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Glossaire

ALM : Assets Liabilities Management
BEL : Best Estimate Liabilities
GSE : Générateur de Scénarios économiques
NAV : Net Asset Value
PB : Participation aux Bénéfices
PDD : Provision pour Dépréciation Durable
PM : Provision Mathématique
PRE : Provision pour Risque d’Exigibilité
PVFP : Present Value of Futurs Profits
RC : Réserve de Capitalisation
SCR : Solvency Capital Requirement
TMG : Taux Minimum Garanti
TRA : Taux de Rendement de l’Actif
VA : Valeur Actualisée
MV : Market Value
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Résumé

Sur le podium des placements préférés des ménages français, le grand vainqueur reste l’assurance vie.
Par le biais des contrats d’épargne, l’assurance vie est devenue un marché attractif, de par la diversité
de ses produits de placement et de ses avantages fiscaux.

Dans la gamme des produits proposée, nous trouvons les contrats d’épargne en euro où l’assuré ne
court aucun risque de perte de capital. En effet, l’assureur offre un rendement minimal défini lors de
la souscription et se doit, pour des raisons de compétitivité, de servir le meilleur taux sous contrainte
réglementaire. Néanmoins, il reste important que l’assuré soit confiant sur la solidité financière de son
assureur et de sa solvabilité.

Dans ce cadre, la commission européenne a mis en place un projet d’envergure : le projet Solvabilité
II. Celui-ci a pour but principal d’exiger un niveau de capital dit de solvabilité permettant à toute com-
pagnie d’assurance de faire face au risque qu’elle encourt.
En effet, suite à l’évolution, entre autres, des marchés financiers et les risques qui en découlent, les assu-
reurs se doivent de diffuser toutes les informations qui permettent de refléter le plus fidèlement possible
l’image de la société et de ses engagements.

Dans ce contexte, toute compagnie d’assurance est amenée à pouvoir disposer d’indicateurs évaluant
le plus juste possible la hauteur de ses engagements et de connaître sa solidité face à des situations
défavorables.

Pour ce faire, BNP Paribas Cardif dispose d’un modèle interne en approche formule standard qui
lui permet à partir du calcul du Best Estimate Liability (meilleure estimation du passif) et du profit
assureur de déterminer le montant du capital requis de solvabilité ainsi que le ratio de solvabilité de la
compagnie.

Afin d’anticiper les évolutions de la situation de solvabilité à moindre coût "machine" , BNP Paribas
Cardif souhaite mettre en place un outil de pilotage. Cet outil consiste à fournir une évaluation chiffrée
des deux indicateurs de solvabilité pour déclencher prématurément une alerte sans devoir attendre les
calculs du modèle qui sont coûteux en temps.

L’objectif du mémoire est la détermination d’un proxy, permettant d’appréhender l’évolution du BEL
selon différentes situations financières.

Mots clés : Solvabilité II, Contrats en Euro, BEL, PVFP, facteurs de risque de marché,
modèle de projection des flux.
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Abstract

On the podium of the favorite french household investments, the big winner remains life insurance.
Through savings contracts, life insurance has become an attractive market, due to the diversity of its
investment products and its tax benefits.

Among the range of offered products, we find savings contracts in Euro fund where the insured has
no risk of capital loss. Indeed, the insurer offers a minimum return fixed when subscribing and should,
for reasons of competitiveness, serve the best rate under regulatory constraint. Nevertheless, it remains
important that the insured is confident about the financial strength of his insurer and his solvency.

In this context, the European commission has implemented a major project : Solvency II project,
whose main goal is to require a level of capital, said solvency capital, which allows any insurance company
to deal with the risk it incurs. Indeed, as a result of the evolution, among others, of financial markets
and the risks arising from them, insurers must disseminate any rigorous information allowing to reflect
as closely as possible the image of the company and its commitments.

In this sense, any insurance company is requested to have indicators assessing as fair as possible the
importance of its commitments and whether she can withstand adverse situations.

To do this, BNP Paribas Cardif armed itself with an internal model with standard formula approach
that allows starting from the calculation of the Best Estimate (best estimate of the liability) and the in-
surer’s profit to determine the amount of solvency capital required and the solvency ratio of the company.

But in order to anticipate changes in the situation of solvency at lower “machine" cost, BNP Paribas
Cardif wants to set up a management tool. This tool consists on providing a quantified assessment of the
two indicators of solvency to possibly trigger an alert without waiting for the model calculations which
remain costly in time.

The purpose of this dissertation is to determine a proxy, allowing to intuit the evolution of the BEL
according to different financial situations.

Key words : Solvency II, contracts in Euro, BEL, PVFP, market risk factors, flow pro-
jection model.

4



Avertissement
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Introduction

" La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer " (Drucker)

Le monde de l’assurance et sa réglementation connaissent des évolutions considérables où l’analyse
du profil de risque devient primordiale. Ces changements ont pour but d’un côté, de tenir compte des
différents types de risques que peut subir l’activité d’assurance et d’un autre côté d’améliorer la com-
préhension ainsi que la transparence des informations fournies par les compagnies sur leur situation
financière.

Pour estimer ses risques, BNP Paribas Cardif se munit d’un modèle de projection de flux qui lui
permet de représenter l’actif et le passif du bilan en se basant sur la réalité des aspects économiques
et financiers. Le modèle interne en approche formule standard de la compagnie, permet de projeter sur
un horizon défini les flux du bilan selon des scénarios économiques spécifiques dans le but de disposer
d’indicateurs permettant d’évaluer de manière précise sa richesse ainsi que ses engagements.

Ainsi, BNP Paribas Cardif réalise des calculs annuels et trimestrielles au moyen de son modèle lui
permettant d’évaluer des indicateurs tels que le BEL, la PVFP et le SCR. Ces calculs sont consom-
mateurs de temps machine et de temps humain. Dans ce sens, BNP Paribas Cardif souhaite pouvoir
anticiper l’évolution de ses résultats et avoir une intuition sur la déviation des indicateurs de suivi des
risques, cela afin de pouvoir gagner du temps et orienter sa prise de décisions en interne.

Le but de ce mémoire est de proposer une méthode de calibration d’une formule semi-paramétrique
permettant d’estimer le BEL sur la base de trois facteurs de risque. Cette formule consiste à fournir une
évaluation de cet indicateur en cas de changement de la situation financière à t=0.

Dans un premier temps, nous présenterons le contexte de l’étude. Ensuite, nous nous intéresserons
au modèle de projection des flux utilisé ainsi qu’à la gestion actif passif qui est implémentée.

Dans un second temps, nous présenterons l’approche proposée, dans ce mémoire, pour la calibration
d’un proxy de BEL. Cette méthode requiert la création d’une base de données construite à partir de
sensibilités unitaires et croisées des indicateurs sélectionnés en entrée du modèle de projection des flux.
Les sensibilités sont effectuées sur les trois facteurs de risque : la valeur de marché du portefeuille Action
(MV Action), la Provision pour Participation aux Excédents (PPE) et la courbe des taux zéros coupons à
t=0. Ces différentes sensibilités correspondent aux différentes situations financières appliquées au modèle
à t=0.

Puis nous mènerons une analyse approfondie de l’impact des sensibilités effectuées sur le comporte-
ment du BEL et de la PVFP obtenus dans cette base afin de déterminer les points de rupture ainsi que
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le domaine de validité de notre étude. Cette analyse nécessite une bonne compréhension du modèle de
projection des flux et plus précisément une maîtrise de la politique du mécanisme de participation aux
bénéfices.

Dans un troisième temps, nous détaillerons les études statistiques menées sur la base de données ainsi
que les différents polynômes testés pour la calibration de la fonction proposée qui consiste à approcher
le BEL par des variables explicatives. Enfin, nous testerons la robustesse et l’erreur de prédiction de la
fonction retenue à partir de la méthode backtesting sur une nouvelle base de données que nous construi-
sons à partir des données historiques.



Première partie

Contexte de l’étude
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1 | Assurance vie

Ce chapitre aborde dans un premier temps les différentes catégories d’un contrat d’assurance vie. En-
suite il présente les différents types de contrats épargne existant en France en présentant la particularité
des contrats investis dans le fonds en euros. Ces derniers, sont le type de contrats sur lequel portera notre
étude.

En assurance vie, il existe deux grandes familles :
• l’assurance en cas de vie constituant un véritable outil d’épargne.
• l’assurance en cas de décès perçue comme un outil de transmission de capital.

Dans les deux cas, l’assurance-vie garantit le versement d’un capital ou d’une rente au bénéficiaire
désigné, au terme du contrat dans le premier cas (à une date prédéfinie à la souscription du contrat)
et au décès de l’assuré dans le second. Si le décès survient avant le terme du contrat, le bénéficiaire ne
perçoit rien et l’assureur peut conserver les primes.

Nous nous intéressons dans le cadre de notre mémoire à l’activité d’épargne. Épargner est une opé-
ration qui vise à placer une part de capital non consommée au sein des établissements financiers ou/et
assurances. Les produits d’épargne permettent de répondre aux besoins suivants :

• faire fructifier ou valoriser son capital
• financer le court et le moyen terme
• transmettre un capital
• constituer un revenu complémentaire en vue d’une retraite

Ainsi, la société d’assurance investit les capitaux de l’assuré de façon à optimiser le rendement financier
tout en minimisant le risque. En échange de ces services, l’assurance prélève des droits d’entrée (charge-
ments d’acquisition), des chargements annuels au titre de frais de gestion (chargement sur encours).

1.1 Les contrats d’assurance vie en France

Il existe deux types de contrats d’assurance vie : les contrats monosupports et les contrats multi-
supports où l’assureur peut investir les capitaux de l’assuré sur des supports plus ou moins risqués et
de natures différentes.

1.1.1 Les types de contrats d’épargne

Les contrats monosupports permettent d’investir sur un seul fond d’investissement : l’épargne
confiée par le souscripteur du contrat est placée dans un support unique. Il existe deux types de sup-
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CHAPITRE 1. ASSURANCE VIE 13

port : les fonds en euros et les unités de compte.

A l’inverse, l’assurance-vie multisupport présente un avantage que ne possède pas le contrat mono-
support car elle permet de diversifier son portefeuille d’actifs. Le souscripteur d’un tel contrat verse des
primes qui seront réparties, selon ses besoins et ses objectifs, entre le fonds général et les unités de compte.

Le fonds en euros ne présente aucun risque de perte en capital car l’assureur a pour obligation de
rembourser à l’échéance du contrat une somme égale aux cotisations ainsi que les intérêts produits par
le contrat. Tout le risque est alors porté par l’assureur. Les unités de compte permettent, quant à eux,
un rendement plus performant mais non garanti. Tout le risque est alors porté par l’assuré.

1.1.2 Les types du support d’investissement

1.1.2.1 Les contrats d’épargne en euros

Ce sont les contrats les moins risqués. Le fonds en euros est directement géré par l’assureur pour
le compte de ses assurés. En effet les contrats d’assurance-vie en euros offrent une grande sécurité de
placement, à travers plusieurs mécanismes. Il s’agit de :

• Sécurité du placement : l’assureur peut investir le capital de l’assuré essentiellement en obliga-
tions françaises, emprunts d’Etats et bons du Trésor en veillant à la bonne qualité des émetteurs
sélectionnés. Les obligations génèrent des produits financiers au rendement régulier et peu va-
riable. Dans ce sens, l’assureur investi aussi une part de l’épargne dans des actifs immobiliers et
les actions qui apportent une diversification au reste du portefeuille.

• Un capital garanti par l’assureur : dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie en euros, l’as-
sureur doit constituer au passif une provision égale à son engagement envers l’assuré : c’est ce
que nous appelons la provision mathématique. A l’actif du bilan, les placements permettent de
couvrir cette provision.

Les provisions mathématiques (PM) d’un contrat sont définies à une date t comme la différence
entre les valeurs actuelles probables des engagements respectivement pris par l’assureur et l’assuré.

• Le taux minimum garanti : l’assureur doit également verser à l’assuré un taux minimum ga-
ranti correspondant au taux minimum annuel de revalorisation de l’épargne. Indépendamment des
résultats des placements, l’assureur s’engage à revaloriser l’épargne à ce taux. Ce dernier obéit à
des contraintes fixées par le régulateur du Code des Assurances et ne peut excéder 75% du TME
(taux moyen des emprunts d’états à long terme calculé sur les six mois précédant la souscription).
Le risque est entièrement pris par l’assureur : suivant l’évolution de ses placements, il peut être
ainsi amené à puiser dans ses richesses afin de fournir le taux minimum garanti.

De plus, l’assureur doit redistribuer aux assurés des contrats en euros une partie des bénéfices
qu’il a réalisé au cours de l’année. Il s’agit de la participation aux bénéfices : ce sont des plus-
values dégagées par le placement des actifs financiers. En effet, les compagnies d’assurance doivent
distribuer au minimum 90 % de leurs bénéfices techniques et 85 % de leurs bénéfices financiers



CHAPITRE 1. ASSURANCE VIE 14

qu’elles réalisent.

• L’effet cliquet : L’avantage principal de ce type de contrat est l’effet de cliquet : l’épargne confiée
par le souscripteur ne peut qu’augmenter au fil du temps. En effet, chaque année, les placements
vont générer des intérêts qui, une fois intégrés au capital, seront eux-mêmes producteurs d’intérêts.

Cependant, les contrats d’assurance en euros, représentent quelques inconvénients pour l’assureur. Ce
dernier, doit pouvoir faire face à ses engagements envers les assurés car l’assuré a également une option
de rachat. Cette option permet aux assurés de récupérer leur épargne à tout moment sans aucune pénalité.

Toutes ces options et garanties représentent un coût et un engagement pour l’assureur. Dans la suite
de notre travail, nous étudierons plus en détail ces garanties ainsi que le risque que l’assureur devrait
supporter.

1.1.2.2 Les contrats d’épargne en unités de compte

A la différence des contrats en euros, les contrats en unités de compte n’ont pas pour référence une
monnaie mais des unités de compte proposées par l’assureur. Une unité de compte est composée de
valeurs cotées sur les marchés financiers.

Les contrats d’assurance vie dits en unités de compte (UC) sont des contrats au sein desquels l’épargne
est investie sur des supports financiers de diverses natures. Ces fonds d’investissements sont en général
des OPCVM 1, des actions et des obligations. Ces contrats correspondent à des portefeuilles diversifiés,
plus ou moins risqués selon leurs profils. Les assurés bénéficient intégralement des plus-values qui af-
fectent les actifs mais subissent également les moins-values. Les contrats en unités de compte présentent
donc un risque pour l’épargnant, contrairement aux contrats en euros : en cas de baisse des marchés,
la valeur du contrat peut, selon les supports choisis, baisser et l’épargnant peut retrouver au terme du
contrat un capital global inférieur à l’épargne versée.

Ce type de produits permet un rendement plus performant mais non garanti. Contrairement aux
contrats en euros, le risque est entièrement pris par l’assuré. C’est pourquoi, afin de protéger son épargne,
l’assuré à la possibilité d’opter pour une garantie plancher lui garantissant au moins le remboursement
des primes versées lors du décès de l’assuré.

Dans la suite du mémoire, notre étude portera sur les contrats investis uniquement dans
le fonds Général de BNP Paribas Cardif. La partie UC n’est pas étudiée car les arbitrages
des UC vers l’euros sont désactivés.

1. Les Organismes de placements collectifs en valeurs mobilières



2 | Cadre réglementaire

L’objectif de cette partie est de rappeler le contexte de la réglementation Solvabilité II, de définir
le bilan en normes prudentielles et enfin de déterminer le calcul du SCR de marché selon la formule
standard.

2.1 Les exigences réglementaires

La réforme réglementaire européenne Solvabilité II a changé les fondements des compagnies d’assu-
rances et de réassurance par ses exigences en termes de conformité, et par la nécessité de prévoir une
communication transparente vis-à-vis du public et des autorités de tutelle.

Cette nouvelle réforme exige aux assurances d’évaluer le capital permettant d’éviter leur ruine à un
an avec une probabilité supérieure à 99,5%, ce qui se traduit par une augmentation du besoin en fonds
propres.

La réforme Solvabilité II s’articule sur 3 piliers :
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Figure 2.1 – Les 3 piliers de Solvabilité II

Pilier 1 : Exigences quantitatives

Ce pilier a pour objectif de définir les normes quantitatives de calcul des provisions techniques et des
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CHAPITRE 2. CADRE RÉGLEMENTAIRE 16

fonds propres. Ces niveaux réglementaires sont définis pour les fonds propres par le MCR et le SCR.

- Le MCR (Minimum Capital Requirement) est le niveau minimum de fonds propres en dessous
duquel l’intervention de l’autorité de contrôle sera automatique.

- Le SCR (Solvency Capital Requirement) est le capital cible nécessaire pour absorber le choc provo-
qué par un risque majeur ( exemple : un sinistre exceptionnel ou un choc de x% sur la valeur de marché
des actions). Le SCR est défini comme étant le montant de fonds propres dont doit disposer l’assureur
pour faire face à une ruine économique à horizon 1 an et à un niveau de 99,5%.

Pilier 2 : Mise en place d’un processus de gestion des risques intégrés

Ce pilier encourage les assurances à adopter une approche ERM (Enterprise Risk Management) à
travers un dispositif de gestion de risque ORSA (Own Risk Management) qui permet à l’entreprise d’ap-
précier son propre risque. L’entreprise doit s’assurer qu’elle gère bien son exposition au risque et que son
capital économique est en adéquation avec cette exposition.

L’identification des sociétés les plus risquées est un objectif et les autorités de contrôle auront en leur
pouvoir la possibilité de réclamer à ces sociétés de détenir un capital plus élevé que le montant suggéré
par le calcul du SCR et/ou de réduire leur exposition aux risques et inversement.

Pilier 3 : Reporting et discipline de marché

Ce pilier traite de la publication des informations sur les quelles les deux précédents piliers sont basés.
Ces publications permettront au public (actionnaires et analystes principalement) et aux autorités de
contrôle de juger de la pertinence et de l’exactitude de l’analyse effectuée.

Les délais de remise du reporting prudentiel sont élaborés par l’Autorité Européenne des Assurances
et des Pensions Professionnelles (EIOPA). L’un des Reporting fourni est celui sur les données annuelles
à la clôture de l’exercice de la compagnie, qui s’effectue sur la base de la date d’arrêté.

Suite à cet arrêté la compagnie d’assurance effectue les calculs réglementaires grâce à son modèle de
projection des flux. Ces éléments de calcul sont obligatoirement transmis aux autorités trois mois après
l’arrêté de comptes du 31/12/N.

BNP Paribas Cardif souhaite pouvoir anticiper ses résultats et avoir une intuition sur l’évolution des
principaux indicateurs à savoir le BEL et la PVFP. Ce afin de gagner du temps pour la prise en interne
de décisions stratégiques pertinentes pour l’entreprise.

La variation du BEL et de la PVFP est principalement impactée par les changements de la situation
financière du portefeuille de BNP PARIBAS CARDIF. Partant de cette constatation, le but du présent
mémoire est de trouver une formule permettant d’approximer le BEL.

La figure 2.2 représente les dates clés à savoir la date à laquelle les résultats estimés par la formule
élaborée ,dans ce mémoire, seront communiqués en interne et la date à laquelle les résultats calculés par
le modèle BNP Paribas Cardif seront communiqués aux autorités de contrôle :
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Figure 2.2 – Dates de reporting

La formule permettant l’estimation du BEL proposée ,dans ce mémoire, a pour but de pouvoir
anticiper et avoir une intuition sur l’évolution de la meilleure estimation du passif, cela afin de pouvoir
gagner du temps et orienter la prise de décisions en interne.

2.2 Un bilan en normes prudentielles

Solvabilité I exige que les provisions techniques soient évaluées correctement et qu’elles aient un mon-
tant suffisant. La compagnie doit détenir des actifs sûrs, liquides et rentables, de telle sorte que la valeur
de ses actifs doit toujours être supérieure à ses engagements. Néanmoins, plusieurs critiques ont été faites
à l’encontre de cette réforme jugée « simpliste », car elle pénalise la prudence de provisionnement vu
qu’elle ne tient pas compte du profil de risque de la compagnie.

Pour y remédier, Solvabilité II vise à trouver un équilibre entre une protection des assurés et un coût
du capital qui convient aux assureurs tout en prenant en compte le profil de risque de l’entreprise. Cela
a nécessité une harmonisation des normes et des pratiques prudentielles au niveau européen. Dans ce
sens, Solvabilité II veille, conformément à l’article 75 (cf. EIOPA 2009), à une valorisation des actifs et
passifs en "juste valeur".

La figure ci-dessous représente le passage de Solvabilité I à Solvabilité II :

Figure 2.3 – Passage de Solvabilité I à Solvabilité II

Les deux principaux changements sont l’évaluation des actifs et des provisions techniques . En effet, en
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Solvabilité II, les actifs sont valorisés en valeurs de marchés au lieu de la valeur historique en Solvabilité
I. Les provisions techniques sont à leur tour évaluées selon une approche économique et représentent la
somme de deux composantes : le BEL et la Marge pour Risque, tous deux définis plus loin.

2.2.1 Définitions & calcul des composantes des provisions techniques

2.2.1.1 Définition du Best Estimate Liabilities

Le BEL représente la valeur des engagements d’assurance. Selon la directive Solvabilité II, le BEL
correspond à l’espérance des flux futurs compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle
attendue des flux de trésorerie futur) estimée sur la base de la courbe des taux sans risque.

La meilleure estimation des passifs est estimée selon la formule suivante :

BEL = EPa⊗Qf

∑
u≥1

δu × Lu

 (2.1)

Avec :

• Qf : la probabilité risque neutre (probabilité sous laquelle le rendement moyen de tous les actifs
est le taux sans risque).

• Pa : la probabilité historique.

• δu : le facteur d’actualisation, avec δu = e−
∫ u
0
rhdh et rh le taux court.

• Lu : les flux futurs de trésorerie à l’instant u (prestations, primes contractuelles, décès, rachat,
frais,...).

Au montant du BEL vient se rajouter la marge pour risque qui permet de déterminer les provisions
techniques associées aux risques non couvrables. Pour cela, nous rappelons qu’il existe deux types de
risques : risques couvrables et risques non couvrables.

• Les risque couvrables (Hedgeable) : correspondent aux risques couverts par la construction, à
travers d’instruments financiers, d’une stratégie qui permet de répliquer parfaitement les flux
d’assurance. A titre d’exemple, nous avons les contrats UC sans garantie plancher où l’assureur
ne s’engage qu’à placer l’argent de l’assuré dans des supports définis préalablement dans le contrat
et donner la contre-valeur au moment du rachat. Cela signifie que sous l’hypothèse que les char-
gements sur encours couvrent parfaitement les frais, le BEL = S0 = Provisions techniques où
S0 représente la valeur initiale du portefeuille UC investi.
Sous l’hypothèse de pouvoir constituer un tel portefeuille d’instruments financiers et sous réserve
que le marché soit complet, les risques couvrables sont valorisés sous la probabilité risque-neutre
Qf , et cette évaluation ne comporte théoriquement plus de risque. La provision associée à ce risque
est alors égale au prix de la couverture observé sur le marché.

• Les risques non couvrables (rachats, mortalité, frais, longévité, contrepartie, etc.) sont les risques
qui ne peuvent pas être couverts par la mise en place d’une stratégie financière qui réplique les
flux futurs. Une marge pour risque est alors ajoutée au calcul du Best Estimate afin de déterminer
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les provisions techniques associées à ces risques.

Par conséquent, la directive Solvabilité II part du principe que les risques non couvrables sont neutra-
lisés à partir du moment où ils peuvent être cédés à un tiers et que la marge pour risque correspond à la
valeur de ce transfert ; égale au coût de l’immobilisation des fonds propres qui seront induits par ces nou-
veaux passifs d’assurance. Le taux du coût de capital CoC est fixé dans les spécifications techniques à 6%.

La Marge pour Risque est la valeur actualisée des montants de SCR futurs multipliée par le coût du
capital :

RM = EPa⊗Qf

CoC ×∑
u≥0

δu+1 × SCRu

 (2.2)

Où
• SCRu correspond au besoin en capital à l’instant u.
• CoC est le coût d’immobilisation du capital.
Dans ce mémoire, la problématique du calcul de la marge de risque n’est pas abordée.

2.2.1.2 Approche stochastique du calcul du Best Estimate

En assurance vie, le BEL nécessite un calcul relativement complexe basé sur un modèle Actif-Passif.
Ce modèle permet de prendre en compte les interactions entre l’actif et le passif.

Comme évoqué précédemment, en fonds euros, l’assureur encourt des risques liés aux garanties (Taux
Minimum Garantie et Taux contractuel) et options (option de rachat) des contrats épargne :

• Le risque lié au TMG et au taux contractuel se révèle lorsque les produits des actifs de l’assureur
ne suffisent pas à servir ces taux aux assurés. Dans ce cas, l’assureur est obligé de compenser cette
différence pour honorer en puisant dans ses marges.

• Le risque de rachat : l’assureur encourt ce risque lorsque, par exemple les taux ont monté et que
l’assureur n’a pas servi un taux de PB suffisant par rapport à celui de ses concurrents. Dans ce
cas, les assurés exercent leur droit de rachat. Dans ce contexte, l’assureur doit réaliser des ventes
d’obligations en moins-values latentes.

La valorisation de ces options et garanties peut être effectuée soit par des simulations stochastiques
soit par l’utilisation de formules fermées (ex : formule de Black-Scholes). Pour les contrats en euros
français, les formules fermées pour l’évaluation d’options n’existent généralement pas. Par conséquent,
la méthode Monte Carlo basée sur des simulations stochastiques est utilisée pour modéliser les produits
du marché français de l’assurance vie.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) recommande l’utilisation d’une méthode
type Monte-Carlo. Dans le cas contraire, si une simple approche déterministe est utilisée, ces risques ne
seront pas correctement pris en compte et les engagements futurs de l’assureur seront sous-estimés.
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L’utilisation de la méthode Monte-Carlo dans l’évaluation des engagements de l’assureur est basée
sur le jeu de scénarios stochastiques fourni par un générateur de scénarios économiques. Pour évaluer
la meilleure estimation des engagements de l’assureur par la méthode Monte-Carlo, il est conseillé de
procéder de la façon suivante :

1. Pour chaque scénario i du jeu de scénarios stochastiques, construire l’échéancier des flux de tré-
sorerie

2. Actualiser les flux de trésorerie avec la courbe des taux sans risque du scénario i pour obtenir
l’estimation i

3. La meilleure estimation des engagements de l’assureur est égale à la moyenne probabiliste (espé-
rance) de l’ensemble des estimations i

Le nombre de scénarios stochastiques financiers est à définir pour assurer une convergence suffisante
de l’estimateur de la moyenne. Dans le cas de BNP Paribas Cardif, le nombre de scénarios utilisé est 1000.

Nous rappelons que les méthodes de Monte-Carlo désignent dans leur ensemble les méthodes d’ap-
proximation numérique basées sur la Loi Forte des Grands Nombres pour approcher l’espérance (ou
approcher toute quantité définie par une intégrale). Le principe de la loi forte des grands nombres est
que sous les conditions de dépendance et d’intégrabilité portant sur les variables aléatoires de la suite
{Xn}, la moyenne de cette suite de variables aléatoires converge presque sûrement (p.s) vers la limite
constante qui est l’espérance commune à toutes les variables aléatoires de la suite.

Soit (Xn)n>0 une suite de variables aléatoires i.i.d de même loi queX telle que E[|X|] < +∞.
Alors,

X̄N (ω) :=
X1(ω) + ...+XN (ω)

N

p.s−−−−→
N→∞

mX := E[X]

Dans la suite de ce mémoire, les composantes du bilan seront évaluées en utilisant l’approche sto-
chastique.

2.2.2 Le calcul du capital réglementaire

En plus du bilan en normes prudentielles, le capital économique a pris une importance nouvelle dans
le cadre de la réforme Solvabilité II. Il peut être calculé par deux approches différentes : la formule
standard et le modèle interne.

2.2.2.1 Approche modèle interne

L’approche par modèle interne est considérée comme l’approche la plus naturelle pour le calcul du
SCR. En effet, la méthode dite "simulations dans les simulations" est à ce jour, l’une des méthodes les
plus conformes aux critères de Solvabilité II (cf. Devineau, Loisel (2010) [4]). Cette méthode se résume
en trois étapes :

1. lancer P simulations primaires en monde réel : les simulations sont construites à partir de l’ob-
servation d’historiques d’indices afin de donner une évolution réaliste des différents facteurs de
risque. Ce premier type de simulations permet de traduire l’évolution des différentes variables
économiques entre les dates t=0 et t=1.
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2. lancer un nombre S de simulations secondaires conditionnellement à l’information de première
période. ces simulations secondaires permettent de valoriser le bilan économique de l’assureur
à un an pour chaque réalisation primaire dans le but d’obtenir une distribution des valeurs de
fonds propres de l’assureur. Les simulations sont effectuées en univers risque neutre, c’est-à-dire
de manière cohérente avec les prix observés sur le marché à une date donnée afin de calculer les
prix de manière « market consistent ».

La distribution des fonds propres économiques en t=1 par la méthode SdS est représenté par le
graphique ci-dessous :

Figure 2.4 – Calcul du SCR par modèle interne figure issue de (cf. Devineau, Loisel (2010) )

A partir de la distribution des fonds propres, il faut estimer le quantile 0.5% de la distribution des
fonds propres économiques NAV1 en t = 1 pour ensuite en déduire le SCR par la formule 2.3.

ŜCR = NAV0 − P (0, 1) ∗ ̂q0,5%(NAV1) (2.3)

Où
• NAV0 représente les fonds propres économiques en t= 0 (déterministe)
• NAV1 représente les fonds propres économiques en t= 1 (variable aléatoire)
• P(0,1) représente le prix d’un zéro-coupon 1 an (joue le rôle du facteur d’actualisation)
• q0,5%(NAV1) représente le quantile 0,5% de la distribution des fonds propres économiques NAV1

L’approche des Simulations dans les Simulations s’avère compliquée à mettre en œuvre. Il est donc
nécessaire pour un assureur de développer des méthodes qui permettraient de diminuer significativement
le nombre de simulations requises tout en se rapprochant du résultat obtenu par une méthode SdS.

2.2.2.2 Approche Formule standard

Cette approche est applicable à toutes les compagnies et prend en compte les risques significatifs et
quantifiables. Elle étudie risque par risque (risque de souscription, de marché, de crédit, opérationnel,
. . . ) et calcule le capital requis par sous module grâce à l’application de chocs marginaux prédéfinis. Une
agrégation de ces derniers, par des matrices de corrélation, est ensuite réalisée pour déterminer le SCR
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total de la compagnie.
La formule standard se base sur une cartographie des risques définis par l’EIOPA dans la dernière version
des spécifications techniques du 30 Avril 2014.

Dans le cadre de ce mémoire, la déformation du BEL sera appréhendée uniquement grâce à des
facteurs de risque d’actif. La forme paramétrique qui exprime le BEL pourra éventuellement être utilisée
pour un calcul du SCR de marché.

2.2.2.3 Zoom sur le SCR de marcher

Le SCR de marché se compose de plusieurs sous modules de risque. Selon une note provenant de la
société de gestion portefeuille ofi-Asset Management référencée en [1] les différents risques sont définis
comme suit :

• le risque de taux : correspond à une variation de la courbe des taux.
• le risque d’action : correspond à une variation de la valeur de marché des actions.
• le risque immobilier : représente la chute des marchés immobiliers.
• le risque de devise : correspond à variation des taux de change
• le risque de spreads correspond au risque d’une évolution à la hausse (ou à la baisse pour le CDS)

des spreads de crédit (écart entre le taux actuariel d’un produit de taux et le taux sans risque de
la devise du titre).
• le risque de concentration correspond à un manque de diversification ou à une surexposition au

risque de défaut d’un même émetteur.

L’exigence du capital pour le risque de marché se calcule comme suit :

SCRmarche =

√∑
i,j

Corri,j × SCRi × SCRj (2.4)

où

• la somme couvre toutes les combinaisons possibles de i et j des sous modules de marché cités ci
dessus.
• Corri,j est le coefficient de corrélation relatif au risque de marché pour les sous modules i et j.
• SCRi SCRj sont les exigences de capital pour les sous modules i et j.

Le calcul du SCRi pour chaque sous module de risque de marché passe par la détermination de la Net
Asset Value (NAV). En effet, le capital économique correspond à une variation entre les fonds propres
relatifs au scénario central et les fonds propres associés au scénario choqué comme illustré ci dessous :
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Figure 2.5 – Calcul du capital pour chaque sous module du risque par la formule standard

Mathématiquement, le calcul du SCRi du sous module de risque est :

SCRi = ∆NAV = NAV0 −NAVchoc = (A0 −BEL0)− (Achoc −BELchoc) (2.5)

• A0 est la valeur de marché de l’actif à la date d’évaluation.
• BEL0 est le Best Estimate Liabilities calculé à la date d’évaluation (cas central).
• Achoc est la valeur de marché de l’actif après un choc instantané sur la facteur de risque i au

niveau du risque 0.5%.
• BELchoc est le Best Estimate Liabilities calculé après le choc instantané sur la facteur de risque
i au niveau du risque 0.5%.

La figure ci-dessous représente la matrice permettant l’agrégation pour le calcul du SCR marché :

Figure 2.6 – Matrice de corrélation du SCR de marché

2.2.2.4 Approche BNP Paribas Cardif

Dans le but de satisfaire aux exigences de Solvabilité II, avec toutes ses contraintes financières et
comptables qui exigent une méthode d’évaluation des actifs en valeurs de marché et une meilleure es-
timation des passifs, l’assureur se trouve dans l’obligation de se doter d’un modèle qui lui permet de
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répondre aux différentes questions de la nouvelle réglementation.

Pour répondre à ces exigences, BNP Paribas Cardif, a développé un modèle interne en approche
formule standard. Ce modèle permet d’évaluer son actif et son passif, tout en prenant compte des in-
teractions actif-passif à chaque pas de temps. Enfin le modèle estime des indicateurs qui permettent de
mieux maîtriser ses risques et de piloter sa rentabilité.

La compréhension du modèle ALM de BNP Paribas Cardif est indispensable pour mener une évalua-
tion justifiable des engagements et des profits de l’assureur.



Deuxième partie

Modèle ALM de BNP Paribas Cardif
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3 | Présentation du modèle

Le modèle de projection des flux épargne est le modèle de projection des contrats d’épargne indi-
viduelle et collective investis dans du monosupport ou du multisupport pour plusieurs pays comme la
France, l’Italie et le Luxembourg.

Ce modèle, développé sous le logiciel Prophet, permet de simuler l’évolution du bilan de l’assureur
pour un horizon de temps donné (40 ans dans notre cas) et d’estimer les différents risques subis par la
compagnie d’assurance en combinant le scénario de production (chiffre d’affaires prévisionnel), le scénario
économique (évolution des taux, rendement d’action,...) et la stratégie financière.

Le modèle fournit en sortie le calcul de toutes les composantes du Bilan de Solvabilité II à une maille
très fine. La meilleure estimation du passif ainsi que l’actualisation des profits futurs représentent les
principaux indicateurs de gestion de risque calculés à partir du modèle.

La figure ci-dessous illustre le fonctionnement du modèle :

Indexed Cashflows 
(Passif) 

Models Points File 
(Passif) 

Models Points File 
(Actif) 

Définition des Model Points de 
passif par agrégation des 
données contrats provenant des 
PMS 

 

Tables de 
paramètres 

 

Modèle de passif 

o Projection détaillée des 
flux de passif 

 

Définition des poches stochastiques 

o Agrégation des flux de passif 

o Passage pas mensuel à pas annuel 

 

Définition des Model Points 
d’actif par agrégation des 
données lignes à lignes 

 

oProjection détaillée des 
flux d’actifs 

o Interactions actif-passif 

oModélisation des actions 
de management 

oEvaluation de la PB 
discrétionnaire 

 

Tables de scénarios économiques 
 

Modèle  Passif 

Modèle Interaction Actif- Passif 

Réserves et provisions initiales 
(PPE – PRE – RC ...) 

Figure 3.1 – Fonctionnement du modèle de projection des flux épargne

Ce modèle peut donc être vu comme une unité de calcul composé de plusieurs blocs :
• Sous modèles : Passif et Actif-Passif
• Tables d’inputs : GSE (Générateur des Scénarios Economiques), Actif (en t=0), réserves et pro-

visions initiales ainsi que toutes les autres tables d’arbitrages, de mortalité et de rachat

26
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• Tables de paramétrage : regroupe l’ensemble des hypothèses de projection

3.1 Passif

Le modèle de "Passif" projette de manière très fine tous les flux du passif du bilan en déterministe à
un pas de temps mensuel sur 40 ans.

Pour des raisons d’optimisation des calculs, le portefeuille est segmenté, dans le modèle du passif,
selon une maille fine regroupant des contrats homogènes (par exemple des contrats avec le même taux
minimum garanti ou issus du même réseau de distribution). La maille d’agrégation est le "model point"
appelé aussi "poche stochastique". Une fois les "poches stochastiques" et leurs caractéristiques déter-
minées, la projection du passif se fait en prenant en compte les provisions mathématiques en t = 0, les
tables de mortalité, les lois de rachat ainsi que les lois d’arbitrage du portefeuille. En sortie, le modèle
permet de récupérer le montant des provisions mathématiques projetées mensuellement et valorisées au
taux minimum garanti.

Enfin, afin d’optimiser les temps de calcul des interactions Actif-Passif, les flux projetés par le modèle
de "Passif" sont ensuite agrégés en pas annuel dans différentes tables qui serviront d’input au modèle
Actif-Passif.

3.2 Actif

L’actif du fonds BNP Paribas Cardif, que nous allons étudier, est composé de 3 principaux types
d’actifs : Action, Obligation et Trésorerie tel que .

Figure 3.2 – Composition du portefeuille d’actifs

Où
Le type Obligation, est constituée des catégories :
• Obligations à taux fixe
• Obligations à taux variable
• Obligations indexées sur l’inflation

Quant au type Action, celui-ci se compose des catégories :
• OPCVM 1

1. organisme de placement collectif de valeurs mobilières
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• Investissements immobiliers (des parts de SCI 2, SCPI 3)
• Actions.

Dans le modèle, pour des raisons d’optimisation, les titres d’actif passent par une agrégation à maille
fine rassemblant différents actifs de même type appelés "model point file d’actif ". Les types d’actifs
sont ainsi segmentés en catégories d’actifs (comme cité ci-dessus), qui contiennent elles-mêmes les lignes
d’actifs, comme illustré ci-dessous.

Figure 3.3 – Agrégation des lignes d’actifs

A cette table d’actif, s’ajoute les tables de paramétrage qui caractérisent l’actif du portefeuille et la
stratégie d’investissement à respecter tout au long de la projection.

Remarque

Dans la suite du mémoire, nous allons référer au type (portefeuille) Action comprenant les investis-
sements immobiliers, les actions et OPCVM par Action.

3.3 Réserves d’actif et provisions

Les réserves d’actif présentes dans le modèle épargne et qui servent d’input au modèle ALM sont :

• Réserve de Capitalisation (RC)
• Provision pour Dépréciation Durable (PDD)
• Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE)
En fonction de la situation de chaque catégorie d’actif tout au long de la projection, l’assureur se

trouve en situation de dotation ou de reprise de ces réserves. Ces réserves d’actifs ont un impact sur les
indicateurs de solvabilité de l’assureur.

3.3.1 Réserve de Capitalisation (RC)

Se rattachant directement aux placements, la réserve de capitalisation est une réserve alimentée par
les plus-values de cessions réalisées par les entreprises d’assurance dans le cadre de ventes d’obligations.
Cette réserve est reprise dans le cas de la réalisation de moins-values de cession.

3.3.2 Provision pour Dépréciation Durable (PDD)

La PDD est constituée si la valeur de marché de l’actif est inférieure à sa valeur comptable pendant
au moins 6 mois consécutifs (durable). Cette provision est calculée ligne par ligne pour l’ensemble des

2. société civile immobilière
3. société civile de placement immobilier
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actifs non obligataires. Celle-ci est reprise en cas de vente d’actif ayant conduit à une dotation de la
PDD.

3.3.3 Provision pour Risque d’Exigibilité (PRE)

La PRE des engagements techniques est constituée lorsqu’il existe globalement une moins-value la-
tente sur les placements autres que les obligations (placements régis par l’article R.332-20). La provision
à constituer est égale à la moins-value globale le jour de la clôture des comptes.

3.4 Provision pour Participation aux Excédents (PPE)

La PPE est une réserve de bénéfices non distribués aux souscripteurs d’une assurance vie et mis de
côté pour être redistribué dans un délai maximal de 8 ans après leur constatation. Cette provision permet
aux compagnies d’assurance de doper le rendement servi aux épargnants les mauvaises années.

Rappelons que les assureurs sont tenus légalement de redistribuer au souscripteur d’un contrat d’as-
surance vie en euros au moins 85 % des bénéfices financiers (gains réalisés en plaçant l’épargne du
titulaire du contrat) et 90 % des bénéfices techniques (résultant de la différence entre les frais prélevés
par l’assureur et les frais réels).

3.5 Générateur de Scénarios Économiques

Le GSE permet de simuler, en Risque-Neutre ou Risque-Réel, les évolutions futures des marchés
financiers en générant un jeu de Scénarios Stochastiques qui alimentent le modèle de projection. Les
variables suivantes sont simulées à l’aide des modèles de diffusion stochastique : l’indice action, l’indice
immobilier, le taux d’inflation et le taux d’intérêt.

3.6 Modèle Actif-Passif

L’un des objectifs du modèle Actif-Passif est la valorisation économique du passif, c’est-à-dire le calcul
de la "Fair value" des engagements de l’assureur.

En effet, pour caractériser la corrélation directe entre le rendement de l’actif et la revalorisation des
contrats, l’assureur utilise un modèle d’interaction Actif-Passif qui prend en entrée les sorties du modèle
de passif, des données d’actif et les jeux de scénarios économiques fournis à partir du GSE. Ce dernier
permet de projeter l’actif à t=0 de la société d’assurance sur 40 ans.

De manière générale, la modélisation Actif-Passif est assez complexe, car pour refléter au mieux la
réalité, le modèle doit tenir compte d’un certain nombre de points :

• la stratégie d’investissement mise en place par les gestionnaires d’actif
• la politique de participation aux bénéfices
• les actions de management
• l’influence des enjeux en matière de dotations et reprises des différentes provisions
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Les mécanismes les plus importants du modèle Actif-Passif, à savoir la stratégie financière et le
mécanisme de participation aux bénéfices mis en place par l’assureur pour respecter ses engagements,
sont détaillés dans ce qui suit.

3.6.1 Stratégie financière

Pour chaque scénario économique, le modèle Actif-Passif projette dans le temps les flux du bilan
assureur. Chaque année N de la projection, étant donné le scénario économique fourni par le GSE,
le modèle procède en 4 étapes principales qui permettent de modéliser le passage de l’exercice N-1 à
l’exercice N, selon le cycle présenté par la figure 3.4 :

Vieillissement 
d’actifs 

Application de la 
stratégie 
d’investissement

Réalignement 
des actifs

1ère date :
Année N

2ème Date

3ème Date

4ème Date:
Année N-1

Turnover

Figure 3.4 – Mécanisme de la stratégie financière

1. Première date : entre l’année N-1 et l’année N, aucun achat/vente d’actifs n’est réalisé. La valeur
des actifs est simplement impactée par le vieillissement des actifs d’un an.

Le modèle recalcule les valeurs de marché des actions, et du monétaire en fonction de leur taux
de revalorisation et détermine ainsi les dividendes perçus.

2. Deuxième date : à cette date, les actifs sont impactés par les achats/ventes réalisés par l’applica-
tion de la stratégie d’investissement.

3. Troisième date : à cette date, les actifs sont impactés par des achats/ventes réalisés par l’applica-
tion du turnover.
Le turnover consiste à réaliser des achats/ventes des actions uniquement dans le but de générer
des produits financiers, cela signifie qu’un certain montant d’actif est vendu puis immédiatement
racheté. Cette vente d’actifs permet de générer des gains ou des pertes. Ceci modifie la valeur
comptable des actifs.

4. Quatrième date : cette date consiste à égaliser l’actif et le passif en réalisant des achats/ventes
sous contrainte de la stratégie d’investissement.

3.6.2 Mécanisme de participation aux bénéfices

Le management d’une entreprise d’assurance vie dispose de trois principaux leviers qui sont le reflet
de sa stratégie à long terme et constituent les principales actions du management à prendre en compte
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dans les modèles. Les trois principales stratégies sont :

• commerciales (primes émises, caractéristiques techniques, taux garantis...)
• investissement (pilotage des placements par allocation stratégique)
• participation aux bénéfices (décisions annuelles de Participation aux Bénéfices, gestion de la

richesse latente i.e dotation / reprise à la PPE et dégagement de plus ou moins-values latentes)

Cette dernière stratégie est détaillée dans cette section :

3.6.2.1 Définition du mécanisme de participation aux bénéfices

Comme stipulé dans l’article L. 331-3 du code des Assurances : « Les entreprises d’assurance sur la
vie ou de capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices techniques et financiers qu’elles
réalisent ». Ce calcul de participation aux bénéfices porte uniquement sur les fonds en euros.

Il existe 3 niveaux de participation aux bénéfices :

• La participation aux bénéfices réglementaires : est calculée pour le fonds en euro. L’assureur doit
chaque année prouver qu’il respecte les exigences minimales réglementaires qui lui sont imposées.
Selon le code des assurances (article L. 331-3), les compagnies d’assurance doivent distribuer au
minimum 90% de leurs bénéfices techniques et 85% de leurs bénéfices financiers qu’elles réalisent.
Ce dernier taux peut être contractuellement plus élevé.

• La participation aux bénéfices contractuels : est un taux correspondant au taux contractuel défini
dans les contrats d’épargne commercialisés. Ces taux sont différents d’un contrat à un autre. Pour
des raisons de concurrence sur le marché, ce taux est plus élevé que le taux réglementaire.
Le calcul de ce taux dépend du rendement des actifs financiers placés.

• La participation aux bénéfices discrétionnaires : dans le but de garder ses assurés et de leur offrir
un meilleur taux de revalorisation des contrats, l’assureur peut décider de distribuer une part des
produits financiers réalisés durant l’année à tous ou à une partie des assurés.
Toutefois, les assureurs vie ont la possibilité de ne pas reverser immédiatement ces produits fi-
nanciers aux assurés. Ils constituent alors une provision appelée Provision pour Participation aux
Excédents (PPE). Cependant, les produits financiers versés à la PPE doivent être reversés aux
assurés sous forme de participation aux bénéfices dans un délai maximum de huit ans.

3.6.2.2 Définition des variables du profit sharing

Dans cette partie, avant de commencer à présenter le mécanisme de participation aux bénéfices, nous
présenterons les variables calculées par le modèle et qui nous aideront par la suite dans l’analyse de ce
mécanisme.

1. TRA : taux de rendement de l’actif

Le TRA correspond au taux de rendement de l’actif. Cet indicateur mesure la performance de
l’actif de l’assureur et sa capacité à générer des produits financiers. Il est calculé de la manière
suivante :
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TRA =
Produits_financiers_disponibles

Total Passif
(3.1)

=
Cash_Inc+Obli_Inc+Action_Inc− Frais_Asset_Man−∆RC −∆PDD

Total_Passif
(3.2)

Où :
• Cash_Inc : les produits financiers liés au monétaire détenus par l’assureur.
• Obli_Inc : les coupons, les amortissements des obligations et les gains et pertes réalisés.
• Action_Inc : les dividendes et les plus/moins-values latentes réalisées.
• Frais_Asset_Man : les frais du gestionnaire d’actif.
• ∆RC = RCN−1 −RCN : la variation de la réserve de capitalisation.
• ∆PDD = PDDN−1 − PDDN : la variation de la PDD.
• Total_Passif : l’assiette totale du passif.

Le TRA est un indicateur qui nous permettra d’un côté de comprendre l’impact des actions, des
obligations ainsi que des réserves d’actif sur le rendement de l’actif et d’un autre côté de com-
prendre la variation du taux servi.

2. Montant réglementaire

Chaque année, l’assureur doit veiller à ce que les produits financiers distribués aux assurés soient
plus élevés qu’un montant réglementaire déterminé. Si ce minimum n’est pas atteint, il doit verser
un montant supplémentaire de participation aux bénéfices à l’assuré. Dans le cas contraire, il a
la possibilité d’effectuer une dotation à la PPE. Ce seuil minimum est en fonction des produits
financiers générés par les réserves techniques d’épargne et du solde de gestion technique. Le solde
de gestion technique est la différence entre les entrées (les primes brutes) et les sorties (les frais
d’acquisition, généraux, d’administration et les prestations).

Montant_reglementaire =taux_PB_regl × PF_PM −Montant_TMG

+ Sgt× (1 + coef)
(3.3)

avec :
• PF_PM : les produits financiers liés à la PM
• taux_PB_regl : le taux de participation aux bénéfices réglementaires
• coef : le coefficient positif défini par l’assureur
• Sgt : le solde de gestion technique = Primes− Commissions− Frais

3. Montant contractuel

Le montant contractuel représente le montant des produits financiers que l’assureur doit servir
chaque année à son assuré contractuellement net du montant minimum garanti. Ce montant doit
être supérieur au montant réglementaire.

Montant_contractuel = montant_PB −montant_TMG

= (PF_PM × taux_PB_cont− chgt_sur_enc)−montant_TMG

(3.4)
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Où :

• PF_PM : les produits financiers disponibles liés à la PM
• taux_PB_cont le taux de participation aux bénéfices contractuels
• Chgt_sur_enc les chargements sur encours.

4. Montant de participation aux bénéfices contractuel à servir

Ce montant correspond au montant que l’assureur doit servir contractuellement à l’assuré pour les
contrats encore existants au cours de l’année. L’assureur n’a pas l’obligation de servir ce montant
chaque année. Il peut le gérer librement tout en optimisant ses contraintes réglementaires et
commerciales jusqu’à la 8 ème année du contrat où l’assureur doit liquider tous les montants de
participation aux bénéfices de l’assuré. Ce montant se modélise de la manière suivante :

Montant_PB_cont_a_servir =PF_PM × taux_PB_cont− Chgt_sur_enc− PB_sur_sortie

(3.5)

avec :

• taux_PB_cont : le taux de participation aux bénéfices contractuels
• Chgt_sur_enc : le chargement sur encours
• PB_sur_sortie : le montant de participation aux bénéfices servis pour les contrats sortis

dans l’année

5. Montant cible attendu par l’assuré

Le montant cible est calculé à l’aide du taux cible attendu par l’assuré. Ce dernier représente le
taux que l’assureur souhaite fournir à son assuré afin de rester compétitif sur le marché. Dans
l’étude, le taux cible défini est estimé à l’aide du taux des obligations assimilables du trésor français
de maturité 10 ans.

Nous notons que le Montant_Cible = Taux_cible ∗ PM où

Taux_cible = coefTaux_cible%×
((
Bon_Tres10N−1 +Bon_Tres10N

)
/2
)

(3.6)

Avec :

• coefTaux_cible : le coefficient d’ajustement calculé en interne
• Bon_Tres10N : le taux 1 an des OAT 10 ans

Durant l’étude, la comparaison entre le TRA et le taux cible permettra de connaître le besoin de
financement dont l’assureur a besoin pour de servir le taux cible.

6. Marge assureur

La marge assureur représente l’un des leviers de financement du besoin pour atteindre le taux cible.

Marge initiale :

La marge initiale correspond au montant des produits financiers que l’assureur conserve après
avoir servi une part des produits financiers aux assurés en plus des chargements sur encours.

Marge_initiale =Max (0,Max (0, P roduit_financier)× (1− Taux_PB))

+ chargement_sur_encours
(3.7)
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Marge disponible :

L’assureur s’engage à verser au minimum le TMG. Il est nécessaire de prendre en compte cette
contrainte dans le calcul de la marge assureur. En cas d’insuffisance, l’assureur puise dans sa
marge initiale afin de financer le montant minimum garanti et la participation aux bénéfices sur
sortie.

Marge_disponible = Min[Max(0,Max(0, P rod_fin)× (1−max(85%, Tx_PB))) + chgt_sur_enc;

Max(0, P rod_fin)− TMG]− Charge_TMG− Charge_PB
(3.8)

Avec :
• Prod_fin : les produits financiers
• Tx_PB : le taux de participation aux bénéfices
• chgt_sur_enc : le chargement sur encours
• Charge_TMG : la charge de TMG sur sortie uniquement
• Charge_PB : la charge de PB sur sortie uniquement

Marge finale :

La marge finale correspond à la marge que l’assureur conserve après financement du besoin pour
atteindre le taux cible.

7. Montant servi à l’assuré

Le montant servi correspond au montant rajouté à la PM de l’assuré. Dans un environnement
idéal, le taux servi doit être égal au taux cible. Cependant, face aux aléas des marchés financiers
et en fonction de la décomposition du portefeuille d’actif de l’assureur, ce dernier se trouve, dans
certains cas, face à un besoin de financement pour atteindre le taux cible et rester compétitif.
Ainsi, l’assureur peut utiliser ses leviers de PPE et sa marge assureur pour financer ce besoin et
essayer de s’approcher au maximum du taux cible.

Montant_servi =Montant_cible+montant_de_la_PPE_des_contrats_ayant_8ans_de_maturits

+ besoin_final_pour_atteindre_le_taux_cible.

(3.9)

3.6.2.3 Algorithme de détermination du taux servi

L’assureur doit servir pour chaque contrat un montant qui correspond au maximum entre le montant
minimum garanti, le montant contractuel du profit sharing et le montant cible.

Chaque année de projection, une réévaluation des contrats est réalisée grâce au montant servi calculé
à partir du mécanisme de PB représenté ci-dessous et qui se divise en trois étapes principales :

1. première étape :
• calcul de la marge initiale de l’assureur
• calcul du montant cible brut puis net d’IC (intérêts capitalisés). Dans le cadre du modèle

interne de BNP Paribas Cardif, les IC des contrats individuels ne sont servis que la première
année de projection
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• calcul du montant disponible pour l’assuré (brut d’IC) ainsi que le montant de PB initial

2. deuxième étape : comparaison entre le montant cible (net d’IC) et le montant de PB initial et
faire appel aux différents leviers du mécanisme de PB.

• Si le montant de PB contractuel est supérieur au montant cible, alors il n’y a pas de besoin
initial et la différence sera affectée à la PPE.

• Si le montant de PB est inférieur au montant cible, alors une reprise sur la PPE est faite
afin de combler le besoin. Le nouveau montant de PPE est calculé après avoir effectué les
dotations/reprises. Cela constitue le premier levier du Profit Sharing.

• Calcul du besoin restant. Si ce dernier est positif, alors une reprise sur la marge de l’assureur
jusqu’à sa valeur minimale. Il s’agit du second levier du Profit Sharing.

3. troisième étape : consiste à calculer à nouveau le besoin pour effectuer des comparaisons entre le
montant réglementaire et le montant contractuel de provision pour participation aux bénéfices.
Si le montant réglementaire est supérieur au montant contractuel, alors il y a une dotation à la
PPE. Mais cette réserve ne peut pas être infiniment dotée. Donc dans le cas où le cap est atteint,
un surplus est calculé pour être rajouté au taux servi de l’année.

Au final, sont calculés : le taux servis, la marge finale de l’assureur ainsi que les montants finaux
de PPE . Les dotations/reprises de la PPE permettent de pouvoir lisser les résultats actuariels dans le
temps afin de combler les années où l’assureur est en besoin.

Le figure ci-dessous illustre le mécanisme de participation aux bénéfices :
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Figure 3.5 – Mécanisme de PB



4 | Sorties du modèle : les indicateurs
de reporting

Le modèle de projection de flux permet à l’assureur de modéliser son bilan et de le projeter sur un
nombre d’années défini. Ceci dans le but de calculer des indicateurs qui l’informent sur sa situation vis
à vis de ses assurés et de ses actionnaires. Ces indicateurs sont le BEL et la PVFP.

Dans ce paragraphe, nous définirons la méthode de calcul, effectuée dans le modèle de projection des
flux, des indicateurs BEL et PVFP.

4.1 BEL : Engagement assureur

La Directive Solvabilité II définit le Best Estimate Liabilities comme étant : «La moyenne pondérée en
fonction de leur probabilité des futurs flux de trésorerie compte tenu de la valeur temporelle de l’argent,
laquelle est estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente.»

Le BEL représente donc les flux futurs du passif actualisés avec la courbe des taux sans risque. Ces
flux sont :

• les engagements futurs de l’assureur : Les engagements futurs de l’assureur représentent le montant
des prestations que l’assureur doit servir à ses assurés suite à la provenance d’un aléa. Dans le cas
de l’activité épargne, cet aléa peut provenir du décès de l’assuré, rachat du contrat par l’assuré,
qui peut être partiel ou total. En plus, l’assureur doit être en mesure d’honorer ses engagements
pour les contrats arrivés à maturité ainsi que les transferts des contrats épargne vers un autre
assureur. Dans notre étude, nous ne traitons pas le cas des arbitrages entre le fonds euros et les
fonds UC.

Ainsi l’engagement futur de l’assureur peut se définir mathématiquement de la manière suivante :

Engagements futurs de l′assureur =Rachat_structurel +Rachat_dynamique+Deces

+Maturites+ Transferts+ Engagements_fin_projection

(4.1)

Les différentes composantes des engagements futurs de l’assureur sont définies de la manière
suivante :

1. le rachat structurel : le rachat structurel correspond au fait que les assurés aient besoin de
liquidité. Il peut se définir comme étant la somme du rachat structurel partiel, régulier et total.

37
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Le rachat structurel partiel offre à l’assuré la possibilité de retirer une partie de son épargne.
Alors que le rachat structurel régulier consiste à définir, contractuellement, un taux de rachat
qui permettra à l’assuré de récupérer une partie de son épargne régulièrement. Pendant que
le rachat structurel total permet à l’assuré de demander la partie entière de la valeur de son
épargne.

2. le rachat dynamique : le rachat structurel est observé dans des conditions économiques "nor-
males". Cependant, un changement au niveau de la conjoncture économique (hausse des taux
d’intérêts) impacte le taux servi par l’assureur à son assuré et peut déclencher des rachats
dynamiques. La modélisation des rachats dynamiques se fait en étudiant l’écart entre les taux
du marché et le taux servi par l’assureur.

3. le décès : correspond à la charge que l’assureur doit rembourser suite au décès de l’assuré aux
bénéficiaires du contrat.

4. le transfert : représente le montant des transferts qui correspond à la valeur des contrats que
les assurés souhaitent transférer vers une autre compagnie.

5. la maturité : l’assureur doit financer la valeur des contrats épargne arrivés à maturité.

6. l’engagement de fin de projection : les engagements de fin de projection correspondent au par-
tage de la richesse restante au bout de 40 ans de projection. Elle est constituée principalement
de la provision mathématique restante en fin de projection, du montant de la provision pour
participation aux excédents ainsi que des plus-values latentes à se partager.

• coûts futurs et autres cashflows : l’assureur est aussi amené à prendre en charge tous les coûts liés
à son activité, à savoir les coûts de gestion des contrats, les commissions, les frais généraux ainsi
que les taxes.

Couts_futurs_de_l′assureur = Frais_de_gestion+ Commissions+ Taxes (4.2)

• primes futures brutes : ces primes correspondent aux primes entrantes régulières définies lors de
la souscription des contrats.

Nous notons que la projection des flux se fait en Run-off. Ceci signifie que le modèle ne prend pas
en compte les nouveaux contrats souscrits ainsi que les versements des primes libres faites après
la souscription.

4.1.1 Calcul du BEL : notion du flexing

Le flexing est une approche de modélisation actif-passif, utilisée dans le modèle épargne, par laquelle
les flux du modèle de projection déterministe du passif sont retraités par des flux provenant des interac-
tions actif/passif. Le calcul des flux composant le BEL se fait selon 4 étapes :
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• étape 1 : récupérer les flux du passif projetés par le modèle Passif
• étape 2 : calculer des ratios de flexing en fonction des taux servis par l’assureur.

Afin de prendre en compte l’évolution de l’actif et des produits financiers dans la revalorisation
des contrats épargne via le mécanisme de participation aux bénéfices, le modèle calcule, à chaque
pas de projection, un "ratio de flexing " qui correspond au taux de revalorisation de la provision
mathématique. Le ratio du flexing pour l’année N peut être interprété comme suit :

Ratio_du_flexingN =
PM_totale_revaloriseeN
PM_totale_initialeN

(4.3)

La PM (provision mathématique) totale initiale correspond au montant des provisions mathéma-
tiques fournies par le modèle passif.

• étape 3 : revaloriser les chroniques de passif grâce aux ratios de flexing.
Année après année, une fois le ratio de flexing calculé, les flux du passif initialement récupérés
du modèle Passif sont revalorisés à l’aide de ces ratios. Cela permet de retrouver les nouveaux
flux du passif (la provision mathématique, les prestations liées aux décès, les prestations liées aux
rachats, les frais de gestion de l’assureur) qui prennent bien en compte les interactions actif-passif.

• étape 4 : actualiser les flux pour le calcul du BEL.
Dès lors que les flux du passif sont revalorisés en fonction du taux servi par l’assureur, le modèle
d’interaction Actif-Passif actualise la somme de ces flux en utilisant les courbes de taux sans risque
(qui se trouvent dans les jeux de scénarios économiques).

4.2 PVFP : Profit assureur

La Present value of futurs profits est un indicateur important pour l’assureur. Si la projection des
flux des contrats épargne permet d’avoir une valeur positive de PVFP, nous concluons que ces contrats
génèrent des bénéfices pour l’assureur.

La PVFP est égale à la valeur actuelle des profits (résultats) futurs de l’assureur. L’actualisation se
fait au moyen de la courbe des taux sans risque. Le résultat de l’assureur peut se décomposer de plusieurs
façons. Dans le mémoire, nous allons présenter un calcul du résultat assureur par marge. Le résultat est
décomposé en trois principales marges :

• la marge sur primes : cette marge est égale aux primes entrantes chaque année de projection. Nous
notons que sous l’hypothèse du Run-Off ces primes sont constantes.

• la marge sur arbitrages : cette marge est égale à la différence entre les chargements et commissions
sur arbitrages. Nous notons que dans le cadre du mémoire, les arbitrages sont désactivés, donc
cette marge est considérée nulle.

• la marge sur réserves : cette marge est la plus significative car elle représente plus de 90% du
résultat assureur total. La marge sur réserves est égale aux produits financiers totaux auxquels
nous enlevons toutes les charges, à savoir les charges financières, le montant de TMG, le montant
de participation aux bénéfices et le montant de participations aux bénéfices sur sorties, en plus
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des variations de provisions qui viennent impacter le résultat.

Figure 4.1 – Calcul du résultat assureur

Remarque :

• le montant du Taux minimum garanti : correspond au montant rajouté à la provision mathéma-
tique suite à la revalorisation au TMG

• le montant de TMG sur sortie : correspond aux intérêts TMG que l’assuré a constitué durant
l’année (du début d’année jusqu’à la date de sa sortie)

• Participation aux bénéfices : correspond à la participation aux bénéfices versée chaque année à
l’assuré. Contrairement aux intérêts crédités, dont la méthode de calcul est fixée à la souscription
du contrat, l’assureur décide chaque année du montant de participation aux bénéfices qu’il verse
aux assurés

• participation aux bénéfices sur sortie : en cas de sortie dans l’année, l’assuré récupère un montant
correspondant à une revalorisation appelée participation aux bénéfices par anticipation.



Troisième partie

Méthode de calibration du proxy BEL
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5 | Présentation de la méthode propo-
sée

5.1 Définition du proxy

En raison de l’important temps de calcul nécessaire à la production de tous les bilans possibles, l’ap-
proche SDS ne parvient pas à satisfaire les considérations opérationnelles de l’entreprise. Aussi, certaines
entreprises ont conclu qu’il est nécessaire de mettre en place d’autres méthodes estimant le bilan éco-
nomique de manière optimale. Ces méthodes ou modèles approchés sont communément appelés modèles
proxy.

Dans le cadre de l’étude, le modèle proxy proposé servira à approximer la meilleure estimation du
passif en fonction des facteurs de risque sélectionnés.

5.2 Méthode de calibration du proxy

L’objectif de l’étude est la mise en place d’une méthode simplifiée, de type proxy, permettant d’anti-
ciper la déformation des indicateurs Solvabilité II selon une approche statique. En d’autres termes, nous
cherchons à intuiter la variation du BEL en fonction des variations de marché. Dans ce mémoire, nous
nous intéressons aux variations relatives aux phénomènes de marché, c’est à dire aux variables d’état
financières (actions, taux, immobilier, etc. . . ).

La méthode proposée pour l’ajustement d’une forme paramétrique ou semi paramétrique s’inspire
de la méthode du curve fitting. Cette dernière consiste, selon une définition apportée dans une note du
groupe de travail ORSA référé dans [6], "à approcher d’une manière analytique une espérance condition-
nelle (à savoir les fonds propres économique 1 an, 2 ans...) d’une régression des moindres carrés effectuée
sur un nombre fini de facteurs de risque dans le but de répliquer l’aléa contenu dans les fonds propres
économiques".

Comme pour le curve fitting, avec un nombre réduit de chocs instantanés, la méthode proposée pour
estimer le BEL cherche une formule fermée parmi la famille des fonctions linéaires ou polynomiales,
reliant des indicateurs de risque au montant de la valeur cible choisie.

En effet, la méthode proposée pour cette étude consiste à répliquer l’espérance des flux actualisés en
suivant l’algorithme suivant :

1. A l’instant t=0, qui représente la situation initiale du portefeuille, des chocs instantanés unitaires
et croisés sont appliqués aux trois facteurs de risque sélectionnés. Ces chocs instantanés traduisent

42



CHAPITRE 5. PRÉSENTATION DE LA MÉTHODE PROPOSÉE 43

les différentes situations financières appliquées au modèle à t=0. Cette première étape consiste à
appliquer un nombre restreint de simulations que nous pouvons appeler "simulations primaires".

2. Pour chaque simulation primaire (choc instantané unitaire ou croisé appliqué à t=0), le bilan est
projeté selon le modèle de projection des flux en risque neutre selon 1000 "simulations secondaires"
générés par le GSE.

3. N états du BEL sont obtenus où N est égal au nombre de chocs "primaires" effectués. Les N BEL
constituent la base de données utilisée pour la recherche du proxy BEL.

Les figures 5.1 et 5.2 illustrent la méthode appliquée :

scénario

central

MV Action

Courbe des

taux

PPE

Chocs unitaires

Chocs croisés

Figure 5.1 – Schéma de construction de la base de données

La figure 5.1 illustre la projection dans l’espace de la construction de la base de données. Les trois
axes représentent les facteurs de risque choisis à t=0 : la PPE, la valeur de marché Action et la courbe
des taux zéro-coupon.

La construction de la base de données consiste à avoir de nouveaux scénarios à partir du scénario
central au travers des chocs instantanés sur les facteurs de risque : choc unitaire (point sur l’axe) et choc
croisé (point sur le plan).

L’idéal serait d’avoir une homogénéité dans la répartition des points au travers les plans correspon-
dants aux trois cas de figure : choc croisé PPE*Taux (Plan vert), Taux*MV Action (Plan bleu) et
PPE*MV Action (Plan rouge). Pour atteindre cette homogénéité, nous avons réparti les valeurs des
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chocs aléatoirement dans le but de couvrir différents états du monde.

Figure 5.2 – Application du choc instantané

La figure 5.2 schématise le choc instantané appliqué au facteur de risque du scénario central. A t = 0+,
une fois le bilan choqué, le modèle de projection projette les flux et les actualise pour obtenir le BEL
et la PVFP relatifs au nouveau scénario choqué. Ce mécanisme est appliqué aux trois facteurs de risque
selon les points de chocs effectués pour construire la base de données.

L’approximation d’un choc en t = 0+ est une démarche différente de celle appliquée dans la méthode
des simulations dans les simulations qui impose la réalisation des scénarios en monde réel entre t=0 et
t=1. La méthode proposée consiste à modifier le modèle après initialisation, ce qui entraîne un impact
instantané sur la constitution du portefeuille en fin de première année. Un choc en t = 0+ revient donc
à un choc en t = 1−.

Nous rappelons que l’approximation faite dans ce mémoire a pour but de gagner du temps et de
simplifier le calcul de la meilleure estimation des provisions et par la suite celle du capital économique.
De plus nous notons que cette même approximation est également réalisée dans le cas de la formule
standard où les chocs de Solvabilité II sont appliqués instantanément sur le bilan.



6 | Construction des bases de données

La recherche de la formule s’articule sur la construction de deux bases de données : la première ser-
vira à la calibration de la variable cible tandis que la deuxième servira à effectuer un backtesting sur des
données N-1 dans le but d’apprécier le domaine de validité de la formule.

Dans cette partie, nous décrirons la méthode de construction des deux bases de données. La pre-
mière se base sur une extraction du portefeuille BNP Paribas Cardif au 31/12/2015 sur le périmètre
Epargne France. Alors que la deuxième se base sur une extraction du portefeuille BNP Paribas Cardif
au 31/12/2014.

Ensuite, nous analyserons le comportement des indicateurs BEL et PVFP pour justifier le choix de
la calibration d’un proxy du BEL. Enfin, nous chercherons les points de rupture suivant les différents
états du monde. Le but de définir des points de rupture est la détection de points à partir desquels le
comportement des deux indicateurs change.

6.1 Réalisation des chocs unitaires

La méthode utilisée a pour but de couvrir de façon uniforme le plus de situations économiques pos-
sibles. Pour ce faire, certains points relatifs aux chocs dits "unitaires" sont explorés. Puis dans un second
temps, des chocs dits doubles hits chocs ou chocs croisés sont appliqués.

Les données qui alimentent les deux bases de données sont obtenues grâce au modèle de projection
des flux présenté dans la partie II. En effet, effectuer une sensibilité sur les inputs du scénario central
consiste à modifier le paramétrage de certaines tables du modèle.

Ainsi pour automatiser la modification des tables d’input, des outils ont a été mis en place. Les tables
impactées sous Prophet sont :

• la table contenant le montant de PPE initial
• la table contenant la valeur de marché du portefeuille Action
• la table de scalaire : cette table sert à rééquilibrer le bilan de l’entreprise à t=0. En d’autres

termes, toutes les composantes du bilan n’étant pas modélisées dans le modèle, les actifs ne sont
pas égaux aux passifs à t=0. De plus, pour la prise en compte que des actifs liés à l’activité
épargne, un coefficient défini par

α =
PM +RC + PRE + PPE

V aleur_comptable_actifs+ Tresorerie− PDD
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est calculé et appliqué pour retrouver l’égalité actif-passif
• la table contenant les prix zéros coupons des obligations

La construction des deux bases de données a été réalisée en utilisant la même méthode avec des
niveaux de chocs différents. Dans ce qui suit, nous allons citer ceux appliqués pour créer la base de
données de calibration. Nous citerons en annexe les niveaux de chocs appliqués pour la création de la
base de données de backtesting [Annexe 1].

Choc du montant de PPE initial

Nous étudions dans un premier temps, l’impact d’une hausse ou d’une baisse du montant de PPE
initial sur le BEL et la PVFP. Nous avons effectué des sensibilités sur le niveau de PPE initial (à t=0)
à plus ou moins : 100%, 50%, 25%, 10%, 5%, 2% :

Figure 6.1 – Sensibilités sur la PPE à t = 0

Pour effectuer un choc sur la PPE, le montant de PPE en t=0 est modifié selon la formule suivante :

PPE(t = 0+, choc) = PPE(t = 0, central) ∗ (1 + choc%)

Choc de la valeur de marché Action

Le portefeuille Action (défini dans la section 3.2, comprenant les actions, immobiliers et OPCVM )
représente une partie non négligeable dans le portefeuille (23% du total des actifs).

Le niveau de la valeur de marché Action initiale est sensibilisé à plus ou moins : 39%, 30%, 25%,
22%, 15% et 10% .

Figure 6.2 – Sensibilités sur la MV Action à t = 0

Pour effectuer un choc sur le portefeuille Action, les valeurs de marché en t=0 sont modifiées selon
la formule suivante :

MV_Action(t = 0+, choc) = MV_Action(t = 0, central) ∗ (1 + choc%)

Choc de la courbe des taux à t=0

Nous souhaitons, à travers le choc de la courbe initiale des taux, mesurer l’impact de la baisse ou de la
hausse de la courbe des taux sur la revalorisation des obligations ainsi que sur le rendement du portefeuille
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Action (le rendement du portefeuille Action étant indexé sur la courbe de taux 1 an). Le but de ce choc est
donc de mesurer l’impact d’une translation de la courbe des taux sur les variables de reporting du modèle.

Dans le cadre du mémoire, nous disposons de 9 tables du GSE, chacune d’elle représente un scénario
économique avec des courbes de taux sans risque différentes. Ces tables sont construites au niveau du
service de la Direction de Gestion d’Actif et sont fournies en input du modèle épargne.

Nous allons présenter ci-dessous les courbes de taux spots (aussi appelées courbes des taux zéro-
coupon) et les courbes de taux forward pour les différents scénarios économiques utilisés dans le cadre
de l’étude.

Nous notons que les courbes de taux spots sont celles récupérées sur le site de l’EIOPA. La courbe
de taux spots est l’input utilisé pour la génération des 1000 simulations.

Le taux spot est calculé à partir du prix zéro coupon selon la relation

P (0, T ) =
1

(1 + r)T
(6.1)

Avec T la maturité, r le taux spot et P(0,T) le prix zéro coupon.

Le taux forward est calculé à partir du taux spot selon la relation

Taux_forw1an
Tn−1,Tn

=
(1 + rTn

)Tn

(1 + rTn−1)Tn−1
(6.2)

• Scénarios au 31/12/2015 Central, hausse et baisse des taux
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Figure 6.3 – Courbes des taux spots (à gauche) & forward (à droite) pour le scénario central 2015

Les courbes à la hausse et à la baisse représentées dans le figure 6.3 représentent les chocs de taux
appliqués dans la formule standard.

Nous remarquons dans la courbe des taux forward, la présence de la courbe rouge en pointillé qui
représente le niveau de l’UFR ultimate forward rate. En effet, la calibration des scénarios écono-
miques nécessite un taux fixe à très long terme. Dans ce sens, EIOPA communique le niveau du
taux forward ultime (UFR) qui est fixé à un taux de 4,2 % pour le scénario central.
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Pour des dates de projections lointaines, la courbe de taux forward doit converger vers l’UFR. Ceci
a pour but d’atténuer significativement l’impact des taux bas dans la projection des engagements
de très long terme.

Le best estimate des engagements dans le cas de l’épargne est très sensible aux taux, car si ces
derniers sont durablement bas et que le superviseur européen révisait l’UFR, alors l’impact sur
les bilans des assureurs-vie ne serait pas neutre.
C’est dans ce sens que nous avons utilisé, dans la calibration du proxy, les scénarios du Stress Test
EIOPA à savoir le scénario long yield dans lequel l’UFR a été baissé à 2 %.

Scénarios Stress EIOPA 2016 :

Les scénarios de Stress Test EIOPA 2016 représentent des chocs instantanés qui ont pour but,
selon la définition apportée par l’ACPR dans la note Stress tests EIOPA référencée en [3], "d’éva-
luer la résilience du secteur de l’assurance européen à certains chocs de marché, et identifier in
fine les impacts sur la stabilité financière et le risque systémique".

Nous notons que dans le cas d’un choc appliqué à la courbe des taux, un retraitement des données
d’actifs en risque neutre a été nécessaire. Ce retraitement consiste à modifier les données présentes
dans les tables d’actifs dans le but que tous les actifs aient le même rendement. Pour cela, un
coefficient est appliqué aux coupons et à la valeur de remboursement des obligations afin que la
valeur actuelle soit égale à la valeur de marché.

Nous citons ci-dessous les définitions des scénarios Stress EIOPA selon la note ACPR référencée
en [3]

• Scénarios Stress Test 2016 Long Yield Central, hausse et baisse des taux : Le scénario
long Yield correspond à un aplatissement des taux faisant référence à l’environnement de taux
bas vécus de nos jours.

"Le scénario de taux bas durable est fondé sur une situation de stagnation de la croissance. Les
épargnants se confrontent à une offre faible d’opportunités d’investissement de long terme et à
des rendements faibles, quelle que soit la maturité des investissements."[3]
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Figure 6.4 – Courbes des taux spots (à gauche) & forward (à droite) pour le scénario Long Yield

"Cette courbe se fonde sur les taux SWAP-Eur, les plus bas observés sur les deux dernières années.
La courbe Euro stressée est générée via la méthode Smith-Wilson : Le dernier point liquide (LLP)
est fixé à 20 ans, conformément à la définition de la courbe des taux sans risque EIOPA. Le taux
forward ultime (UFR) est fixé à 2%, en prenant pour hypothèse sévère une absence de croissance
en zone euro pour les 60 prochaines années. Un risque de crédit ajusté de 15 points de base pour
chaque maturité, d’où un choc à la baisse équivalent sur la courbe des taux, conformément à la
réglementation". [3]

• Scénarios Stress Test 2016 Double Hit Central, hausse et baisse des taux mais sans
prise en compte du choc sur la valeur des actifs : "le scénario double Hit correspond à un
choc simultané des taux d’intérêts et de la valeur des actifs". [3]

Dans le cadre du mémoire, nous limitons notre étude à la variation de la courbe des taux en
gardant la table des actifs qui correspond aux données 2015.
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Figure 6.5 – Courbes des taux spots (à gauche) & forward (à droite) pour le scénario Double Hit

Selon la note ACPR référencée en [3], l’équation qui fournit la courbe Euro-Swap post-choc :

RFR 1
choc = RFRCentral − Choc

1. Risk Free Rate, Taux sans riques
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En ce qui concerne l’UFR, il est fixé à 4,2%, comme pour le scénario central 2015.

6.2 Réalisation des chocs croisés

Montant de PPE & valeur de marché Action

Il est intéressant d’étudier l’impact du croisement du choc PPE avec le choc de la valeur de marché
Action. Pour ce faire, nous avons retenu les sensibilités PPE à plus ou moins 25%, puis 10%, que nous
avons croisées avec toutes les valeurs de chocs unitaires de la MV Action.

Chocs PPE 
appliqués

Chocs MV 
Action appliqués10%

25%

-10%

-25%

-10%-50% -39% -30% -15%-22% 50%10% 15% 22% 30%25%
Central 
2015

Figure 6.6 – Chocs croisés PPE avec MV Action

Valeur de marché Action & Courbe des taux

De la même manière, des chocs croisés des deux variables (courbe des taux et valeur de marché
Action) ont été effectués. Les chocs de la MV Action effectués sont plus ou moins, 10%, 15%, 20%, 25%,
30% et 50% et les chocs de taux sont les 9 scénarios des taux.

Scénarios Taux 
appliqués

Chocs MV 
Action appliqués

Bas 
2015

Bas LY

-10%-50% -39% -30% -15%-22% 50%10% 15% 22% 30%25%
Central 
2015

Central 
LY

Bas DH

Haut 
2015

Haut LY

Central 
DH

Haut DH

Figure 6.7 – Chocs croisés Taux et MV Action
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Montant de PPE & Courbe des taux

Enfin, des chocs croisés des deux variables (courbe des taux et montant de PPE initial) ont été effec-
tués. Les chocs PPE sont plus ou moins 25% puis 10%, croisés avec les chocs de taux à la hausse et à la
baisse correspondant au scénario central 2015.

6.3 Implémentation des chocs : Calcul des coefficients de risque

Les chocs instantanés effectués représentent les variables qui permettront d’expliquer la variation
du BEL suite à un changement de situation financière du portefeuille à t=0. Pour pouvoir utiliser ces
données dans la recherche du proxy BEL, les chocs sont exprimés par un coefficient de variation dans la
base de données.

Coefficient de risque de la MV Action

Le calcul du coefficient de risque relatif au choc de la valeur de marché Action est :

Coeff_MV_Action_Choci,2015 =
MV_Action(t = 0+, choci,2015)−MV_Action(t = 0, central2015)

MV (t = 0, central2015)

(6.3)

Pour la base de données 2014, l’objectif est de faire du backtesting de la formule trouvée. En d’autres
termes, l’objectif est de mesurer si dans le cas d’une nouvelle situation financière autre que celle où la
formule a été calibrée, cette dernière est toujours valide. Le calcul du coefficient relatif au choc de la
valeur de marché Action est :

Coeff_MV_Action_Choci,2014 =
MV_Action(t = 0+, choci,2014)−MV (t = 0, central2015)

MV (t = 0, central2015)
(6.4)

Coefficient de risque de la PPE

Comme pour les valeurs de marché Action, le calcul du coefficient relatif au choc de la PPE pour les
données 2015 est :

Coeff_PPE_Choci,2015 =
PPE(t = 0+, choci,2015)− PPE(t = 0, central2015)

PPE(t = 0, central2015)
(6.5)

Et pour les données 2014, comme suit :

Coeff_PPE_Choci,2014 =
PPE(t = 0+, choci,2014)− PPE(t = 0, central2015)

PPE(t = 0, central2015)
(6.6)

Coefficient de risque de taux

Pour l’implémentation du choc sur les taux d’intérêt, nous avons calculé le coefficient de risque comme
suit :
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CoeffTaux =
1

M

M∑
m=1

1

m
ln(

P choc(0,m)

P ref (0,m)
) (6.7)

Cette méthode exprime la translation moyenne des taux de la courbe choquée par rapport à la courbe
centrale. La démonstration relative à cette formule se trouve en annexe [Annexe 2].

Synthèse de la construction des bases de données

La construction des deux bases de données a nécessité plusieurs étapes :

1. la première étape a consisté d’une part en l’extraction des données du portefeuille BNP Paribas
Cardif au 31/12/2015 et au 31/12/2014, puis d’autre part en une analyse et une compréhension
des mécanismes du modèle de projection des flux. Aussi, la prise en connaissance de la composition
des deux portefeuilles à t=0 a été nécessaire

2. la deuxième étape est le choix des indicateurs de risque. Le choix s’est porté sur les variables
d’entrée du modèle qui impactent le plus le rendement financier des actifs de la compagnie. Pour
rappel, les tables d’actifs et passifs utilisées dans le modèle de projection des flux sont livrées et
construites par d’autres équipes de la compagnie. Ceci explique pourquoi le choix des indicateurs
de risque à été restreint. En effet, nous n’avions pas par exemple la main sur les GSE sur lesquels
nous pouvions faire varier la valeur du spread ou la volatilité

3. la troisième étape est d’opter pour des niveaux de sensibilité pour chaque indicateur de risque
de telle sorte à couvrir toutes les situations financières possibles. L’application des chocs à t=0
est passée par un paramétrage sous Prophet des tables impactées puis de lancer le modèle sur les
1000 simulations

4. la dernière étape est de récupérer de Prophet les variables de reporting nécessaires pour implé-
menter les bases de données

La base de données de calibration se compose de 160 lignes contenant les différents chocs unitaires
et croisés ainsi que de colonnes contenant les coefficients des trois facteurs de risque ainsi que toutes les
autres variables de reporting y compris le BEL et la PVFP (moyenne des 1000 simulations). La base de
données de backtesting contient le même nombre de colonnes et 30 lignes.



7 | Analyse du comportement des in-
dicateurs de Solvabilité II

Dans cette partie, nous nous intéressons à l’analyse de l’impact des sensibilités des trois facteurs de
risque choisis sur le comportement du BEL et de la PVFP.

En effet, avant d’entamer la recherche du proxy BEL, nous mènerons une analyse descriptive pour
justifier l’évolution du BEL et de la PVFP suite aux différentes sensibilités appliquées.

Nous rappelons que toutes les sensibilités réalisées sont faites sur le même portefeuille (les produits
d’épargne individuelle et collective) avec les mêmes hypothèses de projections (projection en risque
neutre, Run-off,...) identiques pour tous les scénarios.

Dans ce qui suit, nous allons dans un premier temps expliquer la relation entre le BEL et la PVFP
dans le modèle. Ensuite, nous analyserons l’impact des sensibilités de chaque facteur de risque sur les
indicateurs Solvabilité II (BEL et PVFP).

7.1 Relation entre le BEL, la PVFP et la MV totale

En modélisation, l’espérance des flux futurs actualisés est égale à la valeur de marché initiale, à une
erreur résiduelle près qui est nommée l’écart de convergence (EC), telle que :

EC = MV0 − EQf [
∑
i

Fi
(1 + ri)i

] (7.1)

EC = MV0 − EQf [
∑
i

FBELi

(1 + ri)i
]− EQf [

∑
i

FPV FPi

(1 + ri)i
] (7.2)

où
• FBELi représente les flux constitutifs du BEL de l’année i
• FPV FPi représente les flux constitutifs de la PVFP de l’année
• MV0 représente la valeur de marché initiale du portefeuille d’actifs.
Dans le cadre de notre étude, nous considérons l’écart de convergence négligeable. Nous obtenons

alors la formule suivante :

MV0 = BEL+ PV FP (7.3)

Cela signifie que tout élément de richesse initiale MV0 doit se partager entre l’assuré (BEL) et
l’assureur (PVFP).

53
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7.2 Impact des chocs de la valeur de marché Action

Dans un premier temps, nous illustrons l’évolution du BEL et de la PVFP en fonction de tous les
chocs sur la figure 7.1. Ensuite, nous présentons les montants de la MV totale, du BEL et de la PVFP
pour les points de chocs sélectionnés pour l’analyse.
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Figure 7.1 – Evolution du BEL et de la PVFP suite aux chocs MV Action

Scénario économique MV BEL PVFP
Choc à -50% 85.2 88.8 -3.7
Choc à -30% 89.8 89.1 .67
Choc à -22% 91.7 90.2 1.4
Scénario central 96.8 93.9 2.8
Choc à +30% 103.8 99.6 4.1

Nous remarquons à partir des graphiques, une évolution linéaire des deux indicateurs par rapport
aux chocs positifs. Toutefois pour des chocs négatifs, nous constatons un changement de comportement
à partir du choc à -30% qui représente un point de rupture.

En ce qui concerne le BEL, nous avons une variation de -5,1 % entre le scénario central et le scé-
nario de sensibilité à -30%, face à une variation très faible de -0,3% entre les scénarios de sensibilités
(-50% et -30%). Nous détectons alors un point de rupture à partir duquel le BEL diminue très légèrement.

La PVFP quant à elle, diminue d’une manière brutale à partir du point de rupture. En effet, nous
constatons une diminution de -76% entre le scénario central et le scénario à -30% et une forte diminution
de -652% entre le scénario à -30% et -50%.

Nous relevons que pour le choc de -50%, le BEL de l’assureur dépasse la valeur de marché de son
actif. Il ne peut donc servir à son assuré que le taux minimum garanti. Pour se faire, il puise dans ses
richesses et réalise ainsi une perte dans son résultat (d’où la valeur négative de la PVFP).

Pour le scénario de choc positif, le BEL augmente de 6% et la PVFP augmente de 46 % par rapport
au scénario central.
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Au vu de ces premiers résultats, nous pouvons dire que l’impact des scénarios de chocs de la MV
Action n’est pas à la même proportionnalité pour les deux indicateurs et que le BEL et la PVFP ne
réagissent pas de la même façon au chocs. En ce qui concerne la valeur de marché de l’actif, elle varie
de manière linéaire avec le choc de la MV Action, ce qui est normal car la valeur de marché globale
représente la somme de la valeur de marché des actions et celle des obligations.

Le but de la suite de ce paragraphe est de pouvoir mener une analyse qui permette d’expliquer le
comportement des deux indicateurs et l’apparition du point de rupture.

Comportement du BEL

Le BEL est composé des engagements futurs de l’assureur liés à l’obligation de servir le taux minimum
garanti, le taux de PB réglementaire chaque année et des coûts de l’activité de l’assurance, notamment
les frais d’administration, les coûts de gestion des contrats auxquels nous retranchons les flux des primes
entrantes. La figure 7.2 présente la décomposition du BEL

 84,94   85,51   85,66   86,40  

 8,78   8,78   8,78   8,78  

-0,54  -0,54  -0,54  -0,54  
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Figure 7.2 – Décomposition du BEL

Nous remarquons que les engagements futurs de l’assureur envers ses assurés représentent dans tous
les scénarios environ 91% du BEL. Cette composante est la plus significative. Les primes quant à elles
restent constantes à cause de l’hypothèse de Run-off.

Nous rappelons que le BEL est égal à la somme des flux du passif actualisés par les courbes de taux
sans risque présents dans les jeux de scénarios économique. Ces flux sont revalorisés chaque année, dans
le modèle Actif-Passif, par le taux servi via le mécanisme de flexing (expliqué dans la partie 4.1.1).
La variation du BEL peut être expliquée par la variation du taux servi représenté ci-dessous pour les
situations de chocs sélectionnés pour l’analyse :
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Figure 7.3 – Évolution des taux servis suite aux sensibilités MV Action

Nous observons sur le graphique que le taux servi le plus haut est celui dont la valeur de marché
des actions est la plus élevée (choc de +30%). Pour les chocs négatifs (-30% et - 50%), les courbes se
superposent, ce qui rejoint le principe du point de rupture. En effet, à partir du choc à -30%, nous avions
constaté sur la figure 7.1 que le BEL ne varie plus énormément. Ceci signifie que les flux sont revalorisés
à des taux servis peu différents.

Nous remarquons qu’à partir de la dixième année tous les taux se recroisent et convergent car il y
a un effet temps. De plus, vu que les hypothèses de projection (Stratégie financière,Run-off...) sont les
mêmes pour toutes les sensibilités, nous avons un turnover qui est fait au bout de 10 ans et l’effet choc
à t=0 n’a ainsi plus d’impact.

A présent, la question à laquelle il est intéressant de répondre : Comment le taux servi
varie en fonction des sensibilités appliquées à la valeur de marché Action ? Quel est donc
le lien entre l’input (MV Action) et l’output (Taux servi) ?

Le taux servi est une résultante du mécanisme de participation aux bénéfices. L’assureur souhaite
à travers ce mécanisme servir plus que le taux (montant) contractuel, défini dans l’équation (3.4), afin
de garder/attirer ses assurées. Pour cela, il se fixe un taux (montant) cible, défini dans l’équation (3.6),
qu’il essaye d’atteindre grâce aux produits financiers disponibles ou à travers ses leviers de PPE et de la
marge d’assureur. La différence entre le montant contractuel et le montant cible représente le besoin de
l’assureur. Ce besoin varie en fonction du rendement des actifs financiers investis dans le marché.

A ce stade, il nous faut comparer les courbes de TRA, de la PPE et de la marge assureur pour
les différentes sensibilités de MV Action sélectionnées. Cela, afin de comprendre le fonctionnement du
mécanisme de PB qui permet d’expliquer le comportement du BEL.

Pour rappel, le TRA (taux de rendement des actifs) défini à l’équation (3.1) correspond à la fraction
entre les produits financiers disponibles et les provisions mathématiques. Ces dernières étant semblables
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pour tous les chocs, nous nous intéressons aux produits financiers disponibles.

Les produits financiers disponibles dépendent, entre autres, des plus ou moins values réalisées et de
la variation de la PDD. Nous rappelons que la provision pour dépréciation durable (PDD) est constituée
pour les actifs non obligataires si la valeur de marché de l’actif est inférieure à sa valeur comptable
pendant au moins 6 mois.

Dans le cadre du modèle épargne, la PDD est calculée sur deux années consécutives, si la différence
entre la valeur comptable et la valeur de marché est supérieure à 20% de la valeur comptable, alors il y
a lieu à une dotation à la PDD :

FAV −MV > 20%.FAV (7.4)

avec :
— FAV : la valeur comptable de l’actif,
— MV : la valeur de marché de l’actif.
Dans ce sens, nous représentons ci dessous-l’évolution de la PDD pour les différents scénarios écono-

miques.
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Figure 7.4 – Évolution de la PDD suite aux sensibilités MV Action

Suite aux chocs à -30% et -50% (courbes superposées) et le choc à -22% de la MV Action, l’assureur
est contraint de doter sa PDD les premières années. Cette dotation s’explique principalement par l’écart
entre la valeur de marché des actions et la valeur comptable.

La réalisation des moins values latentes et la dotation à la PDD, par rapport à ces niveaux de chocs,
fait diminuer le montant des produits financiers disponibles. Ceci fait donc diminuer le TRA comme nous
pouvons le voir ci-dessous :
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Figure 7.5 – Évolution des TRA suite aux sensibilités MV Action
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Figure 7.6 – Évolution du montant de PPE et de la Marge Assureur suite aux sensibilités MV Action

En effet, sur le graphique 7.5, le taux de rendement des actifs est négatif pour le choc à -50% et
légèrement positif pour le choc à -30%. Cela signifie que suite à la stratégie financière définie dans le
modèle, l’assureur a vendu des actions à des valeurs de marché très basses. Cette situation a fortement
impacté d’abord le TRA suite aux moins values réalisées et la dotation à la PDD (graphique 7.4), puis
le taux de participation aux bénéfices.

Les deux courbes qui correspondent au choc à -30% et -50% (verte et bleue) étant inférieures à
celle du taux cible, l’assureur doit puiser dans ses richesses, à savoir sa PPE et sa marge. Ceci explique
une forte diminution du montant de PPE (pour les deux courbes verte et bleue) jusqu’à l’année 2018
et une reprise de la marge à la même date 2018 pour continuer à honorer ses engagements (graphique 7.6).

Pour le choc à -22%, nous remarquons que le taux de rendement des actifs est légèrement plus élevé
que le taux cible. Cela explique la dotation à la PPE au cours de la première année.

Nous confirmons grâce aux graphiques ci-dessus, que le point de rupture est à partir du choc à -30%
car les courbes à -50% et -30% diffèrent légèrement l’une de l’autre. Tandis que pour une baisse de -22%,
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nous ne retrouvons pas le même impact.

Cependant, pour le scénario central et une variation à la hausse de la MV Action, le TRA est plus
élevé que le taux cible. La PDD est en situation de reprise (graphique 7.4), par conséquent, le taux de PB
contractuelle augmente car l’assureur a d’avantage de produits financiers. L’assureur pouvant atteindre
le taux cible grâce au rendement des produits financiers, nous constatons une dotation à la PPE les
premières années et une marge assureur qui n’est pas impactée.

Conclusion : le taux servi dépend fortement du taux de rendement des actifs qui dépend
à son tour de la valeur de marché Action et de la variation de PDD.

Comportement de la PVFP

Nous analysons dans cette partie le comportement de la PVFP. La PVFP est égale à la valeur des
profits futurs actualisés. Nous représentons l’évolution du profit assureur pour les différents scénarios
économiques.
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Figure 7.7 – Évolution du profit assureur suite aux sensibilités MV Action

Pour un choc à -50%, l’assureur subit de fortes pertes. Par contre, pour le scénario central et le choc
positif à 30% le profit assureur est légèrement plus élevé. En fin de projection, le profit assureur augmente
car l’assureur récupère tous les flux de fin de projection.

Nous rappelons que le résultat assureur est égale à la somme des trois marges : la marge sur primes,
la marge sur arbitrages et la marge sur réserves.

Les arbitrages étant désactivés, la marge sur arbitrages est donc nulle. La marge sur primes est quant
à elle constante durant toute la période de projection pour tous les scénarios économiques suite à l’hy-
pothèse forte du modèle qui est le Run-off 1.

Nous allons donc analyser la marge sur réserves. Cette dernière est principalement constituée de la
marge financière et des variations de provisions. La marge financière à son tour se compose des produits

1. L’hypothèse de Run-off signifie qu’il n’y a pas de prise en compte dans le modèle de nouvelles primes entrantes.
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financiers et de la variation de provisions de la PDD, RC, PPE, PRE.

La variation de la marge sur réserves dépend donc de la variation des provisions. En effet, suite aux
scénarios de chocs négatifs de la MV Action, l’assureur réalise de fortes moins values. Il se doit de doter
à la PDD (voir graphique 7.4), ce qui provoque de forte variations de la provision pour dépréciation
durable et fait donc baisser le profit et par conséquent la PVFP.

Cependant l’inverse se produit, pour le scénario central et le scénario de choc positif de la MV Action.
La PDD diminue très légèrement au cours des premières années, car l’assureur reprend de sa PDD. Le
profit est donc positif et la PVFP est par conséquent plus élevée.

7.3 Impact des chocs de la PPE

Cette partie explique le comportement du BEL et de la PVFP suite à un choc sur le montant de PPE
initial.
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Figure 7.8 – Évolution du BEL et de la PVFP suite aux chocs PPE initiale

Pour mener notre analyse, nous sélectionnons les chocs suivants :

Scénario économique MV BEL PVFP
Choc à -50% 95.86 93.01 2.72
Choc à -10% 96.66 93.75 2.79
Scénario central 96.86 93.93 2.81
Choc à +50% 97.87 94.87 2.87

Tout d’abord, nous remarquons un caractère linéaire du BEL et de la PVFP en fonction des chocs
PPE. Nous analysons par la suite le comportement de ces indicateurs.

Contrairement aux sensibilités sur la MV Action, les trois composantes (BEL, PVFP et MV totale)
ne varient pas énormément suite aux grands chocs de la PPE. En effet, le BEL calculé suite au choc MV
Action à 30% est supérieur au BEL résultant du choc PPE à 50%. A ce stade, nous pouvons conclure
que le BEL est plus impacté par la valeur de marché Action.
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Comportement du BEL

Nous représentons ci-dessous la décomposition du BEL :
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Figure 7.9 – Décomposition du BEL

Les engagements assureurs représentent 91% du BEL. Nous remarquons que plus la valeur initiale de
la PPE augmente plus le BEL augmente. Nous représentons ci-dessous les courbes de taux servis pour
expliquer l’évolution du BEL suite aux différents chocs du montant de la PPE initial sélectionnés pour
l’analyse.
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Figure 7.10 – Évolution des Taux servis suites aux sensibilités PPE initiales

Nous constatons que plus le choc du montant initial de la PPE est haut plus le taux servi est élevé.
Nous remarquons que les courbes se rejoignent et convergent vers un même point à cause des hypothèses
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de projection. Le but à présent est de comprendre pourquoi le taux servi augmente, vu que le taux de
rendement des actifs est le même pour tous les scénarios.
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Figure 7.11 – Évolution des TRA suite aux sensibilités PPE initiales

En effet, nous remarquons que le rendement des actifs est le même pour toutes les sensibilités. Nous
observons pendant les premières années de projection que le TRA est au-dessus du taux cible. Ceci
signifie que le taux contractuel est aussi au dessus du taux cible. L’assureur n’a donc pas de besoin et
dote la réserve de la PPE comme montré sur le graphique à gauche de la figure ci-dessous :
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Figure 7.12 – Évolution du montant de la PPE et de la Marge Assureur suite aux sensibilités de la PPE
initiale

Nous remarquons que l’assureur dote la PPE les premières années de projection mais à des niveaux
différents, parce que les montants de PPE sont impactés différemment à t=0.

Il est important de noter que la PPE ne peut pas être dotée indéfiniment et qu’il existe un seuil
défini dans le modèle. Dans ce cas, l’assureur reverse à ses assurés le surplus, c’est la raison pour laquelle
nous remarquons que, pendant les premières années, les taux servis sont supérieurs au taux cible (voir
graphique 7.10). En effet pour un choc de -50% le taux servi est de 1,6% alors que le taux cible est de 1,3%.

Parallèlement à cela, nous constatons que même si la marge assureur n’est pas reprise, elle diminue
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au cours des années. La marge assureur représente le pourcentage de produits financiers que l’assureur
garde. Sachant qu’au fil des années les montants de provisions mathématiques diminuent (hypothèse
de Run-off ), les produits financiers diminuent à leur tour, c’est ce qui explique la baisse de la marge
assureur, puisque ce dernier garde moins de produits financiers.

Comportement de la PVFP

En se référant au graphique 7.8, nous constatons le caractère linéaire de la PVFP. La PVFP étant la
somme des profits futurs actualisés, nous proposons de représenter la chronique des profits futurs pour
chaque niveau de chocs de la PPE initiale :
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Figure 7.13 – Évolution du profit assureur pour les sensibilités PPE

Nous remarquons que la courbe de profit pour un choc à 50% est légèrement plus élevée que les autres
courbes. Nous rappelons que la PVFP est constituée de la marge sur primes et de la marge sur réserves.
Cette dernière est la composante la plus significative. La marge sur réserve est constituée par la marge
financière et par la variation des réserves. La marge financière n’étant pas impactée par les sensibilités
PPE, nous nous intéressons aux variations de provisions et plus précisément à celle de la PPE.

Scénario économique 1re année 2me année 3me année 4me année
Choc à -50% 1.37 0.14 -0.18 -0.24
Choc à -10% 0.99 -0.43 -0.21 -0.26
Scénario central 0.86 -0.69 -0.218 -0.27
Choc à +50% 0.13 -0.14 -0.22 -0.28

En ce qui concerne la PVFP, nous constatons durant les premières années de projection que plus le
choc sur la PPE est élevé, plus la variation de la PPE est moindre. Ceci explique, que le profit assureur
et par conséquent la PVFP sont plus élevés pour les plus grandes sensibilités de PPE.
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7.4 Impact des chocs de la courbe de taux

Nous présentons ci-dessous l’évolution du BEL et de la PVFP en fonction des scénarios de taux sans
risque utilisés dans le cadre de notre étude :
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Figure 7.14 – Évolution du BEL et de la PVFP en fonction des scénarios de Taux

Nous observons que le BEL réagit de manière inversement proportionnelle au taux. La PVFP quant
à elle réagit de manière opposée au BEL. En effet, à MV constante, suite à la risque neutralisation, le
comportement des deux indicateurs est opposé.

Comportement du BEL

Nous représentons ci-dessous la décomposition du BEL et les valeurs de la MV totale, de la PVFP
et du BEL pour les différents scénarios de taux :
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Figure 7.15 – Décomposition du BEL en fonction des scénarios de Taux
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Scénario économique MV BEL PVFP
Central DH 96.82 92.702 3.98
Central 96.86 93.937 2.81
Sénario central LY 96.91 97.634 -.81
Down LY 96.92 98.783 -1.94

Les engagements futurs de l’assureur sont les plus significatifs. Plus le taux est élevé plus l’engagement
assureur baisse. Nous rappelons que ces flux sont revalorisés, chaque année de projection, au taux servi
et aussi qu’ils sont actualisés au taux sans risque. Nous avons donc ici un double impact des taux.

Nous allons dans la suite, analyser l’impact indirect des taux sur la revalorisation des flux du passif.
Pour cela, nous comparons dans un premier temps les courbes de taux servis entre les différents scénarios
économiques :
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Figure 7.16 – Évolution des taux servis en fonction des scénarios de Taux

Nous remarquons que le comportement des taux servis est le même que celui des courbes de taux
sans risque (partie choc de la courbe des taux à t=0). En effet, plus la courbe des taux est basse, plus
l’assureur est contraint de servir un taux tout aussi bas. Dans le cas contraire, la hausse des taux d’intérêt
permet à l’assureur de satisfaire ses clients. Nous allons dans la suite de ce paragraphe expliquer le lien
entre les taux servis et les taux d’intérêt.

Nous rappelons, que via le mécanisme de PB, le taux servi dépend fortement du rendement des actifs
financiers investis par l’assureur. Nous allons donc représenter ci-dessous le TRA de chaque scénario
économique.
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Figure 7.17 – Évolution des TRA pour les différents scénarios de Taux

Dans un premier temps, nous remarquons que le taux cible n’est pas le même pour tous les scénarios.
Cela parce que le taux cible est indexé sur l’OAT 10 et que celui-ci diffère selon le scénario économique.
Ensuite nous constatons que dans le cas des taux hauts, le TRA est élevée. En effet, le TRA représente
le pourcentage des produits financiers sur les provisions mathématiques. Les provisions mathématiques
étant les mêmes pour tous les scénarios, nous nous intéressons aux produits financiers. Ces derniers sont
principalement composés des coupons, des remboursements, des dividendes et des plus ou moins values.

Quand les taux sont hauts, les coupons sont naturellement élevés ainsi que le rendement des actions.
Cela donne des produits financiers plus importants et donc un TRA plus élevé et par conséquent un taux
servi meilleur.

Nous notons que dans les 4 scénarios de taux sélectionnés, le TRA est élevé par rapport au taux cible.
Le TRA le plus élevé correspond au scénario central double hit et le moins élevé correspond au scénario
bas long yield. Ceci semble cohérent avec l’explication faite ci-dessus. Dans les 4 scénarios, l’assureur sera
amené à doter à la PPE et servir un meilleur taux. Le comportement du BEL suite au choc de taux est
donc principalement impacté par l’effet d’actualisation des flux.

Comportement de la PVFP

En se référant au graphique 7.14, nous constatons que la PVFP se comporte de manière symétrique
au BEL. La PVFP étant égale à la somme des profits futurs actualisés, nous proposons de représenter
la chronique des profits futurs pour chaque scénario de taux :
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Figure 7.18 – Évolution du profit assureur en fonction des scénarios de Taux

Nous remarquons que les courbes de profit assureurs relatifs aux taux hauts (central double hit et
central 2015) sont au dessus de celles des scénarios de taux bas (central long yield et bas long yield).
En effet, nous constatons que dans le cas où les taux sans risque chutent, le profit assureur diminue
progressivement jusqu’à devenir négatif à partir de l’année 2021.

Nous rappelons que la PVFP est constituée de la marge sur primes et de la marge sur réserves.
Cette dernière est la composante la plus significative. La marge sur réserves est constituée par la marge
financière. Cette dernière est d’autant plus grande que les taux sont hauts, ceci rejoint l’explication
apportée au BEL. En effet, plus les taux sont hauts plus les produits financiers sont importants et donc
la marge financière l’est aussi. Par conséquent, la marge sur réserves est grande. C’est ce qui permet
d’avoir un profit plus élevé et donc une PVFP plus grande.



Quatrième partie

Modélisation du BEL
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8 | Qualité d’ajustement et validation
des modèles

L’objectif de cette partie est de présenter la méthode mise en place pour estimer le BEL à l’aide d’une
formule fermée. Celle-ci revient à approcher le BEL par des variables explicatives. La fonction du BEL
recherchée s’écrit sous la forme : BEL = f(x1, x2, x3, .., xp).

La calibration de la fonction polynomiale du BEL nécessite :

1. la construction de la base de données (section 6)

2. la comparaison de la qualité d’ajustement des modèles testés

3. la validation des hypothèses des modèles testés

Nous allons tout d’abord définir dans cette partie le modèle polynomial et les éléments permettant
de juger de la qualité de la régression et de valider les hypothèses du modèle. Ensuite, nous allons com-
parer les différents modèles testés afin de sélectionner celui qui aura les meilleurs résultats. Enfin, nous
présenterons les résultats du backtesting des modèles testés et du modèle sélectionné.

8.1 Modèle théorique

La régression polynomiale est une analyse statistique qui explique les variations de la variable aléa-
toire Y appelée "variable à expliquer" ou "variable cible" à partir des variables aléatoires (X1, .., Xp),
appelées "variables explicatives". Nous cherchons à travers cette régression à lier les variables (cible et
explicatives) par un polynôme de degré k. Le modèle polynomial suppose que la relation entre la variable
cible et les variables explicatives peut être linéaire (k=1) ou non linéaire (k>1).

Dans le cadre de notre étude, nous allons explorer d’une part le modèle de régression linéaire multiple
qui représente un modèle polynomial de degré 1 et d’autre part un modèle polynomial de degré 2.

Le modèle polynomial peut s’écrire sous la forme matricielle suivante :

Y = Xβ + ε,

où
• Y est le vecteur des observations de dimension n
• X est la matrice contenant les variables explicatives et leur puissance ainsi que leur interaction.
X est de dimension n × p (nombre des variables explicatives, leur puissance et interaction). Nous

69
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supposons X de rang plein (donc (XtX)−1 est inversible). Aussi les variables explicatives sont
indépendantes
• β est le vecteur des paramètres inconnus (de dimension p) à estimer à l’aide des données afin de

prédire la valeur moyenne de Y pour de nouvelles valeurs des variables explicatives
• ε est le vecteur erreur aléatoire de dimension n. Par hypothèse ε1, ...εn sont indépendantes et de

même variance σ2 (paramètre inconnu, à estimer) et suivent une loi Normale (qui est N(0, σ2))

A titre d’exemple, nous considérons le polynôme avec la variable explicative X et de degré k = 3.
Nous modélisons les variables considérées comme des variables aléatoires réelles (définies sur un espace
probabilisé (Ω,A,P)). Pour une observation i, yi est une réalisation de :

Yi = β0 + β1Xi + β2X
2
i + β3X

3
i + εi, i ∈ {1...n}

Le modèle peut s’écrire sous la forme matricielle suivante :

Y = Xβ + ε,
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.

.

.

Yn


=



1 X1 X2
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| | | |
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8.2 Critères de qualité d’ajustement des modèles

Pour comparer les différents modèles, il est nécessaire de définir les critères de sélection. Cette section
présente les critères retenus :

Coefficient de détermination R2 ajusté

Le coefficient de détermination R2 juge de la qualité de l’ajustement du modèle de régression. Ce
coefficient représente le rapport entre SCE et SCT et se traduit par la relation suivante :

R2 =
SCE

SCT
=
||Ŷ − Y 1n||2

||Y − Y 1n||2

=
SCT − SCR

SCT

= 1− ||Y − Ŷ ||2

||Y − Y 1n||2

où

• Ŷ = Xβ̂

• Y = 1
n

∑n
i=1 Yi

• 1n désigne le vecteur colonne à n composantes égales à 1

• SCT = SCE + SCR est l’équation d’analyse de variance
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• SCT est la somme des carrés totaux. Elle indique la variabilité totale de Y, c’est à dire l’information
disponible dans les données
• SCE est la somme des carrés expliqués. Elle indique la variabilité expliquée par le modèle c’est à

dire la variation de Y expliquée par X
• SCR est la somme des carrés résiduels. Elle indique la variabilité non-expliquée (résiduelle) par le

modèle c’est à dire l’écart entre les valeurs observées de Y et celles prédites par le modèle

SCR étant la somme des carrés des résidus ; ainsi plus cette dernière est minimale plus l’estimation
obtenue par le modèle est satisfaisante. C’est d’ici que nous tenons le fait que plus le R2 est proche de
1, meilleur est le modèle.
Nous pouvons également déduire que le R2 ∈ [0, 1] vu que le rapport de norme appartient à l’intervalle
[0, 1] ( SCT ≥ SCR ).

D’un point de vue géométrique, il s’agit d’un rapport de carrés de longueur de deux vecteurs. Le co-
efficient de détermination est donc le cosinus carré de l’angle entre les deux vecteurs : Y et sa projection
Ŷ sur le sous-espace orthogonal de vect(X) dans Rn.

Toutefois, au cas où le nombre de variables explicatives est grand comparé au nombre d’observations,
le R2 vaut alors 1. En effet, nous pouvons facilement visualiser géométriquement que l’ajout de variables
explicatives ne peut que faire croître ce coefficient. D’où sa pertinence uniquement pour comparer des
modèles avec un même nombre de variables. C’est pour cela que nous avons recours à l’utilisation du
R2 ajusté dans le cas où le nombre de variables diffère, car ce dernier en tient compte.

Le coefficient R2 ajusté est une version adaptée du R2 qui tient compte du nombre de variables
explicatives présentes dans le modèle. Il a pour expression la relation ci-dessous :

R
2

= 1−
SCR

n−(p+1)

SCT
n−1

= 1−
||Y−Ŷ ||2
n−(p+1)

||Y−Y 1n||2
n−1

= 1− n− 1

(n− (p+ 1))
.
||Y − Ŷ ||2

||Y − Y 1n||2

= 1− n− 1

(n− (p+ 1))
.(1−R2)

Test de Student

L’objectif du test de Student est d’évaluer l’influence de chaque variable Xj , j ∈ {0, . . . , p}, sur
la variable que nous cherchons à expliquer Y . Ainsi, afin de juger de la significativité de la variable
explicative X, l’effet de sa présence est analysé sous l’hypothèse H0 :

H0 : βj = 0 contre H1 : βj 6= 0

Pour chaque coefficient βj , nous notons σ̂j2 l’estimateur de la variance de β̂j obtenu en prenant le j-ème
terme de la diagonale σ̂2(X

′
X)−1.
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Nous calculons la statistique de test sous H0 :

S_obs =
β̂j − βj
σ̂j

2 =
β̂j

σ̂j
2

qui suit T une loi de Student à (n−p− 1) degrés de liberté.

Nous nous intéressons dans l’étude à la p-valeur liée au test de Student. Elle teste l’hypothèse selon
laquelle les coefficients de la régression ne sont pas significativement différents de 0. Ainsi, la p-valeur
associée à ce test vaut P(|T | ≥ |S_obs|). En pratique si la p-valeur est faible par rapport à un seuil de
5% (seuil choisi dans le cadre de l’étude) le coefficient de la régression associé est significatif.

Le Test de Fisher

Le test de Fisher s’intéresse à la significativité globale d’un modèle. En effet, l’objectif du test de
Fisher est plus général que le test de Student.
Le test de Fisher permet de comparer des modèles emboîtés, c’est-à-dire la pertinence d’utilisation d’un
modèle contre un de ses sous-modèles pour expliquer la variable Y . Ainsi, ce test confronte les hypothèses
suivantes :

H0 : β1 = β2 = . . . = βp = 0 contre H1 : il y a au moins un coefficient non nul

Nous calculons la statistique de test sous H0 comme suit :

F_obs =
R2

1−R2

n− (p+ 1)

p

qui suit F une loi de Fisher F(p, n− (p+ 1))

Ainsi la p-valeur associée à ce test vaut P(F ≥ F_obs). De façon similaire, dans le cas où p-value
≤ 0.05, nous rejetons H0.

8.3 Critères de validation des modèles

Afin de déterminer si le modèle est adapté et si les hypothèses sur les résidus de la régression sont
satisfaites, il est nécessaire d’examiner les graphes et tests cités ci-dessous :

Graphique QQ plot

Ce graphique permet de vérifier la normalité des résidus. Il s’appelle quantile-quantile car il confronte
la loi normale (en abscisse) et les quantiles empiriques de l’échantillon (en ordonnée).
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Figure 8.1 – Graphique Quantile-Quantile d’une loi normale

Pour une distribution parfaitement normale les points doivent être alignés sur la droite rouge (comme
illustré sur le graphique 8.1). Nous pouvons avoir une distribution des résidus différente d’une distribution
normale si la variable cible (variable à expliquer) n’est pas distribuée de façon normale ou si le modèle
n’ajuste pas bien au nuage de points ou si la variance de la variable cible n’est pas constante pour toutes
les valeurs des variables explicatives.

Test de Shapiro-Wilk

Le test de Shapiro-Wilk permet de tester la normalité des observations. En comparaison des autres
tests, il est particulièrement puissant pour les petits effectifs (n<50). Si la p-valeur du test est inférieure
à 0.05 (seuil choisi), alors l’hypothèse de normalité des résidus doit être rejetée.

Test de Breusch-Pagan

Le test de Breusch-Pagan implique les deux hypothèses suivantes : H0 : homoscédasticité, contre
l’hypothèse H1 : hétéroscédasticité.

L’homoscédasticité signifie que la variance des erreurs de la régression est la même pour chaque ob-
servation i (de 1 à n observations).

Par conséquent, si la p-valeur associée à un test d’hétéroscédasticité se trouve en-dessous d’un certain
seuil (dans le cadre de l’étude 5%), les données s’écartent donc significativement de l’homoscédasticité.

Graphe des résidus en fonction des valeurs prédites

Ce graphe permet de vérifier que la variance de la variable cible est constante, c’est à dire indépen-
dante de la valeur des variables explicatives. Si la variance est constante, les points doivent être dispersés
autour de la droite horizontale passant par la valeur 0 et former une bande horizontale.



9 | Modèles polynomiaux testés

9.1 Modèle polynomial du premier degré

La première étape dans la recherche de la fonction a été de s’orienter vers une régression linéaire
multiple du premier ordre. Une telle régression met en jeu une variable cible Y , ici le montant du BEL
extrait de la base de données relatives au bilan du 31/12/2015 et 3 variables explicatives Xj correspon-
dant aux valeurs des trois coefficients de risque retenus.

L’équation s’écrit sous cette forme :

yi = β0 + β1xi,1 + ...+ βpxi,p + εi

Où
• i ∈ {1, ..., 160}
• yi la ieme observation de la variable cible
• xi,j la ieme observation de la jeme variable explicative supposée déterministe
• βj les paramètres inconnus sont supposés constants
• εi les erreurs non observées sont supposées indépendantes et identiquement distribuées et suivent

une loi normale
• p = 3 le nombre de variables explicatives
• n = 160 le nombre d’observations

Lecture des paramètres du modèle

La table ci-dessous est une sortie du programme R. Elle présente la valeur du paramètre βj corres-
pondant à chaque variable explicative ainsi que les p-valeurs relatifs au test de Student.

Coefficient Valeur P-valeur
(Intercept) 94.77 < 2e-16 ***
Taux -2.92 <2e-16 ***
MV Action 16.72 < 2e-16 ***
PPE -0.19 0.83

Les variables Taux et MV Action ont une p-valeur inférieure au seuil de 5%. Nous rejetons donc
l’hypothèse de nullité des deux coefficients.

Il existe une corrélation négative entre le coefficient de Taux et le BEL. Ceci correspond à l’analyse
effectuée dans la section (7.4) : plus le taux augmente plus la valeur des engagements des assureurs

74
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diminue. La diminution du BEL est expliquée par l’actualisation des flux grâce à la courbe des taux.

Cependant, la variable PPE n’est pas significative. Cela signifie que la variation du BEL n’est pas
essentiellement impactée par cette variable. En effet, nous avions vu dans la section (7.3) que le BEL
résultant d’un choc de 50% de la PPE est inférieur à celui résultant d’un de 30% de MV Action.

Ajustement du modèle

La table ci-dessous synthétise les critères qui permettent de juger de la qualité du modèle :

Critère Valeur
R2 ajusté 0.87
Statistique F 368
Erreur d’apprentissage 3.14

Nous obtenons un R2 ajusté de 87%. Cela signifie que 87% de la variation du BEL peut-être expli-
quée par les variations de la MV Action et par le Taux. Ce qui semble plutôt satisfaisant. La valeur
de la statistique de Fisher est également élevée. Nous obtenons une erreur d’apprentissage de 3.14.
L’erreur d’apprentissage représente l’erreur quadratique moyenne telle que Erreur d’apprentissage =
1
n

∑n
i=1 (ŷi − yi)2.

Nous traçons le graphe représentant les valeurs observées en fonction des valeurs estimées par le
modèle.

Figure 9.1 – Graphe des valeurs observées en fonction des valeurs estimées

Tous les points ne sont pas alignés sur la même droite de régression. Des points complètement éloignés
et qui correspondent à des valeurs mal estimées par la formule sont observés. Afin de déterminer ces points
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atypiques, un critère ainsi qu’un seuil à partir duquel le point est considéré comme étant atypique est
présenté par la suite.

Vérification des hypothèses sur les résidus du modèle

Le but de cette partie est de vérifier si les hypothèses sur les résidus du modèle sont respectées. Cela
se fera en contrôlant les graphes des résidus et en effectuant les tests statistiques correspondants.

La figure ci-dessous représente les résidus en fonction des valeurs estimées (à gauche) et le qqplot des
résidus (à droite).

Figure 9.2 – Vérification des hypothèses sur les résidus du modèle

Sur le graphique à gauche représentant les résidus en fonction des valeurs estimées, les points ne
varient pas autour de l’abscisse mais autour d’une forme régulière (courbe rouge). Aussi, les points ne
sont pas répartis d’une manière asymétrique. Cela signifie que la variance de la variable cible n’est pas
constante. Enfin, d’après le test de Breusch–Pagan, la p-valeur est égale à 0.077, l’hypothèse H0 (qui est
l’homoscédasticité des résidus) n’est donc pas rejetée.

Le graphique à droite permet de vérifier la normalité des résidus. La majorité des points est à peu près
alignée sur la droite en pointillé. Cependant les résidus qui ont de grandes valeurs négatives ou positives
contribuent à éloigner la distribution de plus en plus d’une distribution normale. Ceci implique encore
une fois, la présence de points atypiques. De plus, le test de shapiro donne une p-valeur de 6.902e− 15,
l’hypothèse de normalité des résidus est donc rejetée. Il est important de signaler que cette hypothèse
est difficilement vérifiable vu la taille petite de l’échantillon.

Détection et traitement des valeurs aberrantes

L’objectif de la détection des points aberrants est de repérer des points qui jouent un rôle anormal
dans la régression jusqu’à en fausser les résultats. Un point est aberrant s’il est mal reconstitué par la
régression et n’obéissant pas de manière ostensible à la relation modélisée entre les variables explicatives
et la variable cible. Dans ce cas, le résidu observé est trop élevé. Pour détecter ces points aberrants, nous
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optons pour deux critères :

1. Premier critère : les résidus calculés par le modèle : εi = ŷi − yi.

2. Deuxième critère : les résidus standardisés. Le résidu standardisé s’intéresse à l’importance du
résidu observé. S’il est anormalement élevé, en valeur absolue, alors le point est mal reconstitué
par le modèle.

En effet, si par hypothèse la variance de l’erreur σ2
εi = σ2

ε est constante, alors il en va autrement
du résidu σ2

ε̂i
= σεi(1− hi). Le résidu doit donc être normalisé par son écart type pour rendre les

écarts comparables d’une observation à l’autre.

Sur un échantillon, la vraie valeur de σ2
εi n’est pas disponible. La variance des résidus est donc

estimée par σ̂2
ε̂i

= σ̂εi(1−hi) où hi est un élement de la matrice H = X(X
′
X)−1X

′
et σ̂2

ε =
∑

i ε̂i
n−p−1

est l’estimateur de la variance de l’erreur.

Le résidu standardisé est défini par :

ti =
εi
σ̂ε̂i

=
ε̂

σε̂i
√

(1− hi)

A présent, après avoir sélectionné les deux critères de détection des points atypiques, il faut préciser
le seuil à partir du quel le point est considéré comme tel :

1. en ce qui concerne les résidus qui représentent la différence entre la valeur estimée et la valeur
observée, le point est considéré atypique si εi = ŷi−yi > 1. En effet, dans le cadre de l’élaboration
de la formule, BNP Paribas Cardif n’admet pas une perte du BEL au delà d’un montant de 1
(nous rappelons que nous somme en base 100)

2. en ce qui concerne les résidus standardisés, la région critique est déterminée par une approche
statistique. Pour décider du statut d’un point, il faut déterminer une valeur seuil au delà de la-
quelle le résidu standardisé est anormalement élevé (en valeur absolue)

Par hypothèse εi ∼ N (0, σ2), donc ε̂i ∼ N (0, σ2
ε̂i

) et σ̂2
ε̂i

suit une χ2 à (n− p− 1) degré de liberté.
De ce fait, le résidu standardisé ti (rapport entre une loi normale et la racine carrée d’une χ2

normalisée) suit une Student à (n− p− 1) degré de liberté tel que : ti ∼ T (n− p− 1)

Une observation est dite particulièrement mal reconstituée par le modèle lorsque |ti| > t1−α2(n−
p − 1) où t1−α2(n − p − 1) est de l’ordre de 1 − α

2 de la loi de Student à (n − p − 1) degré de
liberté.
Il s’agit bien d’un test bilatéral. Le résidu est suspect s’il est particulièrement élevé en valeur
absolue.

En se référent au seuil déterminé par le premier critère, les points atypiques sont d’une part les chocs
unitaires suivants : le choc PPE à -100%, +100% et le choc MV Action à -39%, -50%, les scénarios de
taux bas long yield, ceux de taux bas 2015 et d’autre part les chocs croisés suivants : les chocs PPE avec
les scénarios de taux bas 2015.



CHAPITRE 9. MODÈLES POLYNOMIAUX TESTÉS 78

Tans dis que les points atypiques selon les résidus standardisés sont ceux qui dépassent les seuils
(lignes rouges) ; représentés dans le graphique ci-dessous :

Figure 9.3 – Graphe des résidus standardisé en fonction des valeurs estimées

Les sensibilités qui sont mal estimées sont :

1. les chocs unitaires : le choc MV Action à -50% et le choc PPE à -100%

2. les chocs croisés : le scénario de taux bas long yield et central long yield avec les chocs MV Action
(-+50%,-+39%)

3. les chocs croisés : les 3 scénarios de taux Double hit avec le choc MV Action à -50%

4. les chocs croisés : le scénario de taux bas 2015 avec les chocs PPE .

En se référant aux deux critères, nous concluons que le modèle polynomial d’ordre 1 testé avec toutes
les observations n’intègre pas les sensibilités de marché Action trop basses et les sensibilités croisées des
scénarios de taux bas avec les chocs de marché Action trop bas et les chocs de la PPE. Nous rappelons
que pour le choc MV Action cela rejoint le point de rupture défini dans la section 7.2. En effet, nous
avons remarqué qu’à partir d’un choc à -30% le BEL ne varie plus linéairement en fonction de la MV
Action.

A présent, la question délicate que nous nous posons est celle du traitement des données atypiques.
Il est clair que nous ne pouvons pas supprimer toutes les valeurs qui paraissent aberrantes vu la taille de
notre base de données initiale. Nous effectuons alors le choix de se référer aux deux critères ainsi qu’à
l’analyse actuarielle menée dans la partie 7.

Dans notre cas, nous ne retenons pas les chocs croisés relatifs à la PPE avec le scénario de taux
bas 2015. Aussi les gros chocs croisés (-39%,-50%) de la MV Action avec le scénario de taux bas (long
yield) représentent des minimas et extremums du BEL qui ne sont pas captés par le modèle polynomial
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d’ordre 1. Il paraît donc licite de supprimer ces points de nos données et de voir si la régression s’améliore.

9.2 Modèle polynomial du premier degré sans valeurs atypiques

Nous présentons dans cette partie les résultats de la calibration du polynôme du premier degré sur
la base de données sans valeurs atypiques. Nous obtenons les résultats suivants :

Coefficient Valeur P-valeur
(Intercept) 94.88 < 2e-16 ***
Taux -3.10 < 2e-16 ***
MV Action 17.96 < 2e-16 ***
PPE 0.69 0.15

En ce qui concerne les critères d’ajustement, nous obtenons les résultats ci-dessous :

Critère Valeur
R2 ajusté 0.97
statistique F 1695
Erreur d’apprentissage 0.60

Figure 9.4 – Graphe des valeurs observées en fonction des valeurs estimées

En comparant avec le modèle polynomial du premier degré (section 9.1), le R2 ajusté est plus proche
de 1. En effet, 97% de la variation du BEL est expliquée par la variation de la MV Action et celle du Taux,
contre 87% de part expliquée dans le modèle précédent. L’erreur d’apprentissage est plus petite : 0.60 au
lieu de 3.14 dans le modèle précédent. Cela signifie que les observations supprimées étaient effectivement
mal estimées par le modèle. Encore une fois, la PPE n’est pas significative au sens de p-valeur (0.15>
seuil 5%).
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En se référant au graphique 9.4, les points sont mieux ajustés sur la droite de régression. Le modèle
est donc mieux adapté au nouveau jeu de données.

Nous vérifions à présent les hypothèses sur les résidus :

Figure 9.5 – Graphe des résidus en fonction des valeurs estimées (à gauche) qqplot (à droite)

Au vu du graphique à gauche, une auto corrélation des résidus est détectée, c’est à dire un lien entre
les valeurs du BEL et la distribution des écarts positifs et négatifs par rapport au modèle de régression.

Les valeurs faibles et fortes du BEL sont sous-estimées et les autres valeurs sont sur-estimées (résidus
négatifs). La présence de l’auto corrélation des résidus signifie que le modèle linéaire n’est pas adapté à
la forme du nuage de points et que la relation liant la variable cible et les variables explicatives est non
linéaire.

Le test de Breush-Pagan et celui de Shapiro donnent une p-valeur inférieure à 0.05. L’hypothèse H0

respectivement l’homoscédasticité et la normalité des résidus sont rejetées.

Pour remédier à cela, une transformation semi-logarithmique a été effectué mais cela n’améliore pas
les résultats [Annexe 4]. Nous testons alors la solution de la fonction polynomiale du second degré.

9.3 Modèle polynomial du second degré

Modèle Stepwise AIC

Dans un premier temps, nous testons le modèle polynomial de degré 2 avec prise en compte de toutes
les interactions qui s’écrit comme suit :

y = β0 +

p∑
i=1

xiβi +

p∑
i=1

βiix
2
i +

p−1∑
i=1

p∑
j=i+1

xixjβi,j
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La table ci-dessous présente les variables significatives au sens de la p-valeur du modèle complet avec
interactions :

Coefficient Valeur p-valeur
(Intercept) 93.55 < 2e-16 ***
Taux -3.44 < 2e-16 ***
MV Action 16.72 < 2e-16 ***
Taux2 1.03 1.17e-06 ***
MVAction2 11.77 1.68e-11 ***

Les variables significatives au sens de la p-valeur sont le Taux, la MV Action et le carré de la MV
Action et celle de la variable Taux. Les chocs croisés ne sont pas significatifs au sens de la p-valeur.

Dans un second temps, nous testons le modèle Stepwise AIC. En effet, une autre manière pour juger
de la significativé des variables explicatives est d’utiliser la méthode stepwise selon le critère AIC. Nous
cherchons à trouver grâce à cette méthode le modèle optimal qui minimise le critère AIC.

Cette procédure est un mix des approches forward et backward (définies en annexe 3). A la première
étape, la méthode commence par construire le meilleur modèle à une variable explicative. Par la suite, à
chaque étape, l’algorithme regarde si l’ajout d’une variable ne provoque pas le retrait d’une autre. Cela
est possible lorsqu’une variable explicative expulse une autre variable qui lui est corrélée.

Le modèle optimal au sens du critère AIC est :

BEL = 93.56− 3.44 ∗Taux + 16.74 ∗MV Action + 1.03 ∗Taux2 + 11.75 ∗MV Action2

Les variables explicatives retenues au sens du critère AIC sont les mêmes que celles retenues au sens
de la p-valeur.

Nous résumons les résultats des deux modèles (le modèle complet et le modèle Stepwise AIC) testés
ci dessous :

Modèle R2 ajusté Erreur d’apprentissage statistique F
Modèle complet 0.91 1.97 198
Modèle AIC 0.92 1.97 459

Dans les deux modèles, le coefficient d’ajustement et l’erreur d’apprentissage sont meilleurs que ceux
du modèle polynomiale de degré 1 avec toutes les données.

Afin de comparer entre les deux modèles (le modèle complet et le modèle stepwise AIC), nous utili-
sons le test ANOVA sous R. La p-valeur du test étant supérieure au seuil de 5%, les deux modèles ne
sont donc pas significativement différents.

Suite à la comparaison des critères d’ajustement, le modèle optimal sélectionné par la méthode step-
wise avec le critère AIC est le modèle retenu pour la suite de l’étude.

Nous présentons le graphique des valeurs observées en fonction des valeurs prédites du modèle retenu :
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Figure 9.6 – Graphe des observations en fonction des valeurs estimées

Graphiquement, les valeurs sont légèrement mieux estimées comparées au modèle polynomial de de-
gré 1.

Les hypothèses sur les résidus du modèle sont vérifiées à partir du graphe ci-dessous ainsi que les
tests statistiques :

Figure 9.7 – Graphe des résidus en fonction des valeurs estimées (à gauche) qqplot (à droite)

Le test de Shapiro donne une p-valeur inférieure au seuil de 5%. L’hypothèse de normalité des rési-
dus est donc rejetée. En ce qui concerne l’hypothèse d’homoscédasticité, la p-valeur est égale à 0.094,
l’hypothèse H0 n’est donc pas rejetée.
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9.4 Modèle polynomial stepwise sans valeurs atypiques

Comme pour le modèle polynomiale de degré 1, les données atypiques sont traitées en se basant sur
les deux critères de détection et traitement des valeurs atypiques.

Les valeurs atypiques au sens du premier critère sont d’une part les chocs croisés suivants : MV
Action avec le scénario de taux bas long yield et les chocs croisés PPE avec le scénario de taux bas 2015
et d’autre part les chocs unitaires suivants : le choc PPE à -100 % et le scénario de taux bas double hit.

Nous représentons ci-dessous le graphe des résidus standardisés en fonction des valeurs estimées

Figure 9.8 – Résidus standardisé en fonction des valeurs estimées

Les valeurs atypiques au sens des résidus standardisés sont :

1. les chocs croisés des scénarios de taux bas 2015 avec les chocs PPE

2. le choc croisé du scénario de taux bas long yield avec le choc MV Action à -50%

Encore une fois, il est clair que nous ne pouvons pas supprimer toutes les valeurs aberrantes. Nous
supprimons donc les valeurs aberrantes en commun des deux critères à savoir les sensibilités croisées du
scénario de taux bas long yield avec le choc MV Action à -50% et les chocs croisés PPE avec les scénarios
de taux bas 2015.

Nous obtenons une nouvelle base de données "propre" à laquelle nous appliquons le modèle polyno-
mial de degré 2 avec les variables explicatives retenues. Nous obtenons le modèle suivant :

BEL = 93.98− 3.78 ∗Taux + 16.71 ∗MV Action + 1.11 ∗Taux2 + 8.75 ∗MV Action2
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Les résultats des critères d’ajustement du modèle sont :

Critère Valeur
R2 ajusté 0.99
statistique F 3982
Erreur d’apprentissage 0.31

En comparant aux modèles testés précédemment, nous remarquons que la qualité de l’ajustement est
grandement améliorée avec un R2 ajusté égal à 0.99 et la valeur de la statistique F est égale à 3982.

Le graphique ci-dessous montre une meilleure estimation des valeurs du BEL. De plus, l’erreur d’ap-
prentissage est relativement faible.

Figure 9.9 – Valeurs observées en fonction des valeurs estimées du BEL

Enfin, les hypothèses relatives aux résidus du modèle sont vérifiées en se basant sur les graphes
ci-dessous et les tests statistiques :
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Figure 9.10 – Vérification des hypothèses d’ajustement du modèle

L’homogénéité des variances est testée grâce au test Breusch-Pagan. La p-valeur étant égale à 0.25
et donc supérieure à 0.05, l’hypothèse H0 d’homoscédasticité est retenue.

La p-valeur du test de Shapiro-Wilk est égale à 0.07. La p-valeur est plus grande que 0.05, l’hypothèse
nulle n’est donc pas rejetée et de ce fait les résidus suivent bien une loi normale.

Nous concluons que le modèle polynomial de degré 2 sans valeurs aberrantes à savoir (les chocs des
scénarios de taux très bas avec le choc MV Action à -50% en plus des chocs PPE avec les scénarios de
taux bas) est le modèle le plus adapté aux données. En effet, les hypothèses des résidus sont vérifiées et
les critères d’ajustement sont les plus performants. Nous décidons de retenir ce modèle pour expliquer
la variation du BEL.

A ce stade, nous souhaitons vérifier si les modèles sélectionnés, appliqués à un autre jeu de données
peuvent bien prédire le BEL. En effet, nous souhaitons suite à de nouvelles situations financières mesurer
l’erreur de prédiction des modèles.



10 | Backtesting des modèles

Dans le but de tester la pertinence des modèles testés, nous avons réalisé un backtesting sur les données
N-1 relatives à une extraction du portefeuille de BNP Paribas au 31/12/2014. Cela consiste à comparer
les résultats obtenus en appliquant les modèles sur un autre jeu de données qui n’a pas participé à la
calibration des polynômes.

Pour rappel, nous avons calibré les modèles testés ci-dessous sur les données relatives au bilan du
31/12/2015. Nous souhaitons à présent les tester sur le jeu de données relatives au bilan du 31/12/2014.

Le backtesting consiste à évaluer la précision d’une méthode de prévision en utilisant les données
historiques existantes. Cette méthode est donc utile pour évaluer le modèle de prévision le plus précis.
L’un des avantages du backtesting est de s’appuyer sur des données historiques réelles.

Le backtesting a nécessité la construction de la base de données relatives au bilan du 31/12/2014. La
base de données est construite par la même méthode que celle pour la calibration. Elle est constituée
de chocs unitaires de la MV Action et de chocs croisés MV Action avec les scénarios de taux 2014. Les
niveaux de chocs appliqués sont détaillés en annexe. [Annexe 1]

Dans ce qui suit, nous allons dans un premier temps comparer entre les deux portefeuilles (31/12/2014
et 31/12/2015) en scénario central. Le but de cette comparaison est de voir le changement de la situation
financière entre les deux années. En effet, le but de notre formule est de pouvoir prédire le BEL suite à
un changement de situation financière.

Ensuite, nous comparerons les erreurs de prédiction des différents modèles testés dans le but de
sélectionner le modèle qui minimise cette erreur.

10.1 Comparaison des situations initiales

Le but de cette partie est de comparer les deux bilans du 31/12/2014 et celui du 31/12/2015 dans le
cas d’un scénario central.

Nous rappelons que les facteurs de risque sont la valeur de marché Action, le Taux et la PPE. Nous
souhaitons savoir si malgré la variation de la situation initiale, le caractère de prédiction reste valable.

Dans ce sens, nous comparons entre le passif et l’actif des deux bilans en apportant une attention
particulière aux indicateurs retenus dans notre formule :
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Figure 10.1 – Comparaison de l’actif et du passif des bilans au 31/12/2014 et au 31/12/2015

Actif 2015 Valeur Comptable Valeur de marché Allocation_FAV Allocation_MV
Action 20.03 23.33 24.2% 24.1%
Obligations 63.87 74.43 76.9% 76.8%
Monétaire -0.89 -0.89 -1.1% -0.9%
Totale 83.05 96.86 100% 100%

Actif 2014 Valeur Comptable Valeur de marché Allocation_FAV Allocation_MV
Action 18.27 20.49 22.9% 21.6%
Obligations 62.91 75.90 78.8% 79.9%
Monétaire -1.37 -1.37 -1.7% -1.4%
Totale 79.81 95.02 100% 100%

En se référant au graphique comparant les flux du passifs entre les deux situations initiales du por-
tefeuille, le montant de PPE initial au 31/12/2014 est inférieur de 21% à celui du 31/12/2015. Ceci
représente donc un choc de -21% du montant initial de la PPE relatif au 31/12/2015.

Aussi, nous remarquons à partir des tableaux ci-dessus que la valeur de marché des actions et des
obligations au 31/12/2015 est supérieure à celle du 31/12/2014. En effet, la valeur de marché du type
Action au 31/12/2014 représente un choc de -9.9% de la MV action correspondante au scénario cen-
tral du 31/12/2015. Ce niveau de choc est moins important que le niveau de choc du point de rupture
constaté lors de notre analyse dans la partie 7.2 et qui est de -30%.

En ce qui concerne les obligations, nous comparons la courbe des taux sans risque en scénario central
entre les deux jeux de données :
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Figure 10.2 – Comparaison de la courbe des taux centrale au 31/12/2014 et au 31/12/2015

La courbe des taux sans risque du 31/12/2014 est au dessus de celle du 31/12/2015. En effet, un
coefficient de taux de -0.1% est obtenu selon la formule (6.7) où le scénario central 2014 représente le
scénario choqué et le scénario central 2015 représente le scénario de référence.

Suite à cette comparaison, nous pouvons dire que la situation du scénario central au 31/12/2014
représente une situation de choc des trois indicateurs de risque à savoir le montant de PPE initial, la
MV Action et la courbe de taux sans risque, relatifs au scénario central au 31/12/2015. Ces niveaux de
chocs ne constituent pas des points de rupture (au sens de l’analyse actuarielle menée dans la partie 7) ni
des points aberrants (au sens de l’analyse statistique menée dans la partie 9). Cela signifie que le modèle
choisi devra bien prédire la valeur du BEL central du 31/12/2014.

Avant de prédire les données sur le modèle polynomiale de degré 2 sans valeurs atypiques (retenu dans
la section 9.4), nous souhaitons comparer les prédictions de tous les modèles pour vérifier si le modèle
qui ajuste au mieux les données est bien celui qui minimise l’erreur de prédiction sur le nouveau jeu de
données test.

10.2 Modèle polynomiale du premier degré avec et sans valeurs

atypiques

Dans le cas du polynôme du premier degré, nous avons testé deux modèles : le premier en gardant
toutes les données et le second en retirant les valeurs atypiques.

Nous représentons ci-dessous les graphiques des 30 (nombre d’observations de la base de données de
backtesting) valeurs prédites et des valeurs observées :
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Figure 10.3 – Valeurs prédites et valeurs observées pour le modèle avec toutes les données (à gauche)
modèle sans valeurs aberrantes (à droite)

Sur les graphiques, la courbe rouge représente les montants de BEL relatifs à l’échantillon de backtes-
ting constitué de 30 observations où nous retrouvons le scénario central 2014 ainsi que tous les scénarios
de chocs unitaires et croisés des facteurs de risque MV Action et Taux. La courbe noire représente les
montants de BEL prédits grâce aux deux modèles de polynôme de degré 1 testés.

Enfin, les deux courbes en pointillé représentent l’intervalle de prévision. Ce dernier fournit l’informa-
tion sur les prévisions individuelles de la variable cible. C’est-à-dire qu’un intervalle de prévision pour une
valeur prévue de la variable cible nous donne une étendue de valeurs autour desquelles une observation
supplémentaire de la variable cible peut être attendue. Plus l’intervalle de prévision est petit, plus il est
précis.

Les courbes rouge et noire sont plus proches pour le modèle complet sans valeurs aberrantes comparées
à celles du premier modèle. Cela signifie que ce modèle prédit mieux les données. Pour s’en assurer, nous
représentons ci-dessous l’erreur de prédiction ainsi que l’AIC des deux modèles.

Modèle Valeur de prédiction AIC
Modèle 1 1.79 103.74
Modèle 2 0.78 -64

Où le modèle 1 représente le modèle polynomiale de degré 1 avec toutes les observations et le modèle
2 celui sans les valeurs aberrantes.

Nous concluons que le modèle polynôme de degré 1 sans valeurs aberrantes est celui qui minimise
l’erreur de prédiction et l’AIC. Mais nous rappelons que ce modèle ne vérifie pas les hypothèses du modèle
linéaire multiple. Donc nous ne pouvons pas le retenir.

10.3 Modèle du second degré avec et sans valeurs atypiques

Nous représentons ci-dessous, les valeurs prédites selon les deux modèles des polynôme testés et les
valeurs observées de l’échantillon de backtesting.
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Figure 10.4 – Valeurs prédites et valeurs observées pour le modèle complet (à gauche) modèle sans
valeurs aberrantes (à droite)

Modèle Valeur de prédiction AIC
Modèle 1 1.45 119
Modèle 2 0.36 -122

Où le modèle 1 représente le modèle polynomiale de degré 2 avec toutes les observations et le modèle
2 celui sans les valeurs aberrantes.

Nous remarquons une amélioration des prédictions sur la figure 10.4. En se référant au graphique à
droite de la figure 10.4 et à l’erreur de prédiction des deux modèles représentés dans le tableau ci-dessus,
nous constatons que le modèle 2 est celui qui prédit au mieux les valeurs du BEL relatives aux scénarios
2014. Aussi nous constatons que l’intervalle de prévision pour le modèle 2 est plus petit et donc plus précis.

Conclusion
En tenant compte des résultats de la partie 9 ainsi qu’aux conclusions par rapport à l’erreur de

prédiction, nous retenons le modèle polynôme degré 2 sans valeurs aberrantes. Ce dernier respecte
les hypothèses de l’homoscedasticité et de la normalité des résidus et optimise les critères d’ajustement
du modèle tout en minimisant l’erreur de prédiction sur un nouveau jeu de données qui n’a pas participé
à la calibration du modèle. Le modèle retenu s’écrit comme suit :

BEL = 93.98− 3.78 ∗Taux + 16.71 ∗MV Action + 1.11 ∗Taux2 + 8.75 ∗MV Action2

Avec

Critère Valeur
R2 ajusté 0.99
statistique F 3982
AIC -212
Erreur d’apprentissage sur données 2015 0.31
Erreur de prédiction sur données 2014 0.36

Nous notons que les coefficients des variables explicatives sont bien cohérents avec les résultats obtenus
(coefficient négatif pour le choc de Taux et un coefficient plus important pour le choc de la MV Action).
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Aussi, la zone de validité du modèle retenu ne comprend pas les chocs croisés du scénario de taux
bas long yield avec le choc MV Action à -50% et l’ensemble des chocs croisés PPE avec les scénarios de
taux bas 2015.

Nous représentons ci-dessus le tableau des valeurs observées relatives aux données backtesting et des
valeurs prédites selon le polynôme de degré 2 sans valeurs aberrantes ainsi que les intervalles de prédiction
pour chaque scénario de choc.

Figure 10.5 – backtesting du modèle retenu

Nous constatons d’abord que les valeurs prédites des différentes variations (par rapport à la situation
du portefeuille au 31/12/2015) de la MV Action par le modèle polynôme de degré 2 sans valeurs aber-
rantes sont proches des vraies observations et appartiennent à l’intervalle de prédiction.

Nous remarquons que le choc unitaire de taux à la hausse et les chocs croisés des scénarios de taux
hauts avec la MV Action sont fortement surestimées (en rose) et n’appartiennent donc pas à l’intervalle
de prédiction. Cela rejoint ce que nous remarquons sur le graphique (à droite) de la figure 10.4 où la
courbe rouge (valeurs observées) et en dessous de la courbe noire (valeurs prédites).

Par contre, les chocs croisés des scénarios de taux bas avec la MV Action sont légèrement sous esti-
més. Ceci signifie que le modèle n’est pas très fiable en cas de variation des deux indicateurs de risque,
mais l’erreur reste faible comparée aux autres modèles.

En tenant compte de tous les critères d’ajustement, de validation et de l’erreur de prédiction du
modèle, nous décidons de garder le modèle polynomial de degré 2 sans valeurs aberrantes.



Conclusion

L’étude menée dans ce mémoire a permis à l’équipe de mettre en place un outil capable d’estimer le
BEL en un temps de calcul plus court que celui réalisé par le modèle interne de projection des flux. Cette
estimation est jugée fiable si la situation du portefeuille initiale ne varie que légèrement par rapport à la
situation de référence.

En effet, lors de cette étude le but a été de prédire la déformation du BEL à l’aide d’une formule
paramétrique suite à un changement de situation financière du portefeuille de BNP Paribas Cardif à t=0.

Pour ce faire, il a fallu dans un premier temps choisir les facteurs de risque jugés les plus pertinents.
Cette étape a été importante pour orienter la suite de notre étude.

Dans un second temps, la calibration d’une telle fonction a nécessité la construction d’une base de
données exploitable. Cette étape de l’étude a permis de prendre conscience de l’influence du paramé-
trage et de la complexité du modèle de projection ainsi que du temps de machine et du temps humain
consommé. Cela a surtout permis d’acquérir une bonne compréhension du modèle et de ses limites, qui
est nécessaire pour la suite de l’étude.

Dans un troisième temps, une fois la base de données construite, nous avons mené une analyse du
comportement du BEL et de la PVFP. Ceci a permis d’un côté de constater l’importance du mécanisme
de participation aux bénéfices dans la modélisation des contrats d’épargne et d’un autre côté d’évaluer
l’impact des sensibilités réalisées sur les indicateurs BEL et PVFP. Par exemple, dans le cas d’une si-
tuation de baisse de la valeur de marché des actions un point de rupture a été détecté dans l’évolution
du BEL et de la PVFP. En effet, à partir de ce point l’assureur subissant des pertes ne pouvait servir à
l’assuré que le montant minimum garanti.

Ensuite, afin d’estimer le BEL nous avons testé les modèles polynomiaux et retenu celui qui s’ajuste
au mieux aux données et qui respecte les hypothèses de normalité et d’homoscédasticité des résidus. Cette
étape nous a permis de déterminer les points atypiques qui représentent des événements extrêmes que
nous avons supprimés. L’un des inconvénients de cette approche réside dans le fait que la formule pro-
posée ne permet pas d’anticiper les situations des variations très fortes des facteurs de risque sélectionnés.

Pour tester la robustesse de la formule proposée, il a fallu construire une nouvelle base de données se
basant sur l’extraction du portefeuille de l’année N-1 de BNP Paribas Cardif. Nous avons constaté que
la formule proposée est capable de prédire avec une erreur moyenne de prédiction très faible les valeurs
du BEL dans le cas de faibles variations de la situation financière initiale.

Enfin, l’analyse actuarielle et statistique menée dans cette étude a permis d’un côté de confirmer que
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les facteurs de risque taux et MV Action sont bien influents et qu’une fonction de leur variation explique
bien la variation du BEL. D’un autre côté, elle a permis de définir un domaine de validité limité de la
formule. Pour remédier à cela il serait alors intéressant dans une prochaine étape d’élargir la base de
données afin de diversifier les situations financières ou tester d’autres facteurs de risque liés au passif du
bilan pour connaître leur influence sur la meilleure estimation des engagements.

L’étude menée dans le mémoire n’est qu’une étape initiale dans la mise en place d’un outil de gestion
en interne. Cet outil devra prendre en compte dans de prochaines études la mise en place d’un proxy sur
la PVFP voir le SCR.
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Annexes

Annexe 1 : Création de la base de backtesting

Chocs unitaires appliqués

Pour la création de la base de backtesting les chocs unitaires appliqués au scénario central 2014 à t=0
sont :

• Choc MV Action : +- 10%, +-22%, +-25%, +- 30%, +-39%, +- 50%

• Choc de la courbe des taux zéro-coupons central 2014 : choc à la hausse et choc à la baisse.

Chocs croisés appliqués

Pour la création de la base de backtesting les chocs croisés appliqués au scénario central 2014 à t=0
sont :

• Choc MV Action : +- 10%, +-22%, +- 30% avec

• Choc de la courbe des taux zéro-coupons central 2014 : choc à la hausse et choc à la baisse.

Annexe 2 : Preuve facteur de risque taux

Pour le choc du facteur de risque Taux, nous avons utilisé le facteur de risque tel que :

CoeffTaux =
1

M
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(10.1)
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Ce facteur calcule la translation moyenne (sur les maturités) des courbes des taux par rapport à la
courbe de taux initiale.

Annexes 3 : Définitions

Les méthodes de sélection de variables explicatives

Les méthodes de sélection utilisées sont des méthodes pas à pas.
• Les méthodes ascendantes ( forward) : cette méthode consiste à commencer par retenir la

variable explicative qui explique au mieux la variable cible en optimisant le critère donné. Puis,
une seconde variable est ajoutée dans un but d’optimiser ce même critère...etc. Cet algorithme a
pour condition d’arrêt le changement de monotonie du critère que nous cherchons à optimiser.

• les méthodes descendantes (backward) : cette seconde méthode consiste à l’opposé des mé-
thodes ascendantes à commencer du modèle complet contenant tous les régresseurs possibles, puis
supprimer à chaque itération une variable. La variable supprimée est celle qui réalise lors de sa
suppression la plus grande optimisation du critère donné. De même, la condition d’arrêt de cet
algorithme est le changement de monotonie du critère que nous cherchons à optimiser.

Critère AIC

Dans le cadre du mémoire, le critère que nous cherchons à optimiser à travers ces méthodes est l’AIC.

Le critère d’information d’Akaike est l’une des mesures de la qualité d’un modèle statistique. Plus
nous rajoutons de paramètres dans le modèle, plus nous augmentons la vraisemblance. L’AIC pénalise
les modèles en fonction du nombre de paramètres afin d’éviter le sur-ajustement. Il s’écrit de la façon
suivante :

AIC = 2k − 2ln(L)

où k est le nombre de paramètres calculé comme le nombre de modalités de toutes les variables plus
1 moins le nombre de variables et L est le maximum de la vraisemblance du modèle.

L’AIC est basé sur la théorie de l’information, il donne une mesure de la perte d’information en
utilisant le modèle considéré pour représenter les données réelles. Le meilleur modèle est donc celui qui
a l’AIC le plus faible.

Annexe 4 : Transformation logarithmique

Cette partie présente les résultats obtenus par rapport à la transformation logarithmique du BEL
effectuée.

Les résultats des critères d’ajustement du modèle sont présentés ci-dessous :

Critère Valeur
R2 ajusté 0.97
statistique F 1889
Erreur d’apprentissage 0.005
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En comparant aux modèles testés, nous remarquons que la transformation n’améliore pas la qualité
d’ajustement en termes de R2 ajusté et de la statistique F par rapport au modèle polynôme degré 1 sans
valeurs atypiques (section 5.3.4). En ce qui concerne la significativé des variables retenus au sens de la
p-valeur sont la MV Action et le Taux.

Aussi, nous avons vérifiés si les hypothèses sur les résidus du modèle sont respectés.

La figure ci-dessous représente les résidus en fonction des valeurs estimées (à gauche) et le qqplot des
résidus (à droite).

Figure 10.6 – Vérification des hypothèses sur les résidus du modèle

Au vu du graphique à gauche, une auto corrélation des résidus est détectée, comme celle repérée dans
le graphique 5.33

Le test de Breush-Pagan et celui de Shapiro donnent une p-valeur fortement inférieur à 0.05. L’hy-
pothèse H0 respectivement l’homoscédasticité et la normalité des résidus sont rejetées.

C’est dans ce sens, que nous avons pas retenu cette approche qui n’a pas améliorer le polynôme du
premier degré.
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Synthèse

Problématique et objectif

Dans le cadre de la directive Solvabilité II, BNP Paribas Cardif réalise des calculs annuels au moyen
de son modèle interne en approche Formule Standard. Ces calculs sont consommateurs de temps machine
et de temps humain.

Dans ce sens, BNP Paribas Cardif souhaite pouvoir anticiper ses résultats et avoir une intuition sur
l’évolution des indicateurs à savoir le BEL et la PVFP, cela afin de pouvoir gagner du temps et orienter
sa prise de décisions en interne.

Le but de ce mémoire est de proposer une méthode permettant la calibration d’une formule semi-
paramétrique pour estimer le BEL sur la base de trois facteurs de risque de marché. Cette formule
consiste à fournir une évaluation de cet indicateur en cas de changement de la situation financière à t=0.

Méthodologie

L’approche proposée requiert la création d’une base de données à partir des sensibilités unitaires et
croisées en entrée du modèle de projection des flux. Les sensibilités sont effectuées sur les trois facteurs
de risque : la valeur de marché du portefeuille MV Action, la Provision pour Participation aux Excédents
(PPE), et la courbe des taux zéro coupon à t=0.

Les quatre grandes étapes de cette étude sont :

1. Création d’une base de données (avec une extraction du portefeuille BNP Paribas Cardif au
31/12/2015) de variables de marché ayant une influence significative sur l’évolution du BEL.

2. Analyse des montants du BEL et de la PVFP afin de déterminer les points de rupture ainsi que
le domaine de validité de l’étude.

3. Études statistiques sur la base de données et recherche d’une fonction semi-paramétrique permet-
tant d’estimer le BEL en fonction des facteurs de risque choisis.

4. Création d’une base de données de backtesting (avec une extraction du portefeuille BNP Paribas
Cardif au 31/12/2014) afin de tester la robustesse et l’erreur de prédiction de la fonction proposée.
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Création des bases de données

Comme pour le curve fitting, avec un nombre réduit de chocs instantanés, la méthode proposée per-
met de chercher une formule fermée du BEL, parmi la famille des fonctions linéaires ou polynomiales,
reliant des indicateurs de risque sélectionnés au montant de la valeur cible.

En effet, la méthode proposée consiste à répliquer l’espérance des flux actualisés en appliquant l’al-
gorithme suivant :

1. A l’instant t=0 qui représente la situation initiale du portefeuille, des chocs instantanés unitaires
et croisés sont appliqués aux trois facteurs de risque sélectionnés. Ces chocs instantanés corres-
pondent aux différentes situations financières appliquées au modèle à t=0. Cette première étape
représente l’application d’un nombre restreint de simulations que nous pouvons appeler "simula-
tions primaires".

2. Pour chaque simulation primaire (choc instantané unitaire ou croisé appliqué à t=0), le bilan est
projeté selon le modèle de projection des flux en risque neutre avec 1000 "simulations secondaires"
générées par le générateur de scénarios économiques (GSE).

3. N états du BEL sont obtenus où N est égal au nombre de chocs "primaires" effectués. Les N BEL
constituent la base de données utilisée pour la recherche du proxy BEL.

Notons que les valeurs qui alimentent la base de données sont obtenues grâce au modèle de projection
des flux de BNP Paribas Cardif. En effet, effectuer une sensibilité sur les inputs du scénario central
consiste à modifier le paramétrage de certaines tables d’inputs du modèle. Ce dernier, développé sous le
logiciel Prophet, permet de simuler l’évolution du bilan de l’assureur pour un horizon de temps donné (40
ans dans notre cas) et d’estimer les différents risques subis par la compagnie d’assurance en combinant
scénario de production (chiffre d’affaires prévisionnel), scénario économique (évolution des taux d’intérêt,
rendement des indices Action,...) et stratégie financière.

L’idéal serait d’avoir une homogénéité dans la répartition des points. Pour atteindre cette homogé-
néité, nous avons réparti les valeurs de chocs de manière aléatoire dans le but de couvrir différents états
du monde. En ce qui concerne les chocs de la valeur de marché Action et de la PPE, nous avons effectué
des sensibilités négatives et positives.
Pour les chocs de la courbe des taux, nous avons utilisé 9 tables de scénarios économiques risque neutre.
Ces 9 tables du GSE correspondent à une vision de la courbe des taux au 31/12/2015 (sensibilité à la
hausse et à la baisse des taux) ainsi qu’à des scénarios stressés fournis par l’EIOPA dans le cadre des
Stress Test 2016 (long yield et double hit (sans prise en compte des variations sur la valeur de marché
des actions)).

Pour pouvoir utiliser ces données dans la recherche du proxy BEL, les chocs sont exprimés par un
coefficient de variation relative entre la situation centrale et la situation de choc.

Nous avons créé deux bases de données : une première base pour la calibration du proxy BEL et
une deuxième base pour le backtesting du proxy. La base de données de calibration se compose de 160
lignes contenant les différents chocs unitaires et croisés, et de colonnes contenant les coefficients de risque
des trois indicateurs ainsi que toutes les autres variables de reporting, y compris le BEL et la PVFP
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(moyenne des 1000 simulations). La base de données de backtesting contient le même nombre de colonnes
et une trentaine de lignes.

Analyse actuarielle : Impact des sensibilités sur les indicateurs

BEL & PVFP

L’analyse consiste à expliquer l’impact des sensibilités effectuées sur le BEL et la PVFP.

Nous avons remarqué qu’analyser :

• le BEL revient à analyser la composante engagements futurs de l’assureur, car celle-ci représente
environ 91% du BEL. Les flux du BEL sont revalorisés au taux servi calculé à partir du méca-
nisme de participation aux bénéfices. De ce fait, comparer les différents montants de BEL revient
à comparer les courbes des taux servis, des rendements du portefeuille, des montants de la réserve
PPE, des montants de la marge assureur et des montants de provisions pour dépréciation durable.

• la PVFP, qui représente la valeur actuelle des profits futurs de l’assureur, revient à analyser la
marge sur réserves qui représente la marge la plus importante du profit assureur. Cette marge est
constituée de la marge financière et des variations de provisions.

En ce qui concerne le choc instantané appliqué à la valeur de marché Action, nous avons constaté
un point de rupture au niveau des deux indicateurs BEL et PVFP. En effet, l’évolution du BEL se
comporte de manière linéaire avec le niveau de sensibilité, mais à partir du choc à -30% le montant du
BEL diminue légèrement jusqu’à atteindre un montant fixe qui représente le montant réglementaire à
servir à ses assurés. Parallèlement à cela, l’assureur subit de fortes pertes à partir du même point de
rupture. En effet, à partir d’une baisse de 30% de la valeur de marché Action et au niveau des premières
années de projection, l’assureur n’a plus assez de produits financiers pour atteindre son taux cible (suite
aux grandes variations de la Provision pour Dépréciation Durable (PDD) ainsi qu’au rendement très
faible des actifs). De plus, la PPE est reprise et la marge assureur baisse tout au long des années de
projection suite à l’hypothèse du Run-off du portefeuille (pas de nouvelles souscriptions). L’assureur est
donc amené à puiser dans ses ressources (d’où les pertes) pour servir le taux minimum garanti.

En ce qui concerne les chocs appliqués à la PPE, nous avons constaté que l’évolution des deux
indicateurs se comporte de manière linéaire. De plus, nous avons remarqué que pendant les premières
années de projection, les taux servis (pour les différents chocs) sont supérieurs aux taux cible. Ceci
s’explique par le surplus versé aux assurés.

En effet, nous avons observé pendant les premières années de projection que le rendement des actifs
(égal pour tous les chocs) est au dessus du taux cible. Ceci signifie que le taux contractuel est aussi au
dessus du taux cible, l’assureur n’a donc pas de besoin et dote à la réserve de PPE. Or, cette réserve ne
peut pas être indéfiniment dotée. C’est ce qui explique le surplus versé aux assurés.

En ce qui concerne la PVFP, nous avons constaté durant les années de projection que plus le choc
sur la PPE est élevé plus la variation de la PPE est moindre. Ceci explique que le profit assureur et par
conséquent la PVFP sont plus élevés pour les plus grandes sensibilités de PPE.

Finalement, pour les scénarios de taux sélectionnés, nous avons observé que le BEL évolue de manière
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inversement proportionnelle au taux. La PVFP évolue de manière opposée au BEL étant donné que nous
sommes à valeur de marché constante en début de projection.

Les flux du BEL sont revalorisés annuellement au taux servi et actualisés au taux sans risque. Ce
facteur Taux a donc un double impact sur le BEL. Nous avons néanmoins remarqué que le comportement
du BEL dépend fortement de l’effet actualisation.

Enfin, en ce qui concerne la PVFP, nous avons constaté en cas de baisse de la courbe des taux que le
profit assureur diminue progressivement jusqu’à devenir négatif. En effet, la PVFP est égale à la somme
des profits futurs actualisés. Le profit étant égal à la somme des marges, nous avons constaté que la marge
sur réserves est la plus importante. Cette marge est essentiellement composée de la marge financière.
En période de taux bas, les coupons obligataires et le rendement des actions étant naturellement moins
élevés, la marge financière diminue ainsi que la marge sur réserves. Par conséquent la PVFP est faible.

Modélisation du BEL

L’objectif de cette partie est de présenter la méthode mise en place pour estimer le BEL à l’aide d’un
proxy. Celle-ci revient à approcher le BEL par des variables explicatives.

Pour ce faire, nous avons testés les polynômes du premier degré et du deuxième degré, tous deux avec
et sans valeurs aberrantes (un point est considéré aberrant s’il est mal reconstitué par la régression).
Tout d’abord, pour juger de la qualité de la régression des modèles testés, nous avons opté pour les
indicateurs tels que le R2 ajusté, la statistique de Fisher F ainsi que le graphique d’ajustement entre les
valeurs observées et les valeurs estimées. Ensuite, pour valider les hypothèses sur les résidus du modèle
à savoir la normalité et l’homoscédasticité, nous avons utilisé les graphiques sur les résidus et des tests
statistiques. Enfin, pour comparer les modèles, nous avons eu recours au critère AIC ainsi qu’à l’erreur
de prédiction estimée à partir du backtesting des modèles sur des données N-1.

Pour la détection et le traitement des valeurs aberrantes (atypiques), nous avons opté pour deux
critères de détection. Dans le premier cas, le point est considéré atypique si le résidu (différence entre la
valeur estimée et la valeur observée) est supérieur au montant 1. En effet, dans le cadre de l’élaboration
de la formule, BNP Paribas Cardif n’admet pas une perte du BEL au-delà du montant 1 (pour des raisons
de confidentialité, les montants sont exprimés en base 100). Dans le second cas, le point est considéré
comme atypique si le résidu standardisé est particulièrement élevé en valeur absolue à partir d’un certain
seuil que nous déterminons par une approche statistique.

En ce qui concerne les modèles testés, nous avons dans un premier temps calibré le polynôme de
degré 1 en testant la significativité de toutes les variables (la variable est significative si la p-valeur est
inférieure à 5%). Ensuite nous avons constaté la présence de points mal estimés grâce aux critères de
détection des valeurs atypiques. Ces points sont les chocs unitaires à savoir le choc PPE à -100% et les
chocs croisés à savoir les chocs PPE (+-10% +-25%) avec le taux bas 2015 et le choc MV Action -50%
avec les scénarios de taux central et bas long yield.

Suite au traitement des points atypiques, nous avons constaté une amélioration des indicateurs d’ajus-
tement. Par contre, nous avons relevé une autocorrélation des résidus qui prouve que la relation liant les
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variables explicatives et la variable cible est non linéaire.

Dans un second temps, nous avons calibré le polynôme de degré 2 en testant la significativité de toutes
les variables à l’aide de la p-valeur d’une part et d’autre part à l’aide d’une régression stepwise selon
le critère AIC. Les deux régressions mettent en évidence les mêmes variables significatives. A l’aide du
test ANOVA et en se référant aux critères d’ajustement et de validation des hypothèses sur les résidus,
nous avons gardé la régression stepwise à laquelle nous avons appliqué les deux critères de détection des
points atypiques. Ces derniers sont les sensibilités croisées du scénario de taux bas long yield avec la
MV Actions à -50% et les chocs croisés PPE avec les scénarios de taux bas 2015. Suite au traitement de
ces points, nous avons constaté d’une part que le modèle améliore les indicateurs d’ajustement avec une
erreur d’apprentissage relativement faible. D’autre part, le modèle respecte les hypothèses de normalité
et d’homoscédasticité. Nous avons donc retenu la régression stepwise de degré 2 sans valeurs atypiques.

Backtesting et résultats

Pour tester la pertinence du modèle retenu et le comparer avec les autres modèles testés, nous avons
réalisé un backtesting sur les données N-1 relatives à une extraction du portefeuille de BNP Paribas au
31/12/2014.

Cette étape de l’étude consiste à comparer les résultats obtenus en appliquant les modèles sur un
autre jeu de données qui n’a pas participé à la calibration des polynômes.

Pour ce faire, nous avons dans un premier temps comparé les situations initiales des deux portefeuilles
en scénario central, ceci dans le but de définir quelle situation de choc représente le scénario central 2014
par rapport au scénario central 2015. Ensuite, nous avons calculé l’erreur de prédiction moyenne de tous
les modèles testés.

Nous avons conclu que le modèle qui optimise les indicateurs d’ajustement est bien celui qui minimise
l’erreur de prédiction. Nous retenons donc bien la régression stepwise de degré 2 sans valeurs atypiques.

Le modèle retenu ainsi que l’analyse actuarielle menée démontrent que parmi les facteurs de risque
sélectionnés, celui qui est le plus significatif et qui influe sur le BEL est d’abord la valeur de marché
Action ensuite le facteur de risque taux. La PPE quant à elle n’a pas été retenue par le modèle.

Enfin, nous notons que le modèle retenu n’est pas valable dans le cadre d’une situation de portefeuille
représentant un choc unitaire de la valeur de marché Action plus important que -50% et pour les chocs
croisés de taux très bas tel que le scénario de taux bas long yield avec un choc de la valeur de marché
Action plus important que -39%. En effet, ces chocs sortent du domaine de validité du modèle proposé.

Points d’amélioration

L’étude menée dans ce mémoire a permis de connaître la significativité des facteurs de risque choisis,
ainsi que de mesurer et analyser leur impact sur le BEL et la PVFP.
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L’analyse statistique a permis d’identifier le polynôme qui calibre aux mieux les données et surtout
de détecter les points atypiques qui rejoignent ceux identifiés dans l’analyse actuarielle.

Parmi les différents modèles testés, c’est le polynôme de degré deux sans valeurs aberrantes qui donne
les meilleurs résultats. Ceci nous rassure quant au domaine de validité défini dans l’étude actuarielle des
indicateurs Solvabilité II.

Néanmoins l’étude menée s’est faite sur un jeu de données réduit, cela est dû à la création de la base
de données grâce au modèle de projection qui nécessite beaucoup de temps de calcul. Les résultats sont
donc fiables mais à améliorer.Pour remédier à cela, il serait intéressant dans une prochaine étape d’élar-
gir la base de données afin de diversifier les situations financières et ainsi utiliser d’autres indicateurs
statistiques plus performants.
Il serait aussi intéressant de tester d’autres facteurs de risque liés au passif du bilan pour connaître leur
influence sur le BEL.

L’étude menée constitue une première étape pour la construction d’un outil de gestion en interne
permettant à BNP Paribas Cardif d’appréhender ses résultats.



Synthesis

Problem and objective

Under the Solvency II directive, BNP Paribas Cardif realizes annual calculations using its internal
model with a standard formula approach. These calculations are consumers of machine time and human
time.

In this sense, BNP Paribas Cardif would like to have the ability to anticipate its results and have
an intuition about the evolution of its indicators namely the BEL and PVFP, in order to save time and
guide its internal decision-making.

The purpose of this memoir is to propose a method for the calibration of a semi-parametric formula to
estimate the BEL based on three factors of market risk. This formula consists on providing an assessment
of this indicator in case of change in the financial situation at t = 0.

Methodology

The proposed approach requires the creation of a database from unit and cross-sensitivities applied
to the input of the cash-flow projection model . The sensitivities are performed on the three risk factors :
the market value of Action portfolio, the Provision for Participation in surpluses (PPE), and the curve
of “zero coupon” rates at t = 0.

The four main steps of this study are :

1. creation of a database (with an extraction of the BNP Paribas Cardif portfolio at 31/12/2015) of
market variables having a significant influence on the evolution of the BEL

2. Analysis of the amounts of BEL and PVFP to determine the breaking points as well as the domain
of validity of the study

3. statistical studies on the database and search for a semi-parametric function to estimate the BEL
according to the risk factors selected

4. creation of a back-testing database (with an extraction of the BNP Paibas Cardif portfolio at
31/12/2014), to test the robustness and error of prediction of the proposed function.

Creation of databases

As for the curve fitting, with a reduced number of instant shocks, the proposed method allows to
search for a closed formula of the BEL, from the family of linear or polynomial functions, linking risk
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indicators selected at the amount of the target value.

Indeed, the proposed method is to replicate the expectancy of the discounted cash-flows using the
following algorithm :

1. at the moment t = 0, which represents the initial state of the portfolio, unit and crossed instant
shocks are applied to three selected risk factors. These instant shocks correspond to different
financial situations applied to the model at t = 0. This first step represents the application of a
limited number of simulations that we can call "primary simulations"

2. for each primary simulation (unit or cross instant shock applied at t = 0), the balance sheet
is projected, according to the cash-flow projection model in risk-neutral with 1000 "secondary
simulations" generated by the economic scenario generator (ESG).

3. N BEL states are obtained where N is the number of "primary" shocks carried out. These N BEL
are the data used to search for the proxy of BEL.

Note that values that feed the database are obtained by the BNP Paribas Cardif cash-flow projection
model. Indeed, performing a sensitivity on the inputs of the central scenario, consists on changing the
setting of certain input tables of the model. The latter, developed under Prophet software, simulates the
evolution of the insurer’s balance sheet for a given time horizon (40 years in our case) and to estimate
the various risks incurred by the insurance company by combining the production scenario (estimated
turnover), economic scenario (changes in interest rates, performance of Action indexes,...) and financial
strategy.

The ideal would be to have a homogeneity in the distribution of points. To achieve this homogeneity,
we allocated the shocks’ values randomly trying to cover different states of the world. Regarding the
shocks of Action’s market value and PPE, we conducted negative and positive sensitivities. Concerning
the shock of rates’ curve, we used 9 tables of risk-neutral economic scenarios. These 9 tables of ESG
correspond to a vision of the rates’ curve at 12/31/2015 (sensitivity to the rise and decline of rates) as
well as stressed scenarios provided by EIOPA as part of the Stress Tests 2016 (long yield and double hit
(without taking account of the variations on Action’s market value)).

To use these data in the search for the proxy of BEL, shocks are represented by a coefficient of relative
variation between the Central situation and the shocked situation.

We have created two databases : a first base for the calibration of the proxy of BEL and a second base
for the backtesting of the proxy. The database of calibration consists of 160 rows containing different unit
and crossed shocks and columns containing the risk factors of the three indicators and other variables
of reporting including the BEL and PVFP (average of 1000 simulations). Backtesting database contains
the same number of columns and approximately thirty rows.

Actuarial analysis : Impact of the sensitivities on BEL & PVFP

indicators

The analysis consists on explaining the impact of the sensitivities on the BEL and PVFP. We noticed
that analyzing :
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• the BEL is to analyse the component “insurer’s future benefits” as it represents 91% of the BEL.
BEL’s cash-flows are adjusted to the served rate computed by the profit sharing mechanism. The-
refore, to compare the different amounts of BEL, we compare the curves of served rates, portfolio
returns, amounts of the PPE reserve, insurer’s margin amounts and provision for long-term de-
preciation amounts.

• the PVFP which represents the present value of future profits of the insurer, is to analyze the
margin on reserves, representing the largest margin of the insurer’s profit. This margin is compo-
sed by the financial margin and changes in provisions.

Regarding the instant shock applied to the Action’s market value, we found a breaking point for
both BEL and PVFP indicators. Indeed, the evolution of the BEL behaves linearly with the level of
sensitivity, but starting from the shock at -30%, the amount of the BEL decreases slightly until it reachs
a fixed amount which is the regulatory amount to serve to insured. At the same time, the insurer suffers
from heavy losses starting from the same breaking point. Indeed, starting from a decrease of 30% of the
Action’s market value and at the level of the early years of projection, the insurer has no longer enough
financial products to reach its target rate (due to the major changes in the Provision for long-term De-
preciation (PDD) as well as the very low performance of assets). In addition, PPE is recovered and the
insurer’s margin declined throughout the projection years as a result of the run-off assumption of the
portfolio (no new subscriptions). The insurer is thus brought to draw on its resources (hence the losses)
to serve the minimum rate guaranteed.

Regarding shocks applied to the PPE, we noted that the evolution of both indicators behave linearly.
In addition, we noticed that during the first years of projection, the served rates (for the different shocks)
are higher than the target rate. This is explained by the surplus paid to the insured. Indeed, we observed
during the first years of projection that assets’ return (equal to all shocks) is above the target rate. This
means that the contractual rate is also above the target rate, the insurer has therefore no need and
endows the reserve of PPE. However this reserve cannot be endowed infinitely. This explains the surplus
paid to the insured.

Regarding the PVFP, we found that during the projection, the higher is the shock on PPE, the lower
is PPE’s variation. This explains, that the insurer profit, and therefore the PVFP, are higher for the
greatest sensitivities of PPE.

Finally, for the selected rates’ scenarios, we noticed that the BEL evolves inversely proportionate to
rates. The PVFP is changing inversely to the BEL as we are at constant market value at the beginning
of projection.

The BEL cash-flows are adjusted annually to the served rate and discounted at the risk free rate.
This rate factor thus thus a double impact on the BEL. We nevertheless noticed that BEL’s behaviour
depends strongly on the discounting effect.

Finally, regarding the PVFP, we noticed that under a reduction of rates’ curve, the insurer’s profit
decreases progressively until it became negative. Indeed, the PVFP is equal to the sum of discounted
future profits. The profit being equal to the sum of margins, we found that the margin on reserves is
the most important. This margin is essentially composed of the financial margin. In times of low interest
rates, the bond coupons and assests’ performance being naturally lower, the financial margin decreases
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as well as the margin on reserves. Therefore the PVFP is low.

Modeling of the BEL

The aim of this section is to present the method implemented to estimate the BEL using a proxy.
This method consists on approaching the BEL by explanatory variables.

To do this, we tested the polynomials of first and second degree, both with and without outliers (a
point is considered an outlier if it is badly restored by the regression). First of all, to judge the quality of
the regression models tested, we opted for indicators such as the adjusted R2, Fisher statistic as well as
the chart of adjustment between the observed and estimated values. Then, to validate the assumptions
on the model residuals namely the normality and homoscedasticity, we used graphics on residues and
statistic tests. Finally, to compare the models, we used the AIC criterion as well as the prediction error
estimated from the backtesting of models on N-1 data.

For the detection and treatment of outliers (atypical), we opted for two detection criteria. In the
first case, the point is considered atypical if the residue (difference between the estimated value and the
observed value) is greater than 1. Indeed, in the context of the developing the formula, BNP Paribas
Cardif does not admit a loss of the BEL beyond the amount 1 (for confidentiality reasons, amounts are
expressed in base 100). In the second case, the point is considered as atypical if standardized residue is
particularly high in absolute value starting from a certain threshold determined by a statistical approach.

Regarding the tested models, we have initially calibrated the polynomial of degree 1 by testing the
significance of all the variables (the variable is significant if the p-value is less than 5%). Then we noted
the presence of points which were wrongly estimated thanks to the criteria of atypical values detection.
These points are the unit shocks namely the shock on PPE at -100% and the crossed shocks namely the
shocks on PPE (+ -10% , +-25%) with the low rate 2015 and the shock on MV action -50% with the
central rate and long low yield scenarios.

Following the treatment of outliers, we noticed an improvement in the indicators of adjustment. On
the other hand, we noted an autocorrelation of residuals, which proves that the relation between the
explanatory variables and the target variable is non-linear.

In a second step, we calibrated the polynomial of degree 2 by testing the significance of all the
variables using the p-value on one hand and using a stepwise regression according to the AIC criterion
on the other hand. Both regressions highlight the same significant variables. Using an ANOVA test and
referring to the criteria for adjustment and validation of assumptions on residues, we kept the stepwise
regression to which we applied two criteria for detection of outliers. These are the crossed sensitivities
of the long yield low rate scenario along with the MV Actions at -50% and crossed shocks PPE with
the low rate scenarios 2015. Following the treatment of these points, we noted that the model improves
on one hand the indicators of adjustment with a relatively low training error. On the other hand, the
model meets the assumptions of homoscedasticity and normality. We have therefore retained the stepwise
regression of degree 2 without outliers.
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Backtesting and results

To test the relevance of the chosen model and compare it with the other tested models, we realized
a backtesting on the N-1 data extraction of BNP Paribas portfolio at 31/12/2014.

This step of the study consists on comparing the obtained result by applying the models on another
data set that was not involved in the calibration of the polynomials.

To do this, we initially compared the initial situations of the two portfolios in central scenario, in
order to define what shock situation represents the central scenario in 2014 compared to the central
scenario for 2015. Then, we calculated the average prediction error of all tested models.

We concluded that the model which optimizes the adjustment indicators is indeed the one which
minimizes the prediction error. We therefore retain the stepwise regression of 2nd degree without outliers.

The model retained as well as the conducted actuarial analysis, show that among the selected risk
factors, the one being the most significant and affecting the BEL is firstly the Action market value then
the risk rate factor. Meanwhile the PPE itself was not retained by the model.

Finally, we note that the model chosen is no longer valid in the case of a portfolio’s situation repre-
senting a unitary shock on the Action market value greater than -50% and for the crossed shocks at low
rate such as long yield low rate scenario along with a shock on Action market value greater than -39%,
because these shocks are beyond the domain of validity of the proposed model.

Points for improvement

The study conducted in this memoir has allowed to acknowledge the significance of the chosen risk
factors, and to measure and analyze their impact on the BEL and PVFP.

Statistical analysis, helped to identify the polynomial that best calibrates the data and especially to
detect outliers that match those identified in the actuarial analysis.

Among the different models, it is the polynomial of second degree with no outliers that gives the
best results. This reassures us as to the validity domain defined in the actuarial study of the Solvency II
indicators.

However, this study was conducted on a small data set, this is due to the creation of the database
using the projection model that requires an important computing time. The results are reliable but to
improve. To remedy this, it would be interesting as a next step to expand the database in order to di-
versify the financial situations and use other better statistical indicators. It would be also interesting to
test other risk factors related to the liabilities in the balance sheet to determine their influence on the BEL.

The conducted study is a first step to building an internal management tool allowing BNP Paribas
Cardif to apprehend its results.
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