partie non risquée soit 

égale à 105 % de la prime investie.  

Ainsi lors de la modélisation il ne peut pas y avoir de perte pour l’assureur lorsque le contrat arrive à 

maturité. 

Le flux versé à l’assuré s’écrit ainsi : 

𝑀𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é𝑡=10 = 𝑉10 × 𝑙𝑥10 

 

Flux pour frais de gestion  

 

Les frais de gestion correspondent au coût qu’engendre le contrat pour l’assureur. Ces frais sont 

calculés en fonction de la prime initiale et de la prime  

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠𝑡 = 𝑙𝑥𝑡−1 ∗ 𝐸𝑥𝑝 ∗ 𝑃 

- P est la prime en Yen  

- 𝐸𝑥𝑝 est le pourcentage de frais par rapport à la prime 

Le coût des dépenses prélevées en AUD varie selon le taux de change car les dépenses sont calculées 

en yen et le contrat est en dollar australien. 
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Amortissement de la commission 

 

Le contrat est commercialisé par une banque, ainsi à l’ouverture du contrat l’assureur doit verser une 

commission à la banque. Cette prime représente un coût important pour l’assureur. Pour que cette 

prime n’impacte pas le résultat annuel, il existe un mécanisme financier pour amortir la commission. 

La commission est payée par une partie des frais prélevés par l’assureur (M&E) et par les pénalités de 

rachat. 

Premièrement, les pénalités de rachat perçues permettent de financer la commission et donc ne sont 

pas perçues par l’assureur. La structure des pénalités de rachat permet de financer l’intégralité de la 

commission si le rachat est fait la première année. 

Comme les pénalités de rachat sont dégressives, alors le reste de la commission est payée 

annuellement par des prélèvements sur les chargements de l’assureur et représentent 10% de la 

commission  

𝐴𝑚𝑚𝑡 = 10% 𝐶 ∗ 𝑙𝑥𝑡−1
∗ 𝑃 

𝐶 : la commission exprimée en pourcentage de la prime P en Yen 

 

Flux des chargements 

 

Chaque année l’assureur prélève des chargements sur les contrats.  

Ces chargements s’appellent les M&E (Mortality & Expenses), ils permettent de couvrir le risque de 

mortalité et les coûts de gestion du contrat. 

Le niveau des chargements dépend de l’âge et du sexe de l’assuré. 

Les chargements sont prélevés tous les ans sur les contrats encore en activités. Les chargements 

correspondent à un pourcentage fixe de la prime initiale. Ils sont prélevés grâce à une partie des taux 

d’intérêt généré par les obligations de la partie sans risque. 

𝐿𝑜𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔𝑡 = 𝑙𝑥𝑡−1
∗ 𝑀&𝐸 ∗ 𝑃 ∗ 𝐹𝑋𝑡 

P est la prime initiale en AUD 

𝑀&𝐸 est le pourcentage de frais prélevé sur la prime par an 

 

Flux Target Hit 

 

Lorsque la valeur du contrat nette de frais de rachat atteint la valeur du Target Hit, alors il y a un 

déclenchement du rachat automatique du contrat. Si le Target Hit est activé, alors nous avons ce 

flux : 

𝑇𝑎𝑔𝑒𝑟𝑡 𝐻𝑖𝑡𝑡 = 𝑆𝑉𝑡 × 𝑙𝑥𝑡−1 
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3. Application 
 

3.1 Présentation des SCR calculés 
 

Dans cette partie nous allons présenter les SCR calculés dans cette étude. 

Voici une représentation des SCR calculés : 

 

 

 

Tous les SCR ne sont pas calculés, en effet certains ne sont pas concernés pour le produit étudié et 

d’autres n’apportent pas beaucoup pour le modèle de risque du produit. 

Ainsi dans cette étude le SCR correspond au BSCR composé du risque vie et risque de marché. Le 

BSCR est calculé à partir de cette formule : 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé
2 + 𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒

2 + 0,25 × 𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé × 𝑆𝐶𝑅𝑉𝑖𝑒 
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3.1.1  Module risque de marché 

 

Le module risque de marché reflète le risque lié à l’impact de l’évolution des marchés financiers sur 

la valeur des actifs et des passifs.  

Nous allons déterminer l’exigence de capital en fonction de la variation de la courbe des taux 

d’intérêt, du rendement des actions et de la courbe des taux de change. 

Notre module SCR risque de marché est ainsi impacté par trois sous-modules : 

 

La matrice de transition utilisée pour agréger les modules se trouve en annexe. 

 

Taux d’intérêt 

 

Ce module vise à quantifier le besoin en capital nécessaire pour faire face à l’impact d’une évolution 

de la structure de la courbe des taux (à la hausse ou à la baisse) sur la valeur du bilan. 

𝑆𝐶𝑅𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡 = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡
𝑈𝑝

 ;  𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡é𝑟ê𝑡
𝐷𝑜𝑤𝑛 ) 

Dans notre étude, la variation du taux d’intérêt a un impact sur la valeur du contrat. En effet cela 

entraine une variation du prix de la partie d’actif sans risque qui est composée d’actifs obligataires. 

Les coefficients de majoration (pour le choc à la hausse) et d’abattement (pour le choc à la baisse) 

sur la courbe de taux figurent en Annexe. 

 

 

 

 

Marché

Taux 
d'intérêt

Actions Change
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Actions 

 

Ce module vise à quantifier l’impact de la baisse ou de la hausse du marché actions sur la valeur du 

bilan. Le choc appliqué sur les actions dépend du type des actions, il en existe deux : 

- Type 1 : actions des pays de l’Union Européenne et de l’OCDE  

- Type 2 : pour toutes les actions qui ne sont pas dans la première catégorie 

Les chocs appliqués sur les actions dépendent du type d’actions : 

 Choc à la baisse Choc à la hausse 

Actions Type 1 - 39 % + 39 % 

Actions Type 2 - 49 % + 49 % 

 

Dans le cadre de Solvabilité II, seul le choc à la baisse est appliqué, cependant nous étudions aussi le 

choc à la hausse car il a un impact sur le modèle de risque.  

La partie risqué du fonds est investie sur un fonds géré de manière discrétionnaire, il n’est donc pas 

possible de connaitre la composition du fonds. Nous appliquons le choc le plus élevé pour notre 

étude c’est-à-dire celui des actions de type 2. 

Le SCR action est calculé ainsi : 

𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 2 
𝑈𝑝

 ;  𝑆𝐶𝑅𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑦𝑝𝑒 2
𝐷𝑜𝑤𝑛 ) 

 

 

Change 

 

Ce module vise à quantifier l’impact de la hausse ou de la baisse du taux de change du Dollar 

Australien vis-à-vis du Yen. Le bilan Solvabilité II étant établi en Yen et le produit en Dollar Australien, 

la variation du taux de change impacte le bilan économique.  

Pour le calcul du SCR de change, on applique une diminution de 25 % de la valeur du Dollar 

Australien par rapport au Yen pour le choc à la baisse et une augmentation 25 % de la valeur du 

Dollar Australien par rapport au Yen pour le choc à la hausse. 

𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒 = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
𝑈𝑝

 ;  𝑆𝐶𝑅𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒
𝐷𝑜𝑤𝑛 ) 
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3.1.2 Module de risque de souscription vie  

 

 

La matrice de transition utilisée pour agréger les modules se trouve en annexe. 

 

Rachat 

 

Le SCR de rachat mesure le risque de perte lié à une modification importante des taux de rachat. 

Ce SCR correspond au scénario où la perte est la plus importante, les trois scénarios sont : 

- Hausse de 50 % du taux de rachat (par rapport aux taux de rachat prévu) 

- Baisse de 50 % du taux de rachat (par rapport aux taux de rachat prévu) 

- Rachat massif de 40 % des contrats à la première année de projection 

𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 = 𝑀𝑎𝑥(0; 𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡
𝑈𝑝

 ;  𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 
𝐷𝑜𝑤𝑛 ;  𝑆𝐶𝑅𝑅𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡

𝑀𝑎𝑠𝑠 ) 

 

Mortalité 

 

Le risque de mortalité correspond à une surmortalité par rapport aux hypothèses initiales et 

engendre une augmentation des prestations. La garantie GMDB est donc exposée au risque de 

mortalité. 

Pour calculer le SCR de mortalité on applique une hausse de 15 % sur les taux de mortalité utilisés. 

 

Longévité 

 

Le risque de longévité correspond à une mortalité plus faible par rapport aux hypothèses initiales et 

engendre une augmentation des prestations.  

Vie

Rachat Mortalité Longévité Catastrophe Frais
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Pour calculer le SCR de longévité on applique une baisse de 15 % sur les taux de mortalité. 

 

Catastrophe 

 

Le risque catastrophe représente le risque de décès d’une partie des individus du portefeuille dû à 

une catastrophe (Tsunami, tremblements de terre …).  

Pour calculer ce module, on ajoute 0,15 point au taux de mortalité pour la première année de 

projection. 

 

Frais de gestion 

 

Ce module représente le risque de sous-estimation du coût des frais de gestion des contrats. 

Pour calculer le SCR de frais, il faut appliquer deux chocs sur les frais : 

- Augmentation de 10 % du montant de frais 

- Augmentation de 1 point du taux d’inflation des frais 

 

 

3.1.3 Justification du non calcul des autres SCR 

 

Le calcul du SCR par la formule standard implique de nombreux modules, cependant dans notre 

étude certains modules ne sont pas calculés.  

Voici les explications de la non-prise en compte de ces modules : 

SCR marché 

 

-  Le module immobilier n’a pas d’impact sur notre contrat, car aucun actif de ce type n’est 

détenu dans les actifs du fonds. 

- Le module crédit n’a pas besoin d’être calculé car les obligations détenues dans la partie Safe 

Asset sont des obligations souveraines australiennes. Sous la réglementation Solvabilité II le 

choc d’une hausse du taux spread est nul pour une obligation ayant une notation AAA. 

Comme les obligations émises par l’Australie sont notés AAA par les agences de notation, le 

module crédit est nul dans le cadre de notre étude. 

- Le module concentration n’est pas calculé alors que le contrat est exposé sur les obligations 

australiennes. Cependant nous considérons que ces obligations sont sans risque et donc 

exemptes du risque de défaillance de l’émetteur.  

 



52 

SCR souscription vie 

Le contrat n’est pas exposé à un risque d’invalidité/morbidité donc ce module n’est pas calculé.  

Le risque de révision correspond à une augmentation des prestations à verser sur les contrats de 

rentes, ainsi pour notre produit sa valeur est nulle. 

Module Ajustement  

Le module ajustement permet de prendre en compte l’absorption des pertes liées au mécanisme de 

participation aux bénéfices et d’impôt différés. Nous ne calculons pas la capacité d’absorption car il 

n’a pas de valeur ajoutée pour le modèle de risque du portefeuille. 

SCR Opérationnel 

 

Le risque opérationnel correspond au risque de perte résultant d’erreurs internes à la compagnie. Ce 

SCR pourrait être calculé mais il n’a pas d’utilité dans le cadre d’un modèle de risque pour un 

portefeuille de contrat. 

SCR incorporel 

 

Le SCR incorporel est lié aux actifs incorporels de l’entreprise, ainsi il ne peut pas être calculé dans le 

cadre de l’étude d’un portefeuille spécifique.  

SCR défaut  

Il n’existe pas de risque de contrepartie dans le cadre du portefeuille étudié. 

Autre SCR 

 

Le contrat étudié est rattaché à l’assurance vie, ainsi les SCR non vie et santé sont nuls dans le 

modèle de risque.  
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3.2 Value Of Inforce (VIF) 
 
Pour étudier le portefeuille des contrats, nous avons déterminé dans un premier temps la Value Of 
Inforce du portefeuille.  
 
La Value Of Inforce (VIF) représente la valeur actualisée des résultats futurs pour l’assureur générés 
par ce portefeuille en situation de Run-Off (aucun nouveau contrat n’est souscrit par l’assureur).  
 
La VIF est la somme de plusieurs valeurs: 
 

- La PVFP (Present Value of Future Profits) : valeur actuelle des résultats futurs nets d’impôt, 
générés par le portefeuille de contrat en cours.  
Soit 𝑅𝑡 le résultat de l’année 𝑡 et 𝑖 le taux d’actualisation, la PVFP est : 

 

𝑃𝑉𝐹𝑃 = ∑
𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 
- Le coût du capital : représente le coût d’immobilisation pour l’actionnaire des provisions de 

solvabilité 

- La TVOG (Time Value of Options and Guarantees) : coût des options et des garanties des 

contrats  

 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 −  𝑇𝑉𝑂𝐺 

 

La VIF peut être calculée par notre outil, cela permet de valoriser les affaires détenues mais aussi 
d’étudier l’impact des modifications proposées (comme les M&E) sur les produits par la filiale.  
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3.3 Méthode de Monte Carlo 
 

Dans cette partie nous allons étudier comment sont calculées les différentes variables comme la VIF 

et les SCR à partir des différents flux futurs projetés.  

Nous générons un nombre important de scénarios économiques et à partir de la méthode de Monte 

Carlo nous en déduirons les variables calculées. 

 

Présentation de la méthode de Monte Carlo 

 

En mathématiques, la méthode de Monte Carlo permet d’estimer une quantité comme l’espérance 

d’un variable aléatoire à partir de différents scénarios générés aléatoirement. Un nombre important 

de scénarios doit être simulés pour que la valeur estimée soit fiable. 

Soit (Ω, 𝒜, ℙ) un espace probabilisé, 𝑋 une variable aléatoire et ℎ une application mesurable.  

Nous cherchons à évaluer l’intégrale suivante : 

𝐼 = 𝔼[ℎ(𝑋)] = ∫ ℎ(𝑋)𝑑ℙ
Ω

 

Comme la valeur des flux probables n’est pas connue, l’intégrale sera estimée à partir des 

simulations de Monte Carlo. La méthode de Monte Carlo repose sur la loi des grands nombre, elle 

permet d’approcher l’espérance mathématique d’une variable aléatoire par la moyenne empirique. 

Loi forte des grands nombres : 

Soit une suite (𝑋𝑖)𝑛∈ℕ de variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, 

d’espérance 𝔼(𝑋), alors : 

lim
𝑁→ +∞

1

𝑁
∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=0

= 𝔼(𝑋) 

Ainsi la moyenne empirique d’un grand nombre de simulations de la variable aléatoire est un 

estimateur pour l’espérance mathématique de la variable aléatoire. 

 

 

Convergence 

 

La méthode de Monte Carlo nécessite un grand nombre de simulations, cependant les simulations 

sont coûteuses en temps de calculs. 

Pour effectuer nos calculs nous réalisons 1000 simulations.  
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Sur le graphique ci-dessous, nous évaluons la convergence de la valeur de la VIF en fonction du 

nombre de simulations effectuées : 

 

 

D’après le graphique, nous observons bien la convergence de la VIF, le nombre de scénarios utilisés 

nous semble satisfaisant. 
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3.4 Présentation de l’outil 
 

L’outil a été entièrement conçu pendant l’année d’alternance, il a été construit petit à petit. Au 

départ son rôle était d’étudier la profitabilité d’un contrat puis au fur et à mesure l’outil a été 

développé pour permettre de valoriser l’ensemble des contrats et enfin permettre d’appliquer des 

chocs Solvabilité II sur le portefeuille. 

 

Logiciel 

 

Au début, les informations sur les caractéristiques du contrat n’étaient pas toutes connues. Il était 

important de pouvoir implémenter la projection du contrat sur un logiciel qui facilite la 

compréhension et la clarté du modèle. Ainsi le choix du langage de programmation s’est porté sur 

Excel, en effet ce langage est extrêmement flexible et lisible. Le logiciel Excel permet aussi de 

partager le modèle aux actuaires de la filiale qui possèdent cet outil. 

Avec Excel, il est possible d’utiliser un langage de programmation (VBA) permettant de faire des 

simulations et aussi de simplifier des manipulations dans Excel. 

L’utilisation de l’outil Excel – VBA a des limites, malgré une optimisation du code pour accélérer les 

temps de calcul, le calcul des SCR reste assez long. Le calcul du SCR requiert plus de 300.000 

simulations, ce qui prenait plus de 8 heures de calcul. 

Pour optimiser ce temps de calcul, il est possible d’utiliser des logiciels de modélisation ALM plus 

puissants comme Prophet ou Moses ou bien implémenter le code sur un langage de programmation 

comme le C++. Cependant, ces méthodes prennent du temps à mettre à place et sont peu 

communicables aux actuaires de la filiale. 

 

 

 

Structure 

 

La projection du contrat se fait à partir d’une feuille Excel reliée avec d’autres feuilles nourrissant le 

modèle. Avec VBA, nous pouvons réaliser différentes projections du modèle en modifiant la feuille 

Excel avec différentes données. Les valeurs calculées sont ensuite récupérées dans la feuille Excel 

puis affichées par Model Point et par des simulations dans des onglets distincts.  

  



57 

Voici la structure du classeur Excel permettant de faire la projection du contrat : 

 

 
Avant de lancer une simulation, on peut choisir différents paramètres pour la réaliser. 
Pour cela il faut utiliser l’onglet de contrôle, il est ainsi possible d’afficher le résultat pour différentes 
types de variables et aussi de choisir d’afficher le résultat de chaque scénario.  
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Feuille de contrôle 

La feuille de contrôle est un onglet Excel qui permet de paramétrer la simulation.  

A partir de cette feuille il est possible de choisir : 

 Le type de simulation : déterministe ou stochastique, en stochastique il est possible de 

choisir le nombre de scénarios pour la simulation 

 Les Model Points calculés pour la simulation 

 Les variables de sortie, par exemple la VIF. Il est possible de sélectionner toutes sortes de 

variables présentes dans la feuille de projection afin de faire des études comme par exemple 

le coût de la GMDB. 

 Module SCR, il est possible de choisir les chocs à effectuer lors de la simulation 
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3.5 Données 
 

Dans ce chapitre nous présenterons dans un premier temps la structure du portefeuille étudié puis 

dans un second temps nous expliquerons comment ont été agrégés les contrats pour faire les model 

points. 

 

3.5.1 Description du portefeuille 

 

Notre étude se fait sur le portefeuille des Variable Annuities en Dollar Australien de maturité 10 ans 

commercialisés par l’entité Japonaise. Dans ce portefeuille, nous avons des contrats ouverts entre 

Juin 2013 à Juin 2016, la base comprend 27 263 contrats pour un montant de primes de 1 milliard 

375 millions de dollar australien  

Nous allons décrire ci-dessous les principales variables utilisées et leur répartition dans le 

portefeuille. Connaitre la structure du portefeuille permet de comprendre les résultats issus des 

modélisations et de mieux les interpréter. 

 

Répartition Homme Femme 

 

La variable Homme/Femme est utilisée pour déterminer la table de mortalité choisie. 

La composition du portefeuille est de 60 % de femme et donc de 40 % d’homme. 

 

 

 

 

 

Répartition Homme Femme

Femme

Homme
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Répartition par âge 

 

La variable âge utilisée est importante car les frais versés par l’assuré dépendent de l’âge. En effet 

plus un assuré est âgé plus la garantie GMDB coûte cher. 

L’âge moyen du portefeuille est de 57,7 ans et les âges des assurés s’étendent de 20 à 76 ans.  

 
 

 

Ancienneté du contrat 

 

Les contrats étudiés ont été souscrits entre juin 2013 et juin 2016, dans la partie suivante nous 

agrégerons les contrats par mois. Ci-dessous nous pouvons voir le nombre de contrats souscrits par 

mois. 
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Répartition des primes 

 

La structure des primes s’étend de 9.750 à 6.176.000 Dollar Australien. La répartition des primes est 

très large, il est important de prendre cette caractéristique en compte lors de l’agrégation des 

contrats. 
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Répartition par Target Hit 

 

La valeur des Target Hit s’étale entre 110 % et 300 %. Cependant on remarque sur le portefeuille 

actuel que les clients privilégient des valeurs de Target Hit plutôt basses. Ainsi 80 % des contrats ont 

un Target Hit inférieur ou égal à 130%. 
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3.5.2 Méthodologie Model Point 

 

La simulation par la méthode de Monte Carlo impose de faire beaucoup de calculs ce qui est 

chronophage. Il est donc impossible de projeter les contrats un par un, ainsi nous agrégeons les 

contrats en différentes classes afin de limiter le nombre de simulations à réaliser.  

Les contrats sont agrégés par mois car : 

- Il est plus simple de projeter les contrats lorsqu’ils ont la même échéance. 

- Les contrats souscrits sur un même mois ont les mêmes quantités d’actif risqué et d’actif 

sans risque. 

- Différentes caractéristiques du contrat peuvent évoluer selon le mois où il est souscrit 

comme le taux de chargement par exemple. 

Nous n’avons pas agrégé à une maille plus fine car le nombre de Model Points était déjà important, 

en effet une telle agrégation représente 37 Model Points pour le portefeuille étudié. 

 

Agrégation 

 

Pour faire l’agrégation nous avons dû assembler les différentes variables du contrat utilisées pour la 

projection. Voici les différentes variables sélectionnées et comment elles ont été assemblées. 

 

Les variables suivantes ont été sommées : 

 Primes initiales 

 Valeurs du fonds  

Les variables suivantes ont été obtenues par une moyenne pondérée par la valeur de la prime 

initiale : 

 Age 

 Ratio Homme/Femme 

 Chargements 

 Target Hit 

Les variables suivantes ont la même valeur pour chaque contrat de chaque mois : 

 Safe Asset 

 Aggressive Asset 

 Date de souscription 
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Résultat de l’agrégation  

 

Voici un graphique présentant le nombre de contrats et la somme des primes par génération : 

 

 

Ce graphique représente la valeur du Target Hit moyen des contrats et la valeur du fonds en 

pourcentage par génération : 

 

Etant donné que les contrats anciens ont déjà pu se valoriser, les contrats ayant un Target Hit faible 

ont déjà pu être rachetés automatiquement. Ainsi, plus les Model Points sont anciens plus la valeur 

de la Target Hit moyenne est élevée 
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3.6 Analyse de la VIF 
 

Dans cette partie nous allons analyser les résultats de la VIF obtenus. La VIF est un indicateur très 

utile pour analyser la valeur du portefeuille, il a donc une valeur stratégique pour une compagnie 

d’assurance. Son étude permet aussi d’obtenir des indications sur la sensibilité du contrat par 

rapport à certaines variables. 

Le graphique suivant indique l’évolution du résultat de la VIF par génération sous la forme du ratio de 

la VIF divisé par l’ensemble des primes : 

 

 

Nous observons que selon les générations, les résultats de la VIF sont assez irréguliers. On remarque 

une baisse notable de la VIF à partir de début 2015. Les variations de la VIF peuvent être expliquées 

par la sensibilité à deux variables, nous allons les présenter dans les paragraphes suivants. 
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Nombre de contrats 

 

Le nombre de contrats, et donc la valeur de l’encours, permet d’expliquer les variations de la VIF.  

Sur le graphique suivant, nous pouvons observer l’évolution de la VIF et le nombre de contrats par 

génération. 

 

 

L’évolution du nombre de contrats et de la VIF est similaire, la corrélation entre ces deux courbes est 

de 0,89.  

Le nombre de contrats impacte directement la VIF, ce qui est logique car plus il y a de contrats plus 

l’assureur perçoit des chargements sur ces contrats. 

 

Cependant, le nombre de contrats n’explique pas toutes les variations, par exemple entre janvier 

2015 et février 2015 la chute de la valeur de la VIF n’est pas expliquée par la chute du nombre de 

contrats. Une autre variable permet d’expliquer ces variations, il s’agit du taux de chargement. 
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Chargements 

 

Les chargements prélevés sur le contrat permettent d’assurer la garantie décès, de payer les frais de 

fonctionnement mais aussi de dégager du profit. Ainsi la valeur du taux de chargement est 

stratégique pour l’assureur. 

Sur ce graphique est représentée la VIF de chaque génération et la valeur du taux de chargement 

moyen: 

 

A partir de ce graphique nous pouvons observer que la variation du taux de chargement moyen 

impacte la valeur de la VIF. A partir de début 2015, la chute de la VIF s’explique par une baisse du 

taux de chargement moyen.  

L’impact du taux de chargement sur la valeur de la VIF peut être visualisé plus explicitement si on ne 

prend pas en compte l’effet du volume des primes par génération. 

 

Sur le graphique suivant est représenté le taux de chargement moyen avec la VIF divisée par le 

montant des primes par génération. 
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La variation du taux de chargement s’explique par le fonctionnement de la fixation de sa valeur. Le 

chargement est prélevé sur les intérêts générés par les obligations australiennes. Ainsi si le 

rendement des obligations australiennes chute, alors l’assureur doit baisser ses chargements afin de 

toujours pouvoir garantir un capital de 105 % de la prime initiale à maturité. 

Nous pouvons visualiser les variations du taux de chargement moyen en fonction du rendement des 

obligations de maturité 10 ans sur le graphique suivant : 

 

 
Nous pouvons observer que lorsque les taux d’intérêt ont diminué, l’assureur a été obligé de baisser 
les chargements prélevés sur les nouveaux contrats.  
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3.7 Analyse résultats des SCR 
 

Le SCR est calculé à partir de la formule standard présentée précédemment. Le SCR correspond au 

capital économique dont a besoin une entreprise d’assurance pour couvrir une probabilité de ruine à 

0,05 %. Pour évaluer la solvabilité de l’assureur, l’indicateur utilisé est le ratio de solvabilité qui 

correspond aux fonds propres de la compagnie d’assurance divisés par le capital de solvabilité requis 

(SCR).  

Comme nous sommes dans le cadre de l’étude d’un portefeuille de contrats, nous n’utilisons pas le 

ratio de solvabilité mais un ratio de la VIF divisé par le montant du SCR. Ce ratio permet de comparer 

le montant de capital requis pour un choc bicentenaire, comparé avec la valeur créée par le 

portefeuille des contrats. 

Le résultat pour l’ensemble du portefeuille du ratio VIF sur SCR est de 199 %.  

𝑉𝐼𝐹

𝑆𝐶𝑅
= 199 % 

Cet indicateur nous indique que le contrat est bon pour les risques encourus. En effet le capital 

requis pour absorber un choc bicentenaire représente seulement la moitié des profits attendus sur le 

portefeuille. 

Sur le graphique suivant est affichée l’évolution du ratio VIF sur SCR par génération :  

 

 

La valeur du ratio évolue entre 140 % et 230 % selon les générations. Les valeurs des ratios 

permettent d’affirmer que le portefeuille de contrat ne présente pas une exposition importante aux 

risques. Cependant pour la dernière génération de juin 2016 il y a une chute du ratio à 116 %, cette 

chute est expliquée par une baisse du taux de chargement, ce qui implique une marge de sécurité 

plus faible pour l’assureur. 
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La valeur du ratio est en général inférieure au ratio pour la globalité du portefeuille (199 %), ce 

phénomène s’explique par l’effet de diversification. Le SCR est une mesure de risque, or une mesure 

de risque est sous additive.  

Soit deux portefeuilles 𝐴 et 𝐵 et 𝑚 une mesure de risque cohérente alors : 

𝑚(𝐴 + 𝐵)  ≤  𝑚(𝐴) + 𝑚(𝐵) 

Ainsi par effet de diversification, la mesure du risque est plus faible pour deux portefeuilles 

consolidés que pour la somme des deux distincts.  

La consolidation de tous les portefeuilles permet de compenser les risques entre les uns et les autres 

et n’engendre pas de nouveaux risques, ainsi notre ratio VIF sur SCR est plus faible pour l’ensemble 

des portefeuilles. 

 

Représentation des SCR  

 

Voici une représentation des SCR obtenus :  

 

 
Les SCR en rouge sont ceux du SCR marché et ceux en bleu sont ceux du SCR vie. L’effet de 
diversification (en vert) est obtenu lors de l’agrégation des SCR avec les matrices de corrélation. 
Le SCR marché est plus important que la SCR vie, c’est le module change qui est de loin le plus gros 
contributeur du capital requis.  
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L’analyse plus précise de la composition du SCR est détaillée dans les deux sections suivantes, la 
première sur le module marché et la deuxième sur le module vie. 
 
 
 
 

3.7.1 SCR Risque de Marché 

 

 
 

La valeur du SCR du risque de marché est surtout due par le SCR change. 

 

SCR Change 

 

Le SCR change est réalisé par le scénario de la hausse de la valeur du Dollar Australien. 

 

Comme le contrat est libellé en Dollar Australien, le choc à la hausse du taux de change provoque 

une plus-value pour la valeur du contrat en Yen. Ainsi, comme les contrats ont une valeur bien plus 

élevée, la Target Hit est atteinte pour de nombreux contrats. La conséquence de ces nombreux 

rachats automatiques est une chute des prélèvements prévus par l’assureur. De plus les rachats 

n’engendrent pas de pénalité de rachat pour l’assureur.  

Les rachats massifs dus au Target Hit entrainent une perte de profits futurs pour l’assureur et donc 

un SCR important. 
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SCR Taux d’intérêt 

 

C’est le choc d’une baisse des taux d’intérêt qui a l’impact le plus important en terme de besoin de 

solvabilité pour l’assureur. 

La baisse des taux d’intérêt valorise les obligations détenues dans la partie sans risque de l’actif. 

Ainsi, cela déclenche une hausse des Target Hit et comme nous l’avons vu précédemment un besoin 

en capital pour l’assureur. 

 

SCR Actions 

 

Le choc le plus important en terme de besoin de capital de solvabilité est celui d’une hausse de la 

valeur des actions.  

Le mécanisme est le même pour le SCR actions que pour les SCR précédent. La hausse de la 

valorisation des actions entraine une hausse du nombre de Target Hit. 
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3.7.2 SCR souscription vie 

 

 

 

Au sein du SCR souscription vie c’est le module rachat qui a le plus gros impact. Nous analysons ci-

dessous les résultats de chaque module. 

 

SCR rachat 

 

Le choc qui a l’impact le plus important est celui de rachat massif lors de la première année, soit plus 

de 30 % des contrats du portefeuille. Comme l’assureur ne reçoit pas de pénalités de rachat et ne 

recevra plus de chargements sur ces contrats, le SCR et donc le besoin de solvabilité seront plus 

importants dans ce cas. 

 

SCR Mortalité 

 

Le choc d’une hausse de la mortalité à un SCR est relativement faible comparé aux autres SCR. 

Nous aurions pu nous attendre à un SCR bien plus élevé car la garantie GMDB peut être très 

coûteuse en capital. Cependant comme la valeur des contrats de la projection est déjà élevée par 

rapport à la garantie, il n’y a pas de scénario où la valeur du contrat devient inférieure à la valeur de 

la prime et engendre un coût pour l’assureur. 
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Sur le graphique suivant, nous pouvons observer la valeur du fonds du contrat en pourcentage de la 

prime pour chaque génération de contrat : 

 

Nous remarquons qu’il y a peu de Model Points où la valeur de l’actif est inférieure à la garantie 

décès. C’est cette particularité du portefeuille qui permet de limiter le coût d’une augmentation de la 

mortalité.  

Le coût de la garantie décès peut être important lorsque la valeur de l’actif chute. Dans ce cas 

l’assureur peut être amené à verser des indemnités importantes pour cette garantie. 

Les scénarios qui engendrent un coût important de la garantie décès sont ceux où l’actif est en 

moins-value. 

Le graphique suivant permet de visualiser la répartition entre l’actif risqué et l’actif sans risque. 
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C’est la partie sans risque de l’actif qui va générer un risque si sa valeur se dévalue pour le coût de la 

garantie décès. En effet, la partie sans risque représente quasiment toute la valeur de l’actif. 

Comme la valeur de l’actif sans risque est de 105 % de la prime initiale à l’échéance du contrat, dans 

de nombreux scénarios, sa valeur dépasse rapidement 100% de la prime. Dans ce cas la garantie 

GMDB est couverte par la partie sans risque de l’actif. Nous remarquons d’ailleurs que pour les 

contrats souscrits avant 2015, la valeur de l’actif sans risque est supérieure à 100 % de la prime 

initiale. 

L’âge de l’assuré est aussi un facteur qui explique un faible coût de la garantie GMDB, l’âge moyen du 

portefeuille est de 58 ans, or l’espérance de vie est élevé au Japon (83 ans). Ainsi le taux de mortalité 

de la projection n’est pas très élevé. 

 

SCR Catastrophe 

 

Pour le SCR catastrophe, nous observons le même phénomène que pour le SCR mortalité. La garantie 

GMDB n’est pas trop coûteuse grâce à la valeur de l’actif déjà élevée, ainsi le SCR catastrophe est 

limité.  

 

SCR Frais de gestion 

 

Une augmentation des frais de gestion entraine logiquement un besoin en capital plus élevé ainsi il 

est logique de trouver une valeur du SCR de frais plutôt élevée.  
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3.8 Synthèse sur le calcul du SCR 
 

Target Hit 

 

Contrairement à ce que l’intuition aurait pu laisser penser ce n’est pas la garantie décès qui est la 

plus coûteuse en capital mais la Target Hit. En effet, les résultats futurs sont affectés par les vagues 

de rachat lorsque Target Hit est atteint. 

Le phénomène de Target Hit est accentué par la valorisation de la valeur du fonds. 

Dans nos scénarios cela se réalise avec : 

 Une hausse du taux de change en faveur du Dollar Australien 

 Une baisse des taux d’intérêt 

 Une hausse du rendement action 

Cette étude nous permet de constater que le Target Hit n’est pas forcément un avantage pour les 

affaires de l’assureur.  

 

GMDB 

 

La garantie décès n’a pas un impact important sur le SCR. Ce résultat s’explique par la valeur 

importante de l’actif sans risque au sein du contrat et par une mortalité assez faible. 

Comme le GMDB peut avoir un coût important, nous avons recherché quels chocs avaient le plus 

d’impact sur le coût de la GMDB.  

Nous présentons sur le graphique suivant le coût de la GMDB selon le choc implémenté : 
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Les résultats confirment que les chocs du SCR marchés, et donc la valeur de l’actif ont le plus 

d’impact pour le coût de la GMDB. Comme nous l’avions étudié dans le résultat du choc de mortalité, 

c’est la partie sans risque de l’actif qui influence le plus le coût de la GMDB. En effet la hausse des 

taux d’intérêt est le scénario qui est de loin le plus cher pour l’assureur.  

Le choc sur la baisse de l’actif sans risque est le deuxième scénario le plus important, même si il 

coûte cinq fois moins cher que la hausse des taux d’intérêt. 

Le choc sur le taux de change n’a pas d’impact sur le coût de la GMDB, en effet cette garantie est 

exprimée en Dollar australien. 

Les chocs du SCR vie n’ont pas beaucoup d’importance sur le coût de la GMDB, c’est la hausse d’une 

hausse de la mortalité qui a l’impact le plus fort. 

 

 

Conclusion  

 

Nous pouvons conclure que le portefeuille n’expose pas l’assureur à des risques excessifs. La 

construction du produit permet de bien couvrir les garanties et donc de ne pas exiger un montant de 

capital de solvabilité trop important.   
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4. Pour aller plus loin  
 

4.1 Etude de sensibilité sur le taux de change 
 

Le modèle de diffusion utilisé pour le modèle de change intègre la différence des taux d’intérêt entre 

les deux pays : le trend. Nous avons réalisé une étude de sensibilité pour déterminer dans quelle 

mesure le trend du différentiel des taux d’intérêt impacte les résultats du SCR. Nous avons calculé les 

SCR avec un modèle de taux de change où le drift est nul.  

L’équation de la dynamique du taux de change devient : 

𝑑𝐹𝑋𝑡

𝐹𝑋𝑡
= 𝜎𝑑𝑊𝑡 

 

Voici les résultats obtenus pour les SCR les plus importants : 

 

Le trend a un impact sur le résultat du SCR. Le SCR sans trend est plus élevé de 5 % que celui avec 
trend. Au niveau des chocs, c’est le SCR change qui explique la différence des résultats obtenus. 
 
Le trend est calculé comme la différence entre le taux d’intérêt du Japon et celui de l’Australie. Etant 
donné que les taux d’intérêt sont plus bas au Japon, le trend est négatif. La diffusion du taux de 
change avec le trend entraine donc une valorisation moins forte du taux de change que la diffusion 
sans trend. Une valorisation plus forte du taux de change a pour conséquence plus de Target Hit et 
ainsi le SCR est plus élevé.  
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4.2 Axes d’améliorations 
 

Cette étude nous permet d’avoir une première approche de l’impact de l’évolution de la 

réglementation au Japon. Nous pouvons proposer des évolutions à apporter pour la suite, celles-ci 

peuvent porter sur l’amélioration de la modélisation afin d’obtenir des résultats plus précis et sur le 

produit étudié pour mieux l’adapter au nouveau contexte réglementaire. 

 

4.2.1 Modélisation 

 

Générateur de Scénarios Economiques 

 

Pour la mise en place de ce premier modèle de risque, le générateur de scénarios économiques est 

assez basique. Réaliser un GSE simple nous permet une aisance d’implémentation et plus de facilité 

pour comprendre les résultats obtenus. Il existe des modèles de diffusion plus complexes et qui 

reflètent mieux les caractéristiques des variables modélisées comme l’évolution de la volatilité. 

Il serait intéressant d’étudier l’implémentation de deux modèles de taux (par exemple Hull and 

White) pour diffuser les courbes de taux du Japon et de l’Australie. Ces modèles de taux pourraient 

être utilisés pour diffuser le taux de change avec un modèle à volatilité locale. Un tel modèle 

prendrait en compte l’évolution de la volatilité des variables économiques. 

L’implémentation d’un générateur de scénarios économiques est complexe, notamment pour la 

calibration et la prise en compte des corrélations entre les différentes variables. La mise en place 

d’un tel modèle peut faire l’étude d’un mémoire complet. 

 

Model Points 

Avec l’étude des SCR obtenus, nous avons observé un impact très important du Target Hit dans les 

résultats. Il serait intéressant d’affiner les Model Points par Target Hit pour mieux évaluer les impacts 

des différents niveaux de déclenchement. Pour faire cette étude, il faut une maille de Model Points à 

la granularité « Mois X Target Hit ». 

Cependant, comme nous l’avons vu dans la partie outil, on ne peut pas avoir trop de Model Points 

pour faire la modélisation, sinon les temps de simulation sont beaucoup trop longs. 

 

Logiciel de modélisation 

 

Pour faire des études plus fines sur le portefeuille, il est nécessaire de changer d’outil de 

modélisation. En effet Excel n’est pas optimisé pour réaliser une quantité importante de calculs. 

Nous ne pouvons pas réaliser des études plus précises en augmentant considérablement le nombre 

de Model Points ou bien utiliser un pas de temps mensuel.  
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Il serait préférable d’implémenter la projection sur un langage de programmation orienté objet 

comme C++ mais qui rend plus difficile la lisibilité du modèle. Sinon, il est aussi possible d’utiliser des 

logiciels de modélisation financière comme Prophet ou MoSes, le désavantage de cette solution et 

qu’il est difficilement possible de partager le modèle avec les actuaires de la filiale japonaise. 

 

 

4.2.2 Produit 

L’étude révèle plusieurs points qui peuvent être amélioré sur le produit en lui-même. 

 

Target hit 

 

Après les études menées sur le SCR, il apparait que le Target Hit n’est pas un avantage pour 

l’assureur. Le déclenchement du Target Hit se traduit par un manque à gagner pour les années à 

venir. 

Il y a deux effets qui permettent de nuancer l’effet perte du Target Hit pour l’assureur: 

- Le Target Hit peut être un bon indicateur pour savoir à partir de quel moment l’assuré 

considère que son épargne est suffisante et qu’il peut racheter son contrat. Donc, même 

sans le Target Hit l’assuré aurait pu racheter son contrat. 

- Le rachat automatique du contrat entraine une obtention de liquidité pour l’assuré qu’il 

n’avait pas prévu, ainsi on peut imaginer que l’assuré peut souscrire à nouveau à un contrat. 

Cependant, ces deux effets restent très faibles, notamment si on considère que les objectifs de 

niveau d’épargne peuvent changer avec le temps, à partir du moment où l’assuré a eu un gain 

important, il a tendance à vouloir continuer avec la même stratégie par appât du gain.  

Pour le deuxième point il faut avoir conscience que les contrats ne sont pas distribués par la filiale 

mais par des banques partenaires. Donc les contrats de la filiale sont en concurrence avec d’autres 

produits et les partenariats peuvent évoluer. 

Il serait intéressant d’étudier d’un point de vue marketing l’impact de cette caractéristique sur la 

vente des contrats. On pourrait en déduire des modifications telles que la suppression du Target Hit 

ou l’élévation de son niveau en supprimant par exemple les valeurs inférieures à 150 %. 

Une solution pour garder cette option serait de mettre en place un effet cliquet pour la valeur de la 

Target Hit. A partir du moment où la valeur du contrat atteint celle du Target Hit, alors la partie de 

l’Aggressive Asset serait arbitrée en Safe Asset. Néanmoins, la limite de ce système est que le contrat 

reste sensible au risque de change. 
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Aggressive Asset 

La composition actuelle du fonds n’est pas accessible clairement ce qui oblige de faire le choc le plus 

important dans le cadre de Solvabilité II. Il serait plus intéressant d’utiliser un fonds pouvant être 

transparisé et possédant des actions du type 1 ce qui diminuerait le choc actions et donc le SCR. 

 

Baisse des taux 

 
Le contrat ne peut être commercialisé que si les taux souverains de l’Australie sont suffisamment 
élevés. En effet, la garantie GMAB du contrat et les frais prélevés sur le contrat reposent sur le 
rendement des obligations souveraines. Si les taux de rendement des obligations deviennent trop 
faibles alors le contrat ne peut plus être rentable. 
 
On observe depuis une dizaine d’années une baisse des taux d’intérêt au niveau global. Cette baisse 
est due aux politiques monétaires des Banques centrales. Les Banques centrales abaissent leurs taux 
directeurs afin de faire repartir la croissance et de dévaluer leur monnaie pour augmenter les 
exportations de leur pays. 
Le phénomène de la baisse des taux d’intérêt s’observe également sur l’Australie : 
 

 
 
 
Comme nous l’avons vu dans la partie sur l’étude du résultat de la VIF, cette chute a un impact sur les 
résultats de l’assureur. On observe en particulier une chute de la VIF pour la génération de Juin 2016, 
le taux de chargement a été baissé à cause d’une chute des taux d’intérêt. 
 
Une solution pour remédier à une baisse des taux d’intérêt serait de baisser la garantie GMAB de 105 
% à 100 %. Cette baisse permettrait de baisser les taux d’intérêt nécessaires pour atteindre la 
garantie à maturité. 
L’impact de cette baisse est important à étudier car elle diminuerait la part du Safe Asset dans le 
contrat, il y aurait donc un risque plus grand pour la GMDB comme nous l’avons vu lors de l’étude de 
la GMDB.  
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4.3 Quelles applications du produit pour le 

marché Français 
 

La structure du produit est original, de nombreuses caractéristiques de ce produit n’existent pas en 

France. Il peut être intéressant d’étudier quelles sont les caractéristiques de ce contrat qui 

pourraient avoir un intérêt sur le marché français. 

 

L’économie de la France se rapproche de celle du Japon. Les taux d’intérêt en France sont en baisse 

depuis quelques années. Cette chute est due à la politique monétaire de la Banque Centrale 

Européenne qui fait baisser les taux d’intérêt avec le Quantitative Easing et la baisse des taux 

directeurs. 

 

 

 

La chute des taux d’intérêt a impact fort sur l’assurance vie et exerce une pression à la baisse des 

taux servis aux assurés. Les solutions prises par les assureurs ont été de diminuer fortement le taux 

minimums garantis et d’inciter les assurés à arbitrer une partie de leurs fonds euro en unité de 

compte. 

Le produit étudié a été conçu dans un environnement de taux bas, ainsi il est intéressant d’étudier 

quelles caractéristiques du contrat permettent de faire face à ce problème. 

La principale caractéristique du contrat pour parer les taux bas est de le vendre dans une monnaie 

d’un pays qui a des taux d’intérêt plus élevés. Les contrats peuvent ainsi servirent des taux 

supérieurs à ceux des contrats libellés en monnaie local. 

Cependant les assureurs peuvent difficilement accepter de porter le risque de change car il peut 

impliquer des coûts élevés. Ainsi les garanties du contrat doivent être exprimées dans la monnaie 
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locale. Si l’assureur ne porte pas le risque de change, il est avantageux d’en commercialiser. En effet, 

comme nous l’avons vu dans notre étude ce type de contrat est rentable pour l’assureur et ne 

requiert peu de provisions. 

Des contrats libellés dans une monnaie étrangère peuvent repousser les épargnants. En effet une 

majorité des épargnants privilégient des placements peu risqué. La part des fonds euros représente 

plus de 80 % du marché de l’assurance vie.  

Les épargnants sont réticents à investir sur des supports risqués, cependant le contexte actuel 

pourrait intéresser certains épargnants de possèder un contrat à capital garanti libellé dans une 

monnaie étrangère : 

 Les taux d’intérêt sont durablement bas. La BCE n’a pas encore d’horizon pour mettre fin au 

Quantitative Easing. Les rendements des obligations risquent de continuer à être faibles et 

les assureurs pourraient ne plus pouvoir garantir les capitaux des assurés à 100 %.  

Ainsi avoir un contrat qui offre une garantie en capital même dans une monnaie étrangère 

pourrait intéresser des épargnants, au Japon cela a bien fonctionné. 

 

 L’épisode de la crise de la dette publique grecque a fortement inquiété les épargnants. Ils ont 

réalisé que les obligations souveraines libellées en Euro pouvaient devenir instables.  

De plus, la monté de l’euroscepticisme peut faire craindre un jour un scénario de 

l’éclatement de l’Euro et donc une forte dévaluation sur leur épargne. Ils pourraient être de 

plus en plus intéressés par investir une partie de leur épargne sur des obligations étrangères 

afin de diversifier leurs placements. 

 

Un contrat libellé dans une monnaie étrangère avec des obligations bien notées et rentables serait 

susceptible d’intéresser des épargnant afin de diversifier leurs placements. Pour limiter le risque de 

change pour l’assuré, l’assureur peut floorer la valeur du taux change par le bias d’une option. 

 

En France il est difficile de mettre en place un tel type de contrat. Il n’existe que deux types de 

supports pour l’assurance vie les fonds Euros et les Unités de Compte. Il n’est pas possible pour 

l’assureur d’avoir un fonds fonctionnant comme le fonds Euros mais avec une monnaie étrangère. Ce 

type de fonds est accessible dans d’autres pays, comme au Luxembourg. L’assurance vie au 

Luxembourg est plus flexible, il est possible d’avoir des fonds libellés dans une monnaie étrangère. 
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Conclusion 
 

A travers ce mémoire, nous avons présenté la mise en place d’un outil de projection pour un 

portefeuille de contrats d’épargne. Nous l’avons utilisé pour valoriser et calculer le SCR des contrats 

en Dollar australien commercialisés par la filiale japonaise. 

L’étude menée dans ce mémoire avait pour but d’estimer les impacts des évolutions réglementaires 

au Japon. Notre étude, nous a permis de déduire que les contrats commercialisés n’exposent pas la 

filiale à des risques importants. Ainsi, le contrat est adapté pour un environnement réglementaire du 

type Solvabilité 2. Les garanties du contrat ne requièrent pas l’immobilisation de fonds propres 

importants. 
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Annexe  

 

Calcul stochastique 
 

Théorème de Girsanov 

Soit(Ω, ℱ, ℱt, 𝑃) un espace probabilisé filtré, W un processus de Wiener standard sous 𝑃 et {𝜆𝑡} un 

processus borné adapté à valeur dans ℝ. Il existe une mesure de probabilité 𝑄 équivalente à la 

probabilité historique 𝑃 tel que : 

𝑑𝑄

𝑑𝑃
= 𝑒− ∫ 𝜆𝑡𝑑𝑊𝑠

𝑡

0
−

1
2 ∫ 𝜆𝑠

2𝑑𝑠
𝑡

0  

Et 𝑊𝑡
′ = 𝑊𝑡 + ∫ 𝜆𝑠𝑑𝑠

𝑡

0
 est un processus de Wiener standard sous 𝑄  

 

Le modèle de Vasicek  

Equation différentielle du processus d’Ornstein-Uhlenbeck 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡
𝑃 

Avec 𝑎 et 𝜎 des constantes strictement positives et 𝑊𝑡 un mouvement brownien sous la probabilité 

historique ℙ. 

En appliquant le théorème de Girsanov, on obtient la dynamique du taux court dans l’univers risque 

neutre : 

 

𝑑𝑟𝑡 = 𝑎 ((𝑏 −
𝜆𝜎

𝑎
) − 𝑟𝑡) 𝑑𝑡 + 𝜎𝐷𝑊𝑡

𝑄 

Avec 𝜆 la prime de risque et 𝑊𝑡
𝑄 un mouvement brownien standard sous la probabilité risque neutre 

𝑄. L’équation obtenue est un processus d’Ornstein-Uhlenbeck. 

Cette EDS se résout en appliquant le lemme d’Itô à la fonction 𝑔(𝑟𝑡 , 𝑡) = 𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡 

𝑑𝑔(𝑟𝑡 , 𝑡) = [
𝜕𝑔

𝜕𝑡
(𝑟𝑡 , 𝑡) +

𝜕𝑔

𝜕𝑟𝑡

(𝑟𝑡 , 𝑡)𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡) +
1

2

𝜎2𝜕2𝑔

𝜕2𝑟𝑡

(𝑟𝑡, 𝑡)] +
𝜕𝑔

𝜕𝑟𝑡

(𝑟𝑡 , 𝑡)𝜎𝑑𝑊𝑡 

                  = [𝑎𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡 + 𝑒𝑎𝑡𝑎(𝑏 − 𝑟𝑡)]𝑑𝑡 + 𝜎𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡 

                  = 𝑎𝑏𝑒𝑎𝑡𝑑𝑡 + 𝜎𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡 

Nous intégrons la différentielle entre 0 et t : 
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             ∫ 𝑑𝑔(𝑟𝑡 , 𝑡)
𝑡

0

= ∫ 𝑎𝑏𝑒𝑎𝑡𝑑𝑠
𝑡

0

+ ∫ 𝜎𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡

𝑡

0

 

𝑔(𝑟𝑡 , 𝑡) − 𝑔(𝑟0, 0) = 𝑏(𝑒𝑎𝑡 − 1) + ∫ 𝜎𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡

𝑡

0

 

                   𝑟𝑡𝑒𝑎𝑡 − 𝑟0 = 𝑏(𝑒𝑎𝑡 − 1) + ∫ 𝜎𝑒𝑎𝑡𝑑𝑊𝑡

𝑡

0

 

                                                       𝑟𝑡 = 𝑟0𝑒−𝑎𝑡 + 𝑏(1 − 𝑒−𝑎𝑡) − 𝜎 ∫ 𝑒−𝑎(𝑡−𝑠)𝑑𝑊𝑠

𝑡

0
 

 

Par définition de la probabilité risque neutre, on sait que les prix actualisées des zéro-coupon sont 

des sous Q par rapport à la filtration ℱt : 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝐸ℚ [P(T, T) exp ((− ∫ 𝑟𝑠𝑑𝑠
𝑇

𝑡

) | ℱt)    ] 
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Solvabilité 2 
 

Matrice de corrélation : 

 Matrice de corrélation du BSCR 

  Marché Vie 

Marché 1   

Vie 0,25 1 

 

 Matrice de corrélation du SCR souscription vie 

 

  Mortalité Longévité Rachat Frais CAT 

Mortalité 1       

Longévité -0,25 1      

Rachat 0 0,25 1     

Frais 0,25 0,25 0,5 1   

CAT 0,25 0 0,25 0,25 1 

 

 Matrice de corrélation du SCR Marché 

  Intérêt Action Change 

Intérêt 1     

Action A 1   

Change 0,25 0,25 1 
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Table de mortalité 

Age Homme Femme  Age Homme Femme  Age Homme Femme 

0 0,08% 0,07%  41 0,15% 0,10%  82 7,41% 3,77% 

1 0,06% 0,05%  42 0,17% 0,11%  83 8,26% 4,29% 

2 0,04% 0,03%  43 0,18% 0,11%  84 9,20% 4,89% 

3 0,02% 0,02%  44 0,20% 0,12%  85 10,26% 5,57% 

4 0,02% 0,01%  45 0,22% 0,13%  86 11,44% 6,34% 

5 0,01% 0,01%  46 0,24% 0,15%  87 12,74% 7,23% 

6 0,01% 0,01%  47 0,27% 0,16%  88 14,19% 8,23% 

7 0,01% 0,01%  48 0,29% 0,17%  89 15,79% 9,37% 

8 0,01% 0,01%  49 0,32% 0,19%  90 17,55% 10,66% 

9 0,01% 0,01%  50 0,35% 0,21%  91 19,49% 12,12% 

10 0,01% 0,01%  51 0,38% 0,22%  92 21,62% 13,76% 

11 0,01% 0,01%  52 0,42% 0,24%  93 23,94% 15,61% 

12 0,01% 0,01%  53 0,46% 0,25%  94 26,47% 17,68% 

13 0,02% 0,01%  54 0,50% 0,27%  95 29,21% 19,99% 

14 0,03% 0,01%  55 0,54% 0,28%  96 32,16% 22,55% 

15 0,04% 0,02%  56 0,58% 0,29%  97 35,32% 25,39% 

16 0,05% 0,02%  57 0,63% 0,30%  98 38,68% 28,50% 

17 0,06% 0,02%  58 0,68% 0,32%  99 42,23% 31,90% 

18 0,07% 0,03%  59 0,73% 0,34%  100 45,96% 35,58% 

19 0,07% 0,03%  60 0,79% 0,36%  101 49,84% 39,54% 

20 0,08% 0,03%  61 0,86% 0,39%  102 53,83% 43,74% 

21 0,08% 0,03%  62 0,94% 0,42%  103 57,89% 48,16% 

22 0,08% 0,03%  63 1,03% 0,46%  104 61,97% 52,74% 

23 0,08% 0,03%  64 1,14% 0,51%  105 66,03% 57,44% 

24 0,08% 0,03%  65 1,27% 0,55%  106 74,67% 62,18% 

25 0,08% 0,03%  66 1,42% 0,61%  107 95,00% 66,86% 

26 0,07% 0,04%  67 1,58% 0,67%  108 95,00% 71,40% 

27 0,07% 0,04%  68 1,75% 0,73%  109 95,00% 78,47% 

28 0,08% 0,04%  69 1,94% 0,81%  110 95,00% 95,00% 

29 0,08% 0,04%  70 2,14% 0,89%  111 95,00% 95,00% 

30 0,08% 0,05%  71 2,36% 0,99%  112 95,00% 95,00% 

31 0,08% 0,05%  72 2,60% 1,11%  113 95,00% 95,00% 

32 0,09% 0,05%  73 2,86% 1,24%  114 95,00% 95,00% 

33 0,09% 0,06%  74 3,17% 1,39%  115 95,00% 95,00% 

34 0,09% 0,06%  75 3,51% 1,57%  116 95,00% 95,00% 

35 0,10% 0,07%  76 3,90% 1,77%  117 95,00% 95,00% 

36 0,11% 0,07%  77 4,33% 2,00%  118 95,00% 95,00% 

37 0,11% 0,08%  78 4,81% 2,26%  119 95,00% 95,00% 

38 0,12% 0,08%  79 5,36% 2,57%  120 95,00% 95,00% 

39 0,13% 0,09%  80 5,96% 2,92%  121 100,00% 100,00% 

40 0,14% 0,09%  81 6,64% 3,31%  122 100,00% 100,00% 
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Coefficients de majoration/abattement du taux sans risque pour le SCR 

intérêt 

 

Maturity up down 

1 70% -75% 

2 70% -65% 

3 64% -56% 

4 59% -50% 

5 55% -46% 

6 52% -42% 

7 49% -39% 

8 47% -36% 

9 44% -33% 

10 42% -31% 

11 39% -30% 

12 37% -29% 

13 35% -28% 

14 34% -28% 

15 33% -27% 

16 31% -28% 

17 30% -28% 

18 29% -28% 

19 27% -29% 

20 26% -29% 

21 26% -29% 

22 26% -30% 

23 26% -30% 

24 26% -30% 

25 26% -30% 

26 26% -30% 

27 26% -30% 

28 26% -30% 

29 26% -30% 

30 25% -30% 

 


