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Résumé

Introduite au 1er janvier 2016, la réforme Solvabilité II représente un bouleversement ma-
jeur dans la perception du risque lié au secteur de l'assurance. Par son premier pilier, la
réforme impose en e�et une exigence de capitaux propres calculée sous la forme d'un ratio
dit de SCR (Solvency Capital Requirement).

Dans un contexte de gestion d'actifs, ce mémoire propose de développer la méthode de cal-
cul du module Marché de cet indicateur selon l'approche Standard dé�nie par le régulateur
européen. L'application de cette méthode sur un ensemble d'indices actions, obligataires
souverains et crédits nous permet ainsi de mettre en évidence la di�érence de perception
du risque induite par le SCR.

Deux impacts majeurs de l'entrée en vigueur de la réforme Solvabilité II ressortent alors
de l'analyse : d'une part, une incitation forte à l'investissement en obligations souveraines,
notamment au détriment des actifs actions et d'autre part, une concentration des alloca-
tions sur la zone euro.

A�n de con�rmer ces intuitions, nous avons développé une méthodologie d'optimisation
statique sous contrainte de SCR permettant de construire des stratégies d'allocation d'ac-
tifs spéci�ques aux assureurs. En comparant cette approche à une optimisation moyenne-
variance, nous avons pu con�rmer les conclusions e�ectuées précédemment tout en mettant
en évidence la possibilité de générer un surplus de rentabilité pour un niveau de SCR donné.

Cependant cette approche, fondée sur la mesure Standard du SCR fournie par l'EIOPA,
présente également des limites et se révèle parfois contre-intuitive dans son application de
gestion des risques extrêmes. Ainsi nous présentons la construction d'un modèle de simula-
tions stochastiques des actifs obligataires souverains, actions et crédits permettant le calcul
du SCR à partir de stress-scénarios.

Ce proxy de modèle interne nous permet de simuler le comportement de nos portefeuilles
dans le cas d'événements extrêmes de marché et de reformuler notre optimisation sous
contrainte de SCR.

Mots-clés : Solvabilité II - SCR Marché - Optimisation Statique - Modèles Stochastiques -
Simulation Monte-Carlo - Génération de stress scénarios
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Abstract

Introduced on January 1, 2016, the Solvency II Directive brings major changes to the way
insurers should manage their investment risk. In the objective of making the European
insurance industry more resilient to any systemic �nancial risk, the �rst pillar of the direc-
tive requires insurers to calculate and charge a Solvency Capital Requirement ratio called
the SCR.

Applied to asset management, the objective of this master thesis is to highlight the major
implications of the Solvency II Capital Requirements on the investment decisions of an
insurer.

Using benchmark indices and the standard SCR formula provided by EIOPA, we �rst
measured the Market SCR of the three main asset classes : equities, government bonds
and credit. This analysis hilighted how insurers allocation would favor investments into
Eurozone government bond asset to lower their SCR at the expense of a more robust di-
versi�cation and a higher return.

To con�rm these intuitions, we developed a methodology for a static optimization under
SCR constraint and provided an optimized asset allocation which �ts the usual risk features
of an insurer benchmark portfolio. Comparing our results with the standard Mean-Variance
approach, con�rms our �rst conclusions while demonstrating the ability to generate a sur-
plus of pro�tability for a given level of SCR.

We also hilighted the limitations of the standard SCR formula to better asses unexpected
risks. To do so, we built a stochastic simulations model to generate di�erent market sce-
narios and their associated SCR.

This proxy of internal model gives us the double opportunity to simulate the behavior of
our portfolios in cases of extreme market events, and to determine the shape of the optimal
asset allocation that maximizes return for a given level of SCR.

Key words : Solvency II - Market SCR - Static Optimization - Stochastic Models - Monte
Carlo Simulations - Stress Scenarios Generation
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Introduction

Ayant une in�uence majeure dans la protection de leurs assurés et plus généralement dans
l'économie mondiale, les établissements d'assurance sont soumis à la réforme prudentielle
Solvabilité II.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2016, cette réforme impose un cadre de surveillance au
niveau européen en encadrant la manière dont sont estimés les risques liés aux di�érentes
activités de l'assurance. À travers l'application de son premier pilier d'exigences quanti-
tatives, Solvabilité II met alors en avant la nécessité de posséder su�samment de fonds
propres pour couvrir des événements de pertes extrêmes.

En particulier pour les activités de gestion d'actifs, l'EIOPA dé�nit, en tant que régulateur
européen, une approche de calcul d'un indicateur de capital réglementaire : le Solvency
Capital Requirement ou SCR. Cette approche, dite Standard, permet une décomposition
des risques en fonction de modules correspondant aux di�érentes activités de l'assurance.
A�n de mettre en évidence le cadre méthodologique et les motivations de ce stage, le
premier chapitre de ce mémoire présente alors le contexte réglementaire lié à l'application
de Solvabilité II et ses impacts potentiels sur l'évolution des besoins liés à l'assurance.

Concentré sur l'estimation du module du SCR associé à la gestion d'actifs, le second cha-
pitre détaille la méthode d'estimation du module de SCR Marché par l'approche Standard
dé�nie par l'EIOPA.

Nous appliquerons par la suite cette méthode de calcul à un ensemble d'indices actions,
obligataires souverains et crédit a�n d'identi�er les impacts de la réforme Solvabilité II sur
la perception du risque par les assureurs.

La con�rmation de ces résultats pratiques s'e�ectue dans un quatrième chapitre, en compa-
rant la mise en ÷uvre de programmes d'optimisation statique sous contrainte de SCR avec
des allocations de type moyenne-variance. La résolution de cette allocation d'actifs spéci-
�que à l'assurance permet la compréhension de certains aboutissements de l'application de
la méthode Standard du calcul du SCR.

En�n pour répondre aux limites présentées par l'approche Standard, nous avons décidé
de présenter une modélisation stochastique des actifs permettant de générer des stress-
scénarios. Interprétée comme un module de simulation des risques extrêmes, cette méthode
permet ainsi de fournir une mesure du quantile de pertes utile à l'interprétation des impacts
de la réforme Solvabilité II.
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Chapitre 1

Contexte et cadre du sujet

Étroitement lié aux problématiques d'évolutions réglementaires, ce stage s'inscrit dans un
contexte où la compréhension des contraintes et des besoins des assureurs devient essentielle
pour les métiers de la gestion d'actifs. L'objectif de ce premier chapitre est d'e�ectuer une
introduction succincte aux problématiques de gestion d'actifs appliquée à l'assurance.

Nous nous appuierons pour cela sur une analyse de la littérature existante en la matière
a�n de mettre en évidence les pistes de recherche et méthodologies à appliquer dans le
cadre de ce stage. Cette étape aboutira à la présentation de l'environnement du stage a�n
d'en comprendre le contexte et les principaux objectifs.

1.1 Gestion d'actifs et assurances

A�n d'appréhender au mieux les objectifs et le contexte du stage, il est nécessaire de
bien comprendre les fondements de la réglementation Solvabilité II et son impact sur la
gestion d'actifs associée à l'assurance. En e�et du fait d'un changement en profondeur de
la méthode de calcul des fonds propres, la réforme modi�e directement la vision du risque
et les besoins des acteurs de l'assurance.

1.1.1 Contexte réglementaire

Initié en 2009, le projet de régulation Solvabilité II vise à fournir les principes de régulation
prudentielle des assureurs. Ayant pour objectif annoncé la protection des assurés et d'un
point de vue plus global celle du système �nancier, la réforme permet également de dé�nir
un cadre de gestion des risques spéci�que aux assureurs et uniformisé au niveau européen.

Le cadre de Solvabilité II s'organise autour de trois piliers :

Pilier 1 Exigences quantitatives : dé�nition des montants de capital réglementaire à allouer
pour permettre à l'assureur de faire face à ses engagements :
↪→ le Minimum Capital Requirement, ou MCR, correspond au niveau minimal de
fonds propres à détenir pour éviter à l'assureur une préemption de faillite imminente,
↪→ le Solvency Capital Requirement, ou SCR, correspond au montant de fonds propres
nécessaires pour couvrir un scénario de crise majeure

3



4 Chapitre 1. Contexte et cadre du sujet

Pilier 2 Exigences qualitatives : établissement d'une politique interne de suivi des risques par
le dispositif Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Cette procédure permet
au régulateur de contrôler que l'assureur remplit ses exigences en termes de qualité
de données, de gestion des risques comme de marges prudentielles.

Pilier 3 Discipline de marché : exigences de publications d'informations de manière uniforme
pour l'ensemble des assurances européennes. L'objectif de ce pilier est de permettre
une plus grande transparence vis-à-vis des investisseurs en di�usant des informa-
tions comme les performances �nancières, les mesures de risques ou les politiques à
appliquer dans le cadre de périodes de stress.

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous concentrerons plus particulièrement sur le premier
pilier de Solvabilité et l'estimation de l'indicateur de SCR. De plus, nous e�ectuerons cette
étude à travers le spectre de l'analyse de la gestion d'actifs spéci�que aux assureurs.

Mis en ÷uvre depuis le 1er janvier 2016, le projet Solvabilité II apporte d'importantes mo-
di�cations par rapport à son prédécesseur Solvabilité I. En e�et, le cadre de réglementation
de l'allocation d'actifs sous Solvabilité I était essentiellement lié au respect de règles de
gestion sur l'admissibilité des placements. Certaines classes d'actifs étaient alors limitées,
voire totalement exclues de l'univers d'investissement de l'assureur 1 et ce dernier devait
justi�er d'une allocation respectant les critères d'une gestion "en bon père de famille" : la
sûreté, la liquidité et la rentabilité.

La réforme de Solvabilité II se matérialise, quant à elle, directement par une exigence d'esti-
mation d'un montant de capital réglementaire pour l'ensemble de la structure actifs/passifs
de l'assureur. En se concentrant sur la partie liée à l'allocation d'actifs, nous présenterons
ainsi dans le cadre de ce mémoire une méthode d'estimation de cet indicateur puis nous
chercherons à déterminer une technique d'allocation d'actifs spéci�que aux assureurs.

1.1.2 Présentation du marché et des besoins des assurances

Directement impacté par le contexte de réglementation de Solvabilité II, le marché de la
gestion d'actifs entrevoit une modi�cation en profondeur des besoins associés à l'assurance.

Comme présenté à travers l'enquête Stat Info de la Banque de France sur les placements
�nanciers des assurances françaises (voir [6]), le secteur de l'assurance représente un im-
portant client institutionnel avec près de 2 000 milliards d'actifs sous gestion. Ces sociétés
d'assurances sont confrontées à un contexte actuel marqué à la fois par un environnement
de taux durablement bas, d'in�ation proche de zéro 2 et de changements réglementaires
majeurs avec la réforme Solvabilité II.

En ce sens, l'un des objectifs des métiers de la gestion d'actifs consiste à comprendre et
analyser les besoins futurs des assureurs.

1. Pour plus de détail, voir la présentation de l'ACPR sur le passage de Solvabilité I à Solvabilité II [5].
2. En ce début d'année 2016, les taux nominaux associés à des émetteurs souverains de la zone euro sont

négatifs et entraînent des di�cultés pour les assureurs de garantir un rendement �xe à leurs épargnants.
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1.1. Gestion d'actifs et assurances 5

Selon l'enquête 2013 de State Street Banque présenté par son PDG Raphaël Remond
dans NextFinance (voir [21]), l'évolution réglementaire liée au passage de Solvabilité I à
Solvabilité II entraine une modi�cation en profondeur des besoins de l'assurance. Pourtant
relativement préservée des excès de l'industrie �nancière pendant la crise des subprimes,
les assureurs voient en la réforme prudentielle de l'EIOPA une suite logique des réformes
bâloises qui se matérialise comme une contrainte forte pour le marché.

La solution proposée par Raphaël Remond passe ainsi par deux pistes de recherches :

1. La diversi�cation des portefeuilles d'actifs liés à l'assurance, qui selon 80% des diri-
geants d'assurances mondiales passe par un investissement dans des sources d'actifs
alternatifs 3 et des stratégies spéci�ques à leurs activités.

2. L'externalisation de la gestion d'actifs pour pouvoir prétendre à une allocation opti-
male de ces actifs et répondre à leurs besoins autant du point de vue de la recherche
de rendement que de la réponse aux contraintes réglementaires. En ce sens, 74% des
dirigeants se sont déclarés favorables à faire appel à des sociétés de gestion multi-asset
pour acquérir de nouvelles compétences en matière d'allocation d'actifs.

Ce double argumentaire, mis en évidence par l'enquête sur les besoins des assureurs, ex-
plique ainsi en partie l'intérêt de ce mémoire pour la recherche Multi-Asset d'HSBC Global
Asset Management.

De même, l'AGEFI publie en mai 2015 un dossier de présentation de la réforme Solvabilité
II et de ses impacts sur l'allocation d'actifs des assureurs. Cette étude, réalisée avec la
collaboration de CPR Asset Management (voir [1]), met en évidence la nécessité pour
les sociétés de gestion de se familiariser avec les modi�cations de la réforme prudentielle.
Celle-ci est en e�et considérée par le directeur des investissements Arnaud Faller comme
un bouleversement de l'ensemble du secteur d'activité.

En ce sens, la première mission des entreprises de gestion d'actifs réside dans l'accompa-
gnement de ses clients issus de l'assurance dans leurs politiques de gestion des risques et
de compréhension des impacts réglementaires. Pour prendre l'exemple du traitement des
positions actions, le choc mis en ÷uvre dans l'approche Standard de l'EIOPA entraine une
contribution très importante dans le calcul du SCR : près de 67% du SCR Global dans les
assurances vie et 52% des assurances non-vie en Europe selon l'article. Ces choix de mo-
délisation du SCR entrainent la présence d'arbitrages potentiels dans l'allocation associée
à chaque classe d'actifs.

Ainsi nous présenterons dans le cadre de ce mémoire une estimation du SCR Standard
associé aux principales classes d'actifs présents dans les bilans des assureurs (actions, obli-
gations souveraines et actifs alternatifs) a�n de comprendre en quoi l'application de Sol-
vabilité II modi�e la vision du couple risque-rendement de l'assureur (voir notamment la
�n de la section 3.2).

3. Ces titres comprennent notamment les obligations d'entreprises investissables (Investment Grade), à
hauts rendements (High-Yield) ou la dette émergente que nous traiterons dans la partie 4 liée à l'optimi-
sation sous contrainte de SCR.
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6 Chapitre 1. Contexte et cadre du sujet

De plus Laura Gesret Jubin, ingénieur de recherche à CPR Asset Management, présente
en octobre 2013 un exemple d'allocation d'actifs spéci�ques aux assureurs (voir [14]). En
se concentrant sur une approche simpli�ée de la méthode Standard de l'EIOPA 4, l'équipe
de recherche réalise une étude comparative des niveaux de SCR calculés sur un ensemble
d'indices obligataires et actions et met en évidence une forte incitation à l'investissement
obligataire souverain au détriment notamment des marchés actions. L'article présente alors
un exemple de construction d'une allocation optimisée sous contrainte de SCR a�n de
mettre en évidence la présence d'arbitrages potentiels en matière de gestion d'actifs. La
part d'actions se voit ainsi réduite par rapport à une optimisation non contrainte, au
béné�ce principal des produits de taux.

En ce sens, cette étude représente une base de travail très intéressante dans le cadre de
notre mémoire. D'une part, nous chercherons à e�ectuer un travail de généralisation de
la méthode de calcul de SCR sous l'approche Standard fournie par l'EIOPA à l'ensemble
des sous-modules de marché et sur un spectre d'instruments comprenant également les
dérivés de crédit et de change. Cette première étape nous permettra notamment de fournir
une première vision du risque réglementaire associé aux portefeuilles gérés au sein de la
structure d'accueil et de comprendre les potentiels arbitrages réglementaires induits par
les contraintes spéci�ques aux assureurs. D'autre part, nous chercherons à développer une
approche d'allocation sous contrainte de SCR en se plaçant dans le contexte de taux bas
et de recherche d'un compromis entre revenus et respect de l'environnement réglementaire.

En�n, l'article met en évidence la nécessité pour l'assureur de posséder une mesure de
SCR relativement stable dans le temps a�n de ne pas avoir à reallouer en permanence ses
fonds propres. Pour prendre en compte cette contrainte, non traitée dans une méthode
d'allocation statique, nous chercherons à construire un cadre de modélisation dynamique
des actifs en prenant en compte les facteurs de risque liés aux actions, aux taux et aux
produits de crédit.

1.1.3 Pistes de recherches et méthodologies

A�n de mettre en place ces di�érentes pistes de recherche, nous détaillons ci-dessous les
méthodes et connaissances mises en ÷uvre dans le cadre du stage :

1. Appréhension du contexte réglementaire et modélisation du capital réglementaire par
l'approche Standard dé�nie par l'EIOPA
↪→ approche modulaire et agrégation réglementaire
↪→ présentation des choix méthodologiques via des exemples chi�rés

2. Compréhension de l'impact des évolutions réglementaires sur les métiers de la gestion
d'actifs
↪→ calcul de SCR en approche Standard pour di�érentes classes d'actifs
↪→ comparaison des résultats et analyse de l'impact de la modélisation en approche
Standard

4. En réalité, le cadre de l'article se limite à l'application des chocs liés à la hausse des taux et celle des
spreads ainsi qu'à ceux liés à la baisse des actions et du change sur des marchés indiciels.

Institut des Actuaires - Ensae Actuariat
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3. Prise en compte des contraintes Solvabilité II dans les programmes d'optimisation
↪→ allocation d'actifs dans un cadre statique
↪→ optimisation sous contrainte de SCR
↪→ application à l'étude de stratégies d'allocation spéci�ques aux assureurs
↪→ comparaison aux stratégies moyenne-variance

4. Construction de modèles stochastiques et génération de stress-scénarios
↪→ modèles actions, taux et crédit
↪→ calibration de stress-scénarios de marché et estimation d'un proxy de SCR Interne
pour les activités de marché
↪→ optimisation dans le modèle d'actifs avec et sans contraintes de SCR

1.2 Environnement professionnel

A�n de comprendre les attentes liées au sujet de mémoire, il est également intéressant d'en
présenter brièvement l'environnement : l'équipe de recherche Multi Asset de HSBC Global
Asset Management.

Au c÷ur du groupe HSBC, la �liale Global Asset Management a pour objectif de gérer
les activités liées à l'allocation d'actifs et ceux notamment pour des clients institutionnels
comme l'assurance. En ce sens, les problématiques associées à la réforme Solvabilité II
entrent dans le cadre des projets menés par le groupe pour assurer un suivi du risque
spéci�que à ces clients.

L'équipe de recherche Multi-Asset située à Paris s'inscrit alors dans une logique de support
de l'activité de gestion via le développement de stratégies quantitatives et d'outils d'aide à
la décision. Dans cette optique, les projets de construction d'un module de calcul du SCR
et d'optimisation spéci�que à l'assurance représentent des exemples de projets menés par
l'équipe.

1.3 Note sur la con�dentialité des données

A�n de protéger la con�dentialité des données liées aux fonds gérés par HSBC, nous pré-
senterons dans la suite de ce mémoire des données numériques de calcul de SCR sur des
indices de marché. L'analyse de l'impact de la mesure de SCR Standard sur les opportu-
nités d'investissements présentées dans le chapitre 3 ne sera cependant pas modi�ée par
rapport à celle pouvant être faite directement sur les fonds d'HSBC.

De plus, l'estimation de rendements prospectifs dans la partie liée à l'optimisation sous
contrainte de SCR (voir chapitre 4) s'e�ectuera via l'application d'une méthode dévelop-
pée par AQR Asset Management. Publiée de manière annuelle [2], cette méthode présente
l'avantage d'être indépendante des vues de marché HSBC tout en ayant un cadre de mo-
délisation utilisé par les académiciens.
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Chapitre 2

Solvabilité II et Allocation d'Actifs

Modèle Standard

Dans le cadre réglementaire de Solvabilité II, la modélisation du paramètre quantitatif de
SCR permet à un assureur d'estimer la quantité de capital réglementaire nécessaire pour
limiter sa probabilité de ruine. En ce sens, nous présenterons ici les bases méthodologiques
de la modélisation des risques liés à la gestion d'actifs dans le cadre réglementaire actuel.

Après une présentation générale des méthodes de calcul du SCR Marché, nous appliquerons
l'approche réglementaire standard sur un ensemble de positions traitées à titre d'exemples.

2.1 Le projet de régulation Solvabilité II

Comme nous l'avons vu brièvement dans le chapitre précédent, le projet de réglementation
des assurances Solvabilité II passe par la dé�nition de contraintes aussi bien en matière
de gouvernance que de gestion des risques. Dans ce mémoire, nous concentrerons notre
analyse sur une partie spéci�que au pilier quantitatif de Solvabilité II : le calcul du ratio
de SCR lié aux activités de marché.

2.1.1 L'exigence de capital réglementaire

Le SCR, ou Solvency Capital Requirement, représente pour un assureur le capital régle-
mentaire à détenir pour pouvoir faire face à ses engagements à 1 an dans au moins 99,5%
des cas. En ce sens, le SCR peut s'interpréter comme un quantile de niveau 0,5% sur la
distribution des pertes potentielles de l'assureur et fournit une mesure de risque liée à la
survenance d'un événement bicentenaire.

Pour permettre aux assureurs de calculer cet indicateur de risque, l'autorité européenne
des assurances et des pensions professionnelles, ou European Insurance and Occupational
Pensions Authority (EIOPA), propose deux approches :

1. Formule Standard : basée sur des règles de calibration réglementaire, cette approche
permet aux assureurs de calculer des chocs par catégories de risques : marché, santé,
vie, non-vie, défaut ou intangible, puis de les agréger pour obtenir une mesure globale
de risque. On parle alors d'approche modulaire.
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10 Chapitre 2. Solvabilité II et Allocation d'Actifs - Modèle Standard

2. Modèle Interne : fondée sur une modélisation actifs/passifs spéci�que à l'assureur,
cette approche permet d'obtenir une vision plus précise des pertes potentielles. Elle
doit être validée par le régulateur et nécessite des ressources importantes en matière
de modélisation et de gestion de risques. Cependant au delà de l'aspect purement
réglementaire, l'approche de modélisation interne du SCR peut également permettre
à l'assureur de mettre en évidence des axes de gestion stratégique de son activité.

Selon la nature et les ressources des assureurs, les deux approches peuvent donc être rete-
nues pour la mesure de capital réglementaire au titre de Solvabilité II 1. À ce titre, nous
présenterons dans les parties suivantes les hypothèses associées aux deux approches.

2.1.2 Présentation générale de l'approche standard

Dans l'approche standard proposée par le régulateur, la méthodologie cherche à fournir une
estimation du BSCR (Basic Solvency Capital Requirement 2), en s'appuyant sur une volonté
de décomposition du risque de pertes en fonction de la nature de l'activité, appelée module,
puis de la source de risque, appelée sous-module. Cette vision modulaire de l'approche
comprend ainsi les principales activités de l'assurance : les risques de souscription vie, non-
vie et santé, le risque de crédit et le risque lié aux activités de marché, plus un module de
risque associé aux actifs intangibles comme le risque de réputation.

Dans chacun de ces modules de risques, le calcul d'un SCR s'e�ectue sur la base de stress-
scénarios dé�nis par l'EIOPA en fonction de di�érentes caractéristiques propres au por-
tefeuille actifs/passifs de l'assureur. Ces scénarios ont été calibrés pour être représentatifs
d'un quantile d'ordre 0,5% sur les pertes à 1 an de l'assureur et permettent ainsi de calculer
le SCR directement comme la variation de fonds propres associée aux di�érents chocs.

Par la suite, les mesures de SCR obtenues par modules de risques sont agrégées à l'aide de
la matrice de corrélation réglementaire suivante :

Marché Défaut Vie Santé Non Vie
Marché 1
Défaut 0,25 1
Vie 0,25 0,25 1
Santé 0,25 0,25 0,25 1

Non Vie 0,25 0,5 0 0 1

Tableau 2.1 � Matrice de corrélations entre les modules de SCR - Source : EIOPA [9] -
Article SCR.1.32

Nous pouvons ainsi observer en particulier l'absence de corrélation du module non-vie avec
les modules vie et santé permettant une diversi�cation entre ces activités. Pour le reste
des modules, la corrélation de 25% (50% entre les modules non-vie et défaut) indique
la présence potentielle de risques simultanés sur les di�érentes activités, pouvant ainsi
contribuer à une augmentation du SCR �nal.

1. Dans la pratique, il existe par ailleurs la possibilité d'utiliser une approche mixant les deux méthodes
de modélisation interne et de formule standard en fonction des domaines d'activités de l'entreprise.

2. Cette mesure de capital de solvabilité requis de base par le régulateur se complète par la suite de
deux modules de risques opérationnels et de mesure d'ajustement, que nous ne traiterons pas dans le cadre
de ce mémoire.
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2.2. Modélisation du SCR Marché en formule standard 11

Dans ce mémoire, nous nous intéresserons plus particulièrement aux risques liés à la partie
gestion d'actifs de l'assureur et donc en particulier au module de SCR Marché, dont nous
développerons la méthodologie de calcul dans la section suivante. De plus, nous e�ectuerons
une ouverture à la calibration de stress-scénarios sur le module de SCR Défaut a�n de
prendre en compte le risque de contrepartie lié aux actifs comme le cash ou les produits
dérivés.

2.1.3 Extension de la modélisation vers une approche interne

À la di�érence de l'approche standard basée sur des stress-scénarios fournis par le ré-
gulateur, le possibilité de mise en ÷uvre d'un modèle interne permet d'avoir une vision
spéci�que des risques supportés par l'assureur. À l'aide de ressources supplémentaires en
matière d'équipes de modélisation des actifs et des passifs, l'application d'une politique
interne de risque permet de pouvoir gérer au plus près ses activités et d'obtenir ainsi une
mesure de SCR plus proche de l'activité réelle de l'assureur.

L'estimation du ratio de SCR par une approche interne est plus �exible d'un point de
vue méthodologique que l'approche standard et donne lieu à l'application de di�érentes
méthodes de calcul. L'une d'entre elle, dite des "simulations dans les simulations" (ou SdS),
s'est par exemple imposée dans les portefeuilles d'assurance vie.

Elle consiste en une méthodologie en deux étapes :

1. Simulations "Monde-réel" : application de stress-scénarios sur la potentielle dégra-
dation de l'environnement de marché à horizon une année

2. Simulations "Risque neutre" : modélisation stochastique de la valeur des actifs et
passifs détenus par l'assureur dans les conditions de marché dé�nis à l'étape précé-
dente

Au �nal, le SCR se calcule alors comme un quantile d'ordre 0,5% calculé sur la distribution
des pertes issues de l'ensemble des simulations à horizon d'une année.

Cependant il est important de comprendre la di�culté de mise en ÷uvre puis de validation
réglementaire de l'approche dans la mesure où elle nécessite de posséder l'ensemble des
données liées aux activités de l'assureur et notamment sa structure actifs/passifs.

En ce sens, cette approche ne peut être totalement supportée par une structure de gestion
d'actifs indépendante de l'assureur. Cependant elle pourra s'avérer importante a�n de
mieux appréhender la recherche de rendements et la gestion du risque propre à l'assurance.

2.2 Modélisation du SCR Marché en formule standard

Dans cette partie, nous détaillerons les di�érents choix méthodologiques e�ectués par
l'EIOPA pour la modélisation du SCR associé aux di�érents modules de risques.

Pour cela, nous nous appuierons notamment sur les concepts de mesure de la qualité de
crédit et de duration, présentés en Annexe A.2 (voir notamment la dé�nition des Credit
Quality Step de l'EIOPA), qui représentent des éléments déterminant du calcul de SCR
Marché.
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12 Chapitre 2. Solvabilité II et Allocation d'Actifs - Modèle Standard

2.2.1 Risque de taux

Applicable aux produits à taux �xes, le module de SCR Taux a pour objectif de prévenir la
variation de valeur du portefeuille en cas de mouvements sur la courbe de taux sans risque.
Le module réglementaire propose de calculer l'impact de chocs des taux à la hausse puis
à la baisse sur l'ensemble des maturités et de considérer comme SCR Taux la variation
maximale subie lors de ces deux chocs.

Les chocs de taux sont calculés de manière simultanée sur l'ensemble des positions concer-
nées par le module puis sont agrégés a�n de fournir la variation de prix du portefeuille
dans chacune des deux hypothèses testées.

Floorée à une année, la maturité de chaque position constitue ainsi un élément déterminant
de la calibration des chocs en valeur relative retenue par l'EIOPA :

Maturité Hausse Baisse

≤ 1 an 70% -75%
2 70% -65%
3 64% -56%
4 59% -50%
5 55% -46%
6 52% -42%
7 49% -39%
8 47% -36%
9 44% -33%
10 42% -31%
11 39% -30%
12 37% -29%
13 35% -28%
14 34% -28%
15 33% -27%
16 31% -28%
17 30% -28%
18 29% -28%
19 27% -29%
20 26% -29%
· · · · · · · · ·

≥ 90 ans 20% -20%

Tableau 2.2 � Chocs réglementaires sur la courbe de taux - Source : EIOPA [9] - Article
SCR.5.25

Il est également à noter que les chocs associés aux maturités non présentes dans le tableau
précédent sont obtenus par interpolation linéaire.

Par exemple pour une obligation de maturité 25 ans, le choc réglementaire associé à une
hausse des taux est de 26% + (25− 20)× 26%−20%

20−90 ≈ 25, 57% et celui associé à une baisse

des taux est de −29% + (25− 20)× −29%−(−20%)
20−90 ≈ −28, 36%.
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En�n dans le contexte actuel de taux bas, le régulateur a ajouté des contraintes dans la
calibration des chocs :

• dans le cas de hausse des taux, le taux choqué doit être pris au minimum à 1%.

• dans le cas de baisse des taux, le taux n'est pas choqué si celui-ci est déjà négatif.

Les chocs ainsi calculés s'ajoutent aux taux sans-risque actuellement pratiqués sur le mar-
ché : pour un taux de 0,5% associé à une maturité 10 ans 3, le taux choqué à la hausse sera
par exemple de 0, 5% + max(1%; 42% × 0, 5%) = 1, 5% (application du �oor de 1%) et le
choc à la baisse de min(0, 5%; 0, 5%− 31%× 0, 5%) = 0, 345%.

Pour présenter l'impact de cette méthode de chocs des taux, la �gure suivante détaille les
résultats obtenus sur quatre des principales courbes de taux utilisées dans le cadre de ce
stage :

Graphique 2.1 � Application des chocs réglementaires sur les courbes de taux - Source :
données EIOPA Term Structure du 31/05/2016

Nous pouvons ainsi observer dans le quadrant supérieur gauche les courbes de taux fournies
par l'EIOPA à �n mai 2016. Il est possible de constater la présence de taux négatifs en
Suisse jusqu'à une maturité de 15 ans et en zone Euro jusqu'à une maturité de 6 ans. En
appliquant les chocs liés à une baisse des taux, ces deux courbes ne sont donc pas impactées
sur la première partie des taux, au contraire des courbes associées au Royaume-Uni et aux
États-Unis pour lesquelles les taux sont réduits pour l'ensemble des maturités.

Dans le cas d'une hausse des taux, nous avons décomposé la méthode de calcul en appli-
quant dans un premier temps les chocs réglementaires associés à chaque maturité sur le
quadrant gauche, puis en ajoutant le �oor à 1% dans celui de droite.

3. Comme nous pourrons le visualiser dans les graphiques suivants, cette hypothèse correspond aux
taux appliqués en zone Euro à �n mai 2016.

Mémoire d'actuariat - 2015-2016
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Il apparaît ainsi qu'après chocs, les courbes de taux en Suisse et en zone Euro restent infé-
rieures à 1% et sont donc directement impactées par l'ajout de la contrainte réglementaire.

Étant exposés principalement à la courbe de taux de la zone Euro, nous présentons sur la
page suivante l'application des chocs de hausse et de baisse des taux. Il est alors possible
de visualiser plus précisément l'absence de choc à la baisse sur les maturités de 0 à 7 ans
et des chocs à la hausse �oorés à 1% 4.

Graphique 2.2 � Application des chocs réglementaires sur les courbes de taux - Zoom sur
la zone EURO - Source : données EIOPA Term Structure du 31/05/2016

A�n de prendre en compte ces chocs dans l'estimation du SCR Taux, deux types d'ap-
proches sont possibles :

Repricing : pour les produits facilement valorisables via une formule fermée comme les obliga-
tions, nous recalculons le prix de l'instrument dans les nouvelles conditions de taux et
déduisons le SCR en montant comme la di�érence entre ce prix et le prix obtenu dans
les conditions actuelles de marché. Pour comprendre plus en détail cette approche,
nous développerons ci-dessous un exemple chi�ré dans le cas d'une obligation zéro-
coupon. Cette méthode s'étend de manière générale à tout instrument pouvant être
valorisé avec un modèle dépendant du taux.

Sensibilité : pour les produits plus complexes à valoriser comme les swaps ou les ABS, une seconde
approche consiste à utiliser directement la sensibilité de l'instrument au facteur de
taux à l'aide de la duration modi�ée. Le SCR Taux s'estime alors comme la variation
du prix de l'instrument à un choc de taux ∆r via les formules suivantes :

SCRTaux = ∆V = Vaprès choc − Vavant choc

Avec par dé�nition de la duration modi�ée : ∆V = −V ×DM(r)×∆r

4. Comme nous le verrons plus en détail dans l'exemple présenté en �n de section, la mise en ÷uvre
de ce �oor réglementaire en cas de hausse des taux peut entrainer une hausse relativement importante du
SCR Taux associé à la position.
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Pour illustrer un calcul de SCR Taux, considérons l'exemple d'une position acheteuse sur
une obligation zéro-coupon de nominal 100, de maturité 10 ans et possédant un taux de
rendement annuel de 2,5% composé d'un taux sans-risque estimé à 0,5% sur cette maturité
et d'un taux de 2%.
Le prix actuel de la position sera déterminé comme la valeur actualisée du remboursement
de nominal e�ectué à la maturité, soit V = 100

(1+0,5%+2%)10 ≈ 78, 12.

Pour calculer le SCR Taux sur cette position, la première étape est d'appliquer les chocs
à la hausse puis à la baisse sur le taux sans-risque. En reprenant les calculs e�ectués
précédemment, nous obtenons des calibrations de chocs à la hausse de 1,5% et à la baisse
de 0,345%. Dans ces nouveaux contextes de taux stressés, le prix de l'obligation zéro-coupon
est ainsi :

• V hausse = 100
(1+1,5%+2%)10 ≈ 70, 89 en cas de hausse des taux,

• V baisse = 100
(1+0,345%+2%)10 ≈ 79, 31 en cas de baisse des taux.

Comme la position est acheteuse de l'obligation, le choc entrainant une baisse de valeur est
donc naturellement lié à une hausse des taux. Le SCR Taux ainsi calculé sur la position
est estimé en montant à 70, 89− 78, 12 ≈ −7, 23, soit une perte de valeur d'environ 9,25%.

Remarque : dans le contexte actuel de taux bas, le �oor réglementaire de hausse des taux
s'applique sur la grande majorité des positions acheteuses au détriment des chocs initiale-
ment calibrés sur la courbe de taux.

Comme souligné précédemment, l'impact de l'application d'un �oor de 1% sur le choc à
la hausse est relativement important en terme de SCR sur les positions acheteuses. En
e�et dans l'exemple précédent, l'absence d'application de cette contrainte entrainerait une
choc de taux limité à 0, 5% + 42% × 0, 5% = 0, 71% et donc un prix de l'obligation à
V = 100

(1+0,71%+2%)10 ≈ 76, 54. Le montant de SCR Taux serait alors estimé à -1,58 soit
une perte de valeur d'environ 2,03% contre 9,25% avec l'application du �oor.

2.2.2 Risque de spread

Le SCR lié au risque de spread permet de béné�cier d'un capital réglementaire permettant
de couvrir les variations de valeur du portefeuille en cas de mouvements sur les spread de
taux 5 associés aux émetteurs.

Ce sous-module concerne l'ensemble des produits à taux �xes comme notamment les obli-
gations souveraines, d'entreprises, sécurisées ou non, les dettes subordonnées, les produits
de titrisation, les dérivés de crédit et les instruments adossés à un produit à taux �xes (for-
ward et future par exemple). Du fait de cette diversité des instruments soumis au risque de
spread, la réglementation a proposé une approche décomposant le SCR en trois catégories
d'actifs : les actifs obligataires, les produits issus de la titrisation et les dérivés de crédit :

SCRspread = SCRspread,obligations + SCRspread,titrisation + SCRspread,dérivés crédit

5. Rappel : le spread associé à un produit à taux �xes correspond à l'écart de taux constaté par rapport
à un actif de référence dit sans-risque. Pour prendre un exemple, le spread de taux associé aux obligations
de la zone euro correspond à l'écart entre les taux de rendement de ces actifs avec une obligation souveraine
allemande de même maturité.
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16 Chapitre 2. Solvabilité II et Allocation d'Actifs - Modèle Standard

SCR Spread sur les obligations

Concernant la première partie de la formule liée aux actifs obligataires, la calibration des
stress-scénarios s'e�ectue sur des perspectives de hausse des spreads émetteurs en prenant
en compte la nature de l'émetteur, sa qualité de crédit et sa duration.

Ainsi le premier tableau de la page suivante présente les valeurs réglementaires de SCR
Spread associées aux obligations d'entreprises et aux créances non-immobilières. En fonc-
tion de la duration de l'obligation et de sa qualité de crédit, l'EIOPA fournit directement
le montant de capital réglementaire à associer à la position en multipliant le choc par la
valeur de marché de l'instrument.

Pour donner un exemple de calcul, nous considérons ici l'achat d'une obligation d'entreprise
de maturité 10 ans versant des coupons annuels de 1,5% décomposé comme 0,5% de taux
sans risque et de 1% de spread et ayant un rating A, donc une Credit Quality Step de 2.

La première étape consiste à calculer la mesure de duration associée à l'obligation, égale ici
à environ 9,32 années 6. Par lecture graphique, il est alors possible d'en déduire le coe�cient
de choc associé : 7% + 0, 7%× (9, 32− 5) ≈ 10, 03%.

Ainsi le SCR Spread associé à l'obligation correspond directement à 10,03% de sa valeur
de marché.

Pour les obligations souveraines de pays membres de l'Union Européenne ou de l'OCDE 7,
une distinction importante est e�ectuée en considérant le SCR Spread comme égal à zéro
dans le cadre du modèle standard. Ainsi indépendamment de leur qualité de crédit et
leur duration, ces actifs ne contribuent pas au titre du SCR Spread du portefeuille et
peuvent représenter une source d'investissement attractive pour les assureurs (comme nous
le verrons dans le chapitre suivant 3). Cet avantage réglementaire s'étend également aux
obligations supranationales comme la Banque européenne d'investissement ou le Conseil
de l'Europe.

Concernant les obligations souveraines de pays non membres de l'Union Européenne ou de
l'OCDE, la réglementation distingue deux cas selon la devise d'émission de l'actif obliga-
taire :

1. Émission en devises étrangères : l'obligation souveraine est exposée à un risque consi-
déré comme équivalent à celui des obligations d'entreprises et se voit appliquer les
coe�cients réglementaires résumés dans le premier tableau de la page suivante

2. Émission en devises locales : l'obligation possède un risque de spread plus faible dû à
sa possibilité d'émission en devises locales pour en permettre le remboursement. Des
coe�cients plus favorables lui sont donc appliqués comme présenté dans le second
tableau de la page suivante. Les pays ayant une qualité de crédit de 0 ou 1, rating
supérieur ou égal à AA-, se voient notamment a�ecter un SCR Spread nul au même
titre que les émetteurs de l'Union Européenne ou de l'OCDE.

6. Le résultat s'obtient par application directe de la formule de Macaulay présentée en section A.2.
7. La liste complète de ces pays se trouve en Annexe A.1.
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En�n de même que pour les obligations souveraines, des traitements spéci�ques sont ac-
cordés pour les obligations sécurisées (Covered Bond) ayant une qualité de crédit de 0 ou
1 8 et à l'ensemble des produits issus de l'assurance ou de la réassurance :

Obligations sécurisées

(Ré-) AssuranceDuration Credit Quality Step

(D) 0 1

de 0 à 5 ans 0,7% * D 0,9% * D 7,5% * D
de 5 à 10 ans 37,5% + 4,2% * (D-5)
de 10 à 15 ans 3,5% 4,5% 58,5% + 0,5% * (D-10)
de 15 à 20 ans + 0,5% * (D-5) + 0,6% * (D-5) 61% + 0,5% * (D-15)

> 20 ans 63,5% + 0,5% * (D-20)

Tableau 2.4 � Facteurs réglementaires de SCR Spread pour les obligations sécurisées et la
réassurance - Source : EIOPA [9] - Article SCR.5.99 et 100

SCR Spread sur les titrisations

Concernant les produits issus de la tritisation, l'approche standard de la réglementation
Solvabilité II permet également de calibrer des chocs en fonction de la qualité de crédit et
de la nature du produit 9.

Pour cela, la note technique de l'EIOPA distingue 3 catégories de titrisation : les produits
type 1, de type 2 et celles issues d'opérations de retitrisation.
A�n d'être considéré comme une titrisation de type 1, les produits doivent notamment
respecter les critères suivants :

• avoir une Credit Quality Step comprise entre 0 et 3, ce qui correspond à une notation
S&P supérieure ou égale à BBB (voir Tableau A.2),

• être présent sur un marché listé d'un pays membre de l'Union Européenne ou de
l'OCDE,

• constituer des provisions pour le risque de contreparties et le risque de liquidité des
émetteurs,

• se limiter aux sous-jacents admissibles avec notamment l'autorisation des crédits
immobiliers, automobiles ou à la consommation, des prêts aux PME et l'exclusion de
créances déjà en défaut, situation de restructuration ou ayant eu des problématiques
antérieures de crédit.

Dans le cas contraire, le produit sera considéré comme de type 2 ou comme retitrisé si tel
est le cas.

8. Pour les obligations sécurisées ayant une qualité de crédit supérieure à 1, la sécurité accordée par
l'émetteur est jugée non su�sante et les coe�cients associés aux obligations non-sécurisées leur sont ap-
pliqués.

9. Ces produits ne seront pas abordés dans le cadre de ce mémoire. Pour plus de détails, le lecteur
intéressé pourra se reporter à l'article SCR.5.107. du document technique de l'EIOPA [9].
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Les facteurs appliqués aux di�érentes catégories de titrisation prennent alors en compte la
nature du produit, sa qualité de crédit et sa duration de la manière suivante :

Catégories Credit Quality Step

de titrisation 0 1 2 3 4 à 6

Type 1 2,1% * D 4,2% * D 7,4% * D 8,5% * D
Type 2 12,5% * D 13,4% * D 16,6% * D 19,7% * D 100% * D

Retitrisation 33,0% * D 40,0% * D 51,0% * D 91,0% * D 100% * D

Tableau 2.5 � Facteurs réglementaires de SCR Spread pour les produits de titrisation -
Source : EIOPA [9] - Article SCR.5.110

SCR Spread sur les dérivés de crédit

Pour les dérivés de crédit, la réglementation distingue les positions de couverture des
positions spéculatives.

En e�et si l'opération e�ectuée sur le dérivé de crédit vise à couvrir une position existante,
elle s'applique en déduction de l'exposition de la position concernée vis-à-vis du risque de
spread : par exemple, l'achat d'un CDS associé à un émetteur dont on possède l'obligation
permet une protection, partielle ou totale, des variations de spread sur ce produit.

Par contre si le dérivé n'est pas utilisé à des �ns de couverture, celui-ci se doit d'être traité
de manière spéci�que dans le calcul du SCR Spread. Dans ce cas, l'impact réglementaire
est calculé à partir de stress-scénarios sur le spread de crédit du sous-jacent.

Comme présenté dans le tableau suivant, les chocs à la hausse sont dé�nis directement
comme des stress en valeur absolue du spread existant en fonction de la qualité de crédit :
par exemple, un CDS dans la catégorie 2 (rating A-/A/A+) avec un spread de 3% verra
son spread augmenter à 3%+2,60%=5,60%.

Pour les scénarios de baisse de spread, les chocs réglementaires sont eux donnés de manière
absolue et constante en fonction de la qualité de crédit : un acheteur du CDS précédent
verra donc son spread être diminué de 75% à une valeur de 3%× (1− 75%) ≈ 0, 75%.

Credit Quality Step

0 1 2 3 4 5 et 6 NR

Choc à la hausse (absolu) 1,30% 1,50% 2,60% 4,50% 8,40% 16,20% 5,00%

Choc à la baisse (relatif) -75% -75% -75% -75% -75% -75% -75%

Tableau 2.6 � Facteurs réglementaires de SCR Spread pour les dérivés de crédit - Source :
EIOPA [9] - Article SCR.5.114

En utilisant un modèle de valorisation du dérivé de crédit avec les versions choquées de
Spread à la hausse puis à la baisse, le SCR se calcule comme la variation la plus défavorable
de l'instrument.
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Pour donner un exemple d'estimation du SCR Spread, considérons l'achat simultané d'une
obligation d'entreprise de valeur 100 000, de même caractéristiques que dans l'exemple
de la section 2.2.2, et d'un CDS acheteur de protection de nominal 30 000, de valeur ini-
tiale nulle, de spread 3%, associé à une obligation également notée A. Nous détaillerons le
calcul du SCR associé à ces deux positions en fonction de la prise en compte ou non du
programme de couverture.

Pour calculer dans un premier temps le SCR sur l'obligation seule, nous pouvons reprendre
les calculs de la section précédente :

SCRobligation = 10 026 (soit environ 10,03% du portefeuille)

Pour la position CDS, il est nécessaire de calculer la variation de valeur à la fois pour
les chocs à la hausse et la baisse des spreads. En reprenant les calculs ci-dessus avec un
rating associé de A, les spreads correspondant aux chocs à la hausse et à la baisse sont
respectivement estimés à 5,60% et 0,76%, soit +260bp dans le choc à la hausse et -226bp
dans le choc à la baisse. Ainsi le SCR associé à la position s'obtient comme la di�érence
de valorisation obtenue pour chacun de ces deux chocs de spread. Pour cela, nous pouvons
par exemple utiliser un modèle à temps continu avec intensité poissonnienne qui fournit
les mesures de SCR suivantes :

SCRhausseCDS = −3 801 (soit environ -3,80% du portefeuille)

SCRbaisseCDS = 3 289 (soit environ 3,29% du portefeuille)

Dans le cas où le CDS est considéré comme une position de couverture de l'obligation, la
sensibilité négative de l'instrument à une hausse du Spread implique donc une variation
positive de sa valeur de marché et vient réduire le SCR Spread associé à l'obligation :

SCRSpread = 10 026− 3 801 = 6 225 (soit environ 6,23% du portefeuille)

Dans le second cas, le CDS n'est pas une couverture et ne béné�ce donc pas de la réduction
des risques de Spread sur la partie obligation. Ce cas peut s'appliquer lors de vente de
protection ou lorsque la base de risque couverte par le CDS di�ère fortement de celle de
l'obligation : par exemple, l'achat d'un CDS sur une entreprise informatique aux États-Unis
et d'une obligation d'une entreprise de construction en France.

Le SCR Spread associé au CDS correspond donc à un scénario de baisse et vient s'ajouter
au SCR Spread associé à l'obligation :

SCRSpread = 10 026 + max(−3 801; 3 289) = 13 315 (soit environ 13,32% du portefeuille)

Ainsi le fait de considérer ou non le dérivé comme une position de couverture aura un
impact important sur le SCR Spread associé au portefeuille 10.

10. Dans l'application de calcul développée au chapitre suivant, le choix est laissé à l'utilisateur de
spéci�er ou non l'application d'une politique de couverture de risques pour les positions de dérivés de
crédit.
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2.2.3 Risque actions

Applicable à l'ensemble des produits ayant une sensibilité action 11, le module a pour
objectif de prévenir la variation de valeur du portefeuille en cas de baisse des marchés.

Pour calibrer les chocs à appliquer sur les marchés actions, l'EIOPA distingue un choc de
base, dé�ni en fonction de la nature de la position, et un ajustement symétrique permettant
d'adapter le choc en fonction de la position du marché par rapport au cycle économique :

SCRActions = V aleur Marché× (Choc Base+Ajustement Symétrique)

D'une part, les chocs de base sont alors dé�nis par les entités réglementaires selon une
classi�cation des positions en deux types :

Type 1 : actions listées sur les marchés de pays membres de l'Union Européenne ou de l'OCDE :
choc de base = -39% de la valeur actuelle de marché

Type 2 : actions listées sur les marchés de pays hors Union Européenne ou OCDE, non listées,
hedge-funds, matières premières ou autres types d'investissements alternatifs : choc
de base = -49% de la valeur actuelle de marché

D'autre part, un ajustement symétrique est calculé en fonction de l'écart de valeur entre
la position actuelle des marchés actions et leurs moyennes mobiles à 3 ans. Cet ajustement
cherche ainsi à prendre en compte une potentielle sur ou sous-évaluation des marchés en
s'opposant au cycle-économique (mesure contra-cyclique) et se dé�nit comme :

Ajustement Symétrique =
1

2
×
(
V aleur Actuelle − Moyenne Mobile

V aleur Actuelle
− 8%

)
Concernant l'indice de référence nécessaire pour le calcul de cet ajustement, l'EIOPA a
choisi de le dé�nir comme une pondération d'indices nationaux selon les proportions sui-
vantes :

Indice Pays associés Poids

AEX Pays-Bas 14%
CAC40 France 14%
DAX Allemagne 14%

FTSE All-Share Grande-Bretagne 14%
FTSE MIB Italie 8%
IBEX 35 Espagne 8%
OMX 30 Suède 8%
S&P 500 États-Unis 8%
WIG30 Pologne 8%

Nikkei 225 Japon 2%
SMI Suisse 2%

Tableau 2.7 � Composition de l'indice Actions de l'EIOPA - Source : EIOPA [11]

11. Nous entendons donc ici aussi bien les actions, les fonds, les matières premières, les contrats forward
ou futures, les options mais également des produits plus structurés comme les obligations convertibles.
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Ainsi à chaque date, il est possible de comparer la valeur de l'indice avec la moyenne de
ses cours sur les 3 dernières années et d'en déduire un coe�cient d'ajustement symétrique.

Pour prendre un exemple calculé à la date du 28 avril 2016, l'indice Actions de l'EIOPA
possédait un niveau de 112,61 inférieur à sa moyenne mobile à 3 ans de 114,85.

Ainsi le coe�cient d'ajustement symétrique pouvait être déduit comme :

Ajustement Symétrique =
1

2
×
(

112, 61 − 114, 85

112, 61
− 8%

)
= −4, 13%

Il vient donc réduire les chocs réglementaires de SCR Actions tel que :

Type 1 Type 2

Choc de base 39% 49%

Ajustement au 28/04/2016 -4,13% -4,13%

Choc �nal 34,87% 44,87%

Tableau 2.8 � Chocs réglementaires de SCR Actions avec ajustement calculé au 28/04/2016
- Source : EIOPA [9] - Article SCR.5.43

En�n l'EIOPA a décidé de contraindre le coe�cient d'ajustement symétrique entre -10%
(forte sous-évaluation) et +10% (forte sur évaluation) a�n de limiter l'e�et contra-cyclique
dans le cas de fortes périodes de stress sur les marchés actions.

Comme nous pouvons le voir sur la �gure suivante, l'historique de la calibration du coef-
�cient met en évidence les �oors à -10% durant les crises de la bulle Internet (2000-2003)
et des subprimes (2008-2010). Au contraire, le cap à +10% aurait pu s'appliquer à la �n
des années 1990 puis à de brèves périodes dans le haut du cycle économique entre 2005 et
2007.

Graphique 2.3 � Ajustement symétrique du SCR Actions - Source : Données EIOPA Sym-
metric Adjustment Equity Capital Charge du 28/04/2016
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Cas particulier : gestion des portefeuilles d'achats-ventes (ou long-short) et des instruments
de couverture

Dans le cas de portefeuille d'actions comportant des positions de vente de titres ou des ins-
truments de couverture, il est nécessaire de pouvoir justi�er de l'existence d'une politique
de couverture des risques pour béné�cier d'une réduction de l'exposition aux variations du
marché actions. En e�et de la même manière que pour les dérivés de crédit dans le module
de Spread, le traitement réglementaire des positions dites spéculatives est à distinguer de
celui lié aux positions de couverture du risque.

Prenons l'exemple d'un portefeuille constitué d'une position acheteuse d'une action fran-
çaise (valeur 100) et d'une position vendeuse d'action aux États-Unis (valeur 100). Si
l'assureur parvient à justi�er réglementairement que la position de vente de l'action améri-
caine consiste en une couverture de sa position acheteuse d'action française 12, les positions
se compensent et le choc de SCR résultant est nul. Par contre s'il n'existe pas de politique
de couverture e�ective entre ces deux actions, cas qui semble plus réaliste au vue de leurs
natures, seul le choc de baisse des marchés s'applique sur la position acheteuse et le SCR
résultant serait de 34,87 en prenant pour base les chocs ajustés au 28/04/2016.

Pour les produits dérivés comme les options, le même principe s'applique avec comme
contrainte supplémentaire la nécessité d'utiliser un modèle de valorisation pour calculer
la variation de prix de l'instrument en fonction du choc calibré sur le marché action. Une
possibilité consiste alors en l'utilisation directe des sensibilités de l'instrument au marché
via le delta et le gamma calculés par un modèle de type Black-Scholes.

2.2.4 Risque de change

Le risque de change concerne l'ensemble des positions exposées à une devise étrangère ne
faisant pas l'objet d'un programme de couverture : soit les produits de taux, les actions,
les dérivés, les actifs immobiliers, etc...

La présence de ce module permet de béné�cier d'un montant de capital réglementaire
permettant la couverture de variation des taux de change de chacune des positions en de-
vises étrangères par rapport à l'euro. Sa calibration s'e�ectue en deux étapes : d'une part,
l'application de chocs réglementaires devise par devise et d'autre part, le calcul du SCR
Change �nal comme la somme des chocs individuels.

Pour la première étape, la calibration des chocs par devises s'e�ectue via l'application de
chocs simulant des scénarios de hausse et de baisse des taux de change de 25% puis à la
sélection du choc le plus défavorable. En d'autres termes, si la position de l'assureur dans
une devise étrangère est positive, il appliquera un choc de baisse des taux par rapport à
l'euro soit une perte de 25% de la valeur de marché des actifs concernés. Si au contraire
la position dans la devise étrangère est négative, le choc à la hausse des taux s'applique et
induit une perte égale à 25% de l'exposition en valeur absolue.

12. Attention : la justi�cation réglementaire de la couverture est assez stricte : il faut justi�er que le
risque de base soit très faible
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Pour nuancer ce choc forfaitaire, une exception existe pour les devises de pays appliquant
une politique de peg 13 avec l'euro reconnue par l'EIOPA :

Devise Code Choc
Couronne danoise DKK 2,39%

Lev bulgare BGN 1,04%
Franc Comorien KMF 0,96%

Franc CFA d'Afrique de l'Ouest XOF 0,11%
Franc CFA d'Afrique Centrale XAF 0,11%

Tableau 2.9 � Choc réglementaires de SCR Change pour les devises ayant une politique de
peg avec l'euro - Source : EIOPA [9] - Article SCR.5.76

Un exemple notable réside dans la politique de peg appliquée sur la couronne danoise,
stipulant que la variation de son cours est liée à celle de l'euro avec une marge de �uctuation
de 2,25% maximum. Dans le cadre du SCR Change, la réglementation permet ainsi aux
assureurs de limiter le choc à appliquer à hauteur de +/- 2,39% face à l'euro.

À l'issue de cette première étape, l'assureur obtient des montants de SCR Change par
devise et les somme pour obtenir directement le SCR Change �nal.

Il est alors important de comprendre que les SCR calculés individuellement ne corres-
pondent pas nécessairement tous à un même scénario de choc à la hausse ou la baisse. En
e�et, dans le cas d'une position de -100 en USD et de +100 GBP, les chocs individuels cali-
brés correspondront à une baisse du change USD/EUR et de hausse du change GBP/EUR
à hauteur de 25% 14 donc à une perte totale de 50.

Cas particulier : les contrats de couverture de change (FX Forward).

Les contrats à terme de type forward sur le marché des changes permettent à un investisseur
d'e�ectuer une conversion de devise à taux �xé pour une maturité donnée. Le contrat
s'interprète ainsi comme un achat futur e�ectué dans une devise étrangère à taux �xe.

Dans le cadre réglementaire de Solvabilité II, ce type de contrat permet de réduire l'ex-
position nominal au risque de change. Lorsque les contrats forward sont souscrits pour un
nominal équivalent à l'exposition dans la devise étrangère concernée, l'ensemble du risque
de change est couvert et l'assureur pourra justi�er d'un SCR Change nul.

Au contraire, dans le cas où la position de contrat forward ne permet pas de couvrir
une position existante dans la devise étrangère, elle ne béné�cie pas de programme de
couverture des risques. Alors considérée comme une position directionnelle, les contrats de
couverture de change se voient appliquer un SCR Change de 25%.

13. Les politiques de peg, ou d'ancrage, consistent en la mise en place de mesures permettant de conserver
un taux de change relativement constant par rapport à une devise de référence. Ces mesures pris notamment
par les banques centrales peuvent ainsi agir comme un stabilisateur de l'économie en permettant de garder
l'in�ation sous contrôle et de diminuer les fortes variations de valeurs pour le commerce extérieur.
14. D'un point de vue purement économique, ce choix réglementaire peut parfois sembler contre-intuitif

puisqu'il semble a priori di�cilement envisageable que dans le même temps l'euro perde 25% de la valeur
par rapport au livre et en gagne 25% par rapport au dollar. Ces variations conjointes impliqueraient
en e�et des variations de taux de change GBP/USD très importantes et ne tiendraient pas forcément
compte de l'interconnexion des économies des pays sous-jacents. Cette hypothèse de modélisation, dont
nous discuterons dans le chapitre 3, résulte cependant d'une approche conservatrice dans la constitution
du capital réglementaire pour les assureurs ayant une forte exposition en devises étrangères.
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2.2.5 Risque immobilier

Le sous-module de SCR Immobilier vise à prendre en compte les potentielles variations de
valeurs du portefeuille de l'assurance en cas de chute des marchés immobiliers. Il couvre
l'ensemble des positions liées à la possession de terrains, bâtiments ou droits de propriété
ainsi que l'investissement dans des structures immobilières directement utilisables par l'as-
surance. Par contre, les investissements dans des fonds de gestion immobilière (REITs :
Real Estate Investment Trusts) ou des entreprises ayant pour objectif l'achat de biens
immobiliers par la création de levier �nancier sont traités dans le sous-module de SCR
Actions.

Son estimation reprend la même logique de chocs forfaitaires que dans le sous-module de
Change mais avec un unique scénario de baisse de 25%. En prenant en compte les di�érents
accords commerciaux de couverture et de gestion établis dans les contrats immobiliers,
l'assureur se doit d'établir l'impact d'une baisse des marchés de 25% sur le montant de ces
actifs a�n de constituer sa charge en capital.

A�n de limiter l'univers d'investissement analysé dans la suite du mémoire, nous ne trai-
terons pas en détail ce sous-module.

2.2.6 Risque de concentration

En�n, le sous-module de SCR Concentration a pour objectif de couvrir le portefeuille de
l'assureur contre une trop forte concentration dans les contreparties sélectionnées. En e�et,
la réglementation cherche par ce module à inciter les assureurs à diversi�er les positions
de son portefeuille pour éviter d'être trop sensibles aux di�érents chocs pouvant impacter
une contrepartie spéci�que.

En ce sens, les positions investies en cash ou produits dérivés sont exclues dans le cadre du
SCR Concentration du fait de leur nature spéci�que. Elles seront traitées dans le module
de SCR Défaut (voir section suivante). Les positions obligataires souveraines des pays de
l'Union Européenne et de l'OCDE entrent, quant à elle, dans le cadre du SCR Concentra-
tion mais ne sont pas contraintes en termes d'expositions maximales.

La calibration des facteurs de risques associés au SCR Concentration s'e�ectue en compa-
rant l'exposition totale d'une contrepartie à des seuils réglementaires dé�nis en fonction
de sa qualité de crédit. Comme explicité dans le tableau suivant, les obligations sécurisées
possèdent un traitement particulier pour les qualités de crédit supérieures (0 ou 1) avec
des seuils maximaux relevés à 15%. Pour le reste des positions, les seuils varient entre une
exposition maximale de 3% pour les contreparties notées dans les catégories 0 à 2 et de 2%
dans les autres catégories.

Credit Quality Step

0 1 2 3 4 5, 6 ou NR
Seuil Obligations Sécurisées 15% 15% 3% 2% 2% 2%

Maximal Autres Positions 3% 3%

Tableau 2.10 � Seuils réglementaires de SCR Concentration - Source : EIOPA [9] - Article
SCR.5.131
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En notant Actifsconc le montant total d'actifs concerné par le module de SCR Concentra-
tion et Ei l'exposition totale associée à la contrepartie i, les textes de l'EIOPA dé�nissent
la mesure d'exposition relative par contrepartie en excès des seuils CTi par la formule :

XSi = max

(
0,

Ei
Actifsconc

− CTi
)

De plus, des facteurs de risques notés gi sont calibrés par contrepartie en fonction de la
qualité de crédit avec cette fois un traitement favorable aux obligations souveraines de pays
non-membres de l'Union Européenne ou de l'OCDE :

Credit Quality Step

0 1 2 3 4 5, 6 ou NR

Facteur de
Obligation souveraine

hors UE/OCDE
0% 0% 12% 21% 27%

73%
Risque Autres Positions 12% 12% 21% 27% 73%

Tableau 2.11 � Facteurs réglementaires de SCR Concentration - Source : EIOPA [9] -
Article SCR.5.132

À l'aide de ces deux facteurs réglementaires, l'EIOPA introduit la dé�nition de la concen-
tration associée à la contrepartie i comme Conci = XSi× gi, puis le SCR Concentration
sur l'ensemble des positions du portefeuille de l'assureur avec la formule :

SCRconc =

√∑
i

Conc2
i

Pour donner un exemple chi�ré de calcul de ce sous-module, considérons un portefeuille
de valeur 100 reparti entre :

N◦1 : l'achat d'obligations souveraines d'un pays membre de l'Union Européenne ou de
l'OCDE pour une valeur de 70,

N◦2 : l'achat d'obligations souveraines d'un pays non-membre de l'Union Européenne ou
de l'OCDE ayant une qualité de crédit de 2 pour une valeur de 10,

N◦3 : l'achat d'obligations sécurisées notées 1 pour une valeur de 5,

N◦4 : l'achat d'obligations d'une entreprise notées 1 pour une valeur de 5,

N◦5 : l'achat d'actions associées à une contrepartie notées 2 pour une valeur de 10.

Contrepartie
Exposition Seuil Excès Facteur Risque de
Totale Maximal Seuil de Risque Concentration

N◦1 70% 100% 0% 0% 0%
N◦2 10% 3% 7% 0% 0%
N◦3 5% 15% 0% 0% 0%
N◦4 5% 3% 2% 12% 0,24%
N◦5 10% 3% 7% 21% 1,47%

Tableau 2.12 � Exemple de positions soumises au risque de concentration
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Nous pouvons ainsi visualiser l'in�uence des traitements favorables sur les positions d'obli-
gations souveraines et sécurisées ainsi que les calculs pratiques de risque de concentration
sur les positions d'obligations d'entreprises et d'actions. Au �nal, le SCR Concentration
associé au portefeuille est obtenu par :

SCRconcentration =

√∑
i

Conc2
i ≈ 1, 49%

Remarque : le SCR Concentration est inférieur à la somme des concentrations calculées
titres par titres : SCRconcentration = 1, 49% <

∑
iConci = 1, 71%. Ainsi, il n'est pas

rare qu'une unique exposition relativement importante sur un émetteur in�uence la quasi-
totalité du sous-module de Concentration.

Limite : l'interprétation de ce module pour un assureur n'est valable qu'à condition que
le fond représente l'ensemble de ses actifs. En e�et d'un point de vue général, le module
de Concentration sera calculé sur l'ensemble des contreparties associées à ses actifs et son
estimation sur chacun des fonds qui lui sont proposés permet essentiellement de donner
une idée de diversi�cation des émetteurs représentés dans le portefeuille.

2.2.7 Méthode d'agrégation des risques de marché

De la même manière que pour l'agrégation de modules de SCR associés aux di�érentes
activités de l'assurance, le calcul du SCR marché s'e�ectue via une matrice de corrélation
entre les sous-modules calculés précédemment.

Une particularité de cette matrice réside cependant dans le fait que les corrélations entre
le sous-module de Taux et ceux de Spread, Actions et Immobilier varient en fonction du
sens du choc de taux. En e�et si le choc de taux est appliqué à la hausse, les facteurs
de corrélations notés par un X dans le tableau suivant seront nuls. Par contre si le choc
correspond à une baisse des taux, les corrélations seront prises égales à 0,5.

Taux Change Spread Actions Immobilier Concentration

Taux 1
Change 0,25 1
Spread X 0,25 1
Actions X 0,25 0,75 1

Immobilier X 0,25 0,5 0,75 1
Concentration 0 0 0 0 0 1

Tableau 2.13 � Matrice de corrélations entre les sous-modules de SCR Marché - Source :
EIOPA [9] - Article SCR.5.2

Au �nal, le SCR marché s'obtient ainsi à l'aide de la formule :

SCRmarché =

√∑
i

SCR2
i + 2×

∑
i<j

ρij SCRi × SCRj

avec ρij corrélation entre les sous-modules de SCR i et j
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2.3 Extension au risque de défaut

Bien que ne concernant pas directement le module de SCR marché, le calcul du SCR
Défaut permet à un assureur de mesurer le besoin en capital réglementaire permettant
de prévenir la perte de valeur associée à des instruments soumis au risque de défaut. Ce
module concerne notamment les positions d'actifs détenues en cash, en produits à terme
(forward/future) ou en dérivés présents dans certains fonds.

Dans le cadre de ce stage, ce module peut être appréhendé par un gérant d'actifs comme
la modélisation du risque de défaut des positions de cash pouvant venir augmenter le SCR
Marché. Cependant dans le chapitre suivant, les calculs d'impacts seront basés sur des
indices benchmark et le module ne s'appliquera pas dans nos estimations numériques.

Pour calculer ce module, la réglementation distingue deux types de contrats dont voici une
classi�cation succincte 15 :

Type 1 : expositions peu diversi�ées mais dont les contreparties possèdent une notation �able
comme par exemple :

• les dérivés permettant une réduction des risques et une prise d'exposition décalée
dans le temps avec notamment les Swap, CDS, contrats futures ou forwards
• les dépôts en cash dans les banques
• les dépôts auprès d'entreprises tierces, si en dessous de 15 lignes
• les engagements de versements futurs reçus par des assureurs ou réassureurs, si
en dessous de 15 lignes

Type 2 : ensemble des expositions non couvertes dans le module de SCR Spread et non com-
prise dans le périmètre des contrats de type 1 comme par exemple :

• les créances dues par des intermédiaires
• les prêts résidentiels
• les dépôts auprès d'entreprises tierces, si au dessus de 15 lignes
• les engagements de versements futurs reçus par des assureurs ou réassureurs, si
au dessus de 15 lignes

Les calculs de SCR s'e�ectuent alors séparément selon les deux types de contrats puis
s'agrègent au béné�ce d'une faible diversi�cation (corrélation supposée à 0,75) :

SCRdéfaut =
√
SCR2

défaut,1 + 1, 5× SCRdéfaut,1 × SCRdéfaut,2 + SCR2
défaut,2

Calcul du SCR défaut pour les contreparties de type 1

Pour calculer le SCR défaut sur les contreparties de type 1, il est nécessaire de posséder
une estimation des paramètres de défaut de PD et LGD 16 à partir de la notation de chaque
contrepartie.

15. Pour plus de détails, voir les articles SCR 6.6 et 6.9 du document technique de l'EIOPA [9].
16. Rappel : la PD correspond à la probabilité de défaut estimée de la contrepartie à un horizon d'un

an, alors que la LGD (Loss Given Default), correspond à la perte estimée si le défaut de la contrepartie
intervient.
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Concernant la probabilité de défaut, la table suivante fournit directement les seuils de
probabilités réglementaires fournies par l'EIOPA en fonction de la qualité de crédit :

Credit Quality Step 0 1 2 3 4 5 et 6

Probabilité de Défaut 0,002% 0,01% 0,05% 0,24% 1,20% 4,20%

Tableau 2.14 � Probabilités de défaut réglementaires pour le SCR Défaut des contreparties
de type 1 - Source : EIOPA [9] - Article SCR.6.22

Par contre pour la perte en cas de défaut, la méthodologie de calcul proposée par l'EIOPA
est plus lourde en distinguant une nouvelle fois trois types de créance pour estimer les
recouvrements probables.

Avec une volonté de ne pas tomber dans une extrême complexité méthodologique et au
vu des faibles expositions en jeu dans le module de risque de défaut, nous avons décidé
d'e�ectuer le choix conservateur de supposer l'absence de recouvrements ou de collatéral
en cas de défaut.

Pour les créances de type dépôts ou comptes de cash, la LGD sera donc égale simplement
à la valeur actuelle de marché. Concernant les produits �nanciers à e�et potentiel de
couverture du risque associés à d'autres modules, il faut néanmoins ajouter un facteur dit
risk mitigating e�ect, qui prend en compte l'atténuation des risques 17.

Ce facteur additif à la valeur de marché se dé�nit comme la di�érence entre le SCR Marché
calculé sans ce produit puis avec (notés respectivement SCRsansMarché et SCR

hyp
Marché) avec un

�oor à 0 :

LGDi =

{
V aleur Marchéi si comptes cash ou dépôts

V aleur Marchéi + max(0, SCRsansMarché − SCR
hyp
Marché) si instruments �nanciers

La méthode de calcul du SCR proposée par la réglementation se base alors sur la décom-
position de la variance associée à la distribution des pertes :

V = Vinter + Vintra

Avec Vinter =
∑
j

∑
k

PDk(1− PDk)× PDj(1− PDj)

1, 25× (PDk + PDj)− PDk × PDj
× TLGDj × TLGDk

Et Vintra =
∑
j

(
1, 5× PDj(1− PDj)

2, 5− PDj
× TLGDj

)
Où on note TLGDj =

∑
k LGDk 1PDk=PDj la somme des pertes en cas de défaut estimées

sur les contreparties ayant une probabilité PDj .

17. Dans le cadre du stage, nous ne considérerons pas la présence de programme spéci�que de couverture
du risque par des instruments de type CDS, Swap ou même forward/future sur indice actions. En e�et, ces
instruments de couverture, respectivement associés aux modules Spread, Taux et Actions, peuvent venir
réduire l'exposition au risque uniquement dans le cas où un programme de couverture leur est associé
de manière dûment justi�ée. Nous considérerons donc pour le moment le choix conservateur de ne pas
béné�cier des réductions de risques dans le cadre réglementé des accords de couvertures.
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Ainsi le SCR défaut pour les contreparties de type 1 s'obtient �nalement comme :

SCRdéfaut,1 =


3×
√
V si

√
V ≤ 7%×

∑
i LGDi

5×
√
V si 7%×

∑
i LGDi <

√
V ≤ 20%×

∑
i LGDi∑

i LGDi si
√
V > 20%×

∑
i LGDi

A�n de mieux comprendre la méthode de calcul associée à ce module, détaillons les di�é-
rentes étapes sur un exemple de portefeuille �ctif avec l'hypothèse simpli�catrice de perte
totale en cas de défaut :

Valeur PD 1,5×PD×(1-PD) / (2,5-PD) LGD Totale (LGD Totale)2

1 000 0,002% 0,001% 1 000 1 000 000
500 0,010% 0,006% 500 250 000
200 0,050% 0,030% 200 40 000

Tableau 2.15 � Exemples de positions soumises au risque de défaut

Nous pouvons obtenir directement les expressions des variances inter et intra-classes et en
déduire la variance associée à la distribution des pertes futures :

Vinter 16,40 Exposition Totale 1 700,00
Vintra 39,00 7% Exposition Totale 119,00√
V 7,44 20% Exposition Totale 340,00

Tableau 2.16 � Récapitulatif du calcul de SCR Défaut

Comme dans notre cas
√
V ≤ 7% de l'exposition totale, le SCR Défaut du portefeuille se

calcule alors comme :

SCRdéfaut,1 = 3×
√
V = 22, 33 (soit environ 1,31% du portefeuille)

Calcul du SCR défaut pour les contreparties de type 2

Pour calculer le SCR défaut sur les contreparties de type 2, l'approche se base directement
sur l'estimation de l'impact d'un choc prédé�ni sur la valorisation des expositions. Ce choc
correspond alors à une décroissance instantanée de l'exposition des contreparties de type 2
d'un montant égal à 90% des LGD à plus de 3 mois plus 15% des LGD à moins de 3 mois.
A�n de calculer cet impact, il faut donc se reporter au modèle de valorisation de chacun
des actifs de type 2.

Agrégation avec le module de SCR Marché

De la même manière que pour l'agrégation des di�érents sous-modules de SCR Marché, le
calcul du SCR total associé à un fond sera calculé en utilisant le coe�cient de corrélation
entre le SCR Marché et le SCR Défaut. Comme présenté dans le tableau 2.1, ce coe�cient
est donnée par la réglementation comme égal à 25%.

Le SCR �nal estimé pour les fonds dans le cadre de ce stage sera donc calculé comme :

SCR�nal =
√
SCR2

Marché + 0, 5× SCRMarché × SCRDéfaut + SCR2
Défaut
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Chapitre 3

Impacts de Solvabilité II sur l'Allocation

d'Actifs

Ayant contribué dans le cadre du stage au développement d'un module de calcul de SCR,
nous avons pu e�ectuer des estimations de cet indicateur réglementaire pour un ensemble
de fonds HSBC en couvrant un spectre relativement large d'instruments. Pour des raisons
de con�dentialités comme de généralisation des résultats, nous présenterons notre analyse
des impacts de l'approche standard de Solvabilité II en se basant sur des estimations de
SCR associés à des indices benchmark.

Ce chapitre permettra alors de présenter des calculs pratiques de SCRMarché en comparant
un fond obligataire, un fond action et un fond diversi�é construit comme une pondération
des deux premiers. L'objectif sera alors de donner des exemples concrets d'application de la
méthode de calcul présentée au chapitre précédent mais également de mettre en évidence
des premiers enseignements issus de l'application de la contrainte réglementaire du SCR
sur les portefeuilles d'actifs des assureurs.

3.1 Calculs pratiques de SCR Marché en formule standard

Dans cette première partie, nous allons étudier plus en détail des applications pratiques
de la méthode de calcul du SCR en approche Standard. Pour cela, nous avons choisi de
présenter les calculs associés à un indice obligataire : le Barclays Euro Aggregate Bond, à
un indice actions : le MSCI Euro puis à une combinaison de ces deux indices pour former
un portefeuille diversi�é. L'ensemble des calculs e�ectués correspondent alors aux positions
de ces indices reportés à �n avril 2016.

3.1.1 Exemple de portefeuille obligataires

Présentation de l'indice Barclays Euro Aggregate Bond

L'indice Barclays Euro Aggregate Bond vise à répliquer la performance obligataire libellée
en euros et associée à une qualité de crédit de type investment grade 1.

1. On appelle titres investissables, ou plus communément investment grade, les obligations émises par
des contreparties ayant une qualité de crédit entre AAA et BBB-. Au contraire, les obligations à hauts
rendements, ou high yield, sont associées à des qualités de crédit notées de BB+ à D et apparaissent ainsi
naturellement plus risquées.
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Pour plus de lisibilité, nous présenterons dans la suite les résultats de SCR en pourcentage
de l'actif.

Au niveau des instruments, l'indice est certes investi à 100% dans des obligations mais
celles-ci sont à distinguer selon la nature de la contrepartie associée :

• les obligations d'émetteurs souverains de l'Union Européenne ou de l'OCDE, voire
d'émetteurs supranationaux comme la banque européenne d'investissement, repré-
sentent 66% de l'indice. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, ces titres
possèdent l'avantage de ne pas être soumis aux modules de SCR Spread et Concen-
tration et donc de ne contribuer au SCR du fond qu'au travers du module de Taux.

• les obligations d'émetteurs souverains hors Union Européenne ou de l'OCDE repré-
sentent une part très marginale du fond (0,41% de l'exposition). Elles correspondent
en pratique à des positions prises sur des émetteurs institutionnels comme le Mexique
ou le Chili dans des obligations libellées en euros. Ces positions non libellées en de-
vises locales seront alors soumises aux SCR Taux, Spread et Concentration avec
l'application de chocs identiques à ceux exercés pour les obligations d'entreprises.

• les obligations sécurisées représentent 16% de l'indice. Elles béné�cient d'un traite-
ment privilégié par rapport aux obligations classiques d'entreprises pour le risque de
spread.

• les obligations d'entreprises représentent en�n les 18% restants, avec un traitement
relativement classique dans les di�érents modules décrits dans le chapitre précédent.

Graphique 3.1 � Description de l'indice obligataire Barclays Euro Aggregate

Nous pouvons noter dès à présent l'absence de SCR actions, immobilier et défaut puis-
qu'aucune des positions concernées par ces sous-modules n'est présente dans l'indice. De
plus, le SCR Concentration est nul du fait de la diversi�cation des émetteurs et leur bonne
qualité de crédit.
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Module SCR Taux

Comportant exclusivement des positions en obligations, l'estimation du SCR Taux associé
à l'indice Barclays Euro Aggregate s'e�ectue comme une application directe de la métho-
dologie de revalorisation présentée au chapitre précédent (voir 2.2.1).

Dans le cas de cet indice, l'ensemble des positions sont acheteuses d'obligations donc le choc
de hausse des taux constitue naturellement le choc le plus défavorable sélectionné pour le
calcul du sous-module de Taux. Issu majoritairement de la courbe de taux sans-risque de
la zone Euro, le choc de taux sera de plus �ooré à 1%.

En utilisant un modèle de revalorisation des obligations du portefeuilles, nous pouvons
ainsi obtenir les résultats suivants dans les scénarios de hausse et de baisse des taux :

Type d'instrument SCR hausse des taux SCR baisse des Taux

Obligations -6,08% + 12,01%
Obligations Zéro-Coupon -0,58% + 0,04%

Tableau 3.1 � Tableau récapitulatif des positions soumises au risque de taux - Indice Bar-
clays Euro Aggregate Bond

Au �nal, le SCR Taux du portefeuille ainsi obtenu est estimé à environ 6,14% du fond.

Remarque : dans le contexte de taux actuel en zone Euro, le choc de Taux appliqué à un
portefeuille d'obligations peut être approximé par le produit entre le choc �ooré de 1% et
la duration modi�ée moyenne de l'indice. Dans notre cas, la duration modi�ée moyenne de
l'indice est évaluée à 6,51 années. L'approximation du SCR Taux réalisée par cette méthode
(6,51%) est ainsi plus conservatrice puisqu'elle ne tient pas compte de la convexité liée aux
taux.

Module SCR Spread

Concernant le SCR Spread, les déterminants du sous-module sont la nature, la duration
et la qualité de crédit des émetteurs.

D'une part et comme nous l'avions énoncé précédemment, l'indice comprend une partie
relativement importante d'émetteurs souverains de pays issus de l'Union Européenne ou
de l'OCDE (61%) voire supranationaux (5%) dont la contribution réglementaire au risque
de spread est nulle. Le reste du portefeuille est constitué d'obligations d'entreprises (34%)
avec 16% possédant une sécurité reconnue réglementairement, permettant de béné�cier de
chocs de spread réduits.

D'autre part, l'univers d'investissement dans les catégories investment grade et la duration
plus faible sur les obligations d'entreprises que sur la partie souveraine (respectivement
5,05 contre 7,25 années) rendent ce fond peu coûteux en SCR Spread avec une mesure à
environ 2,29% de l'indice.
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Module SCR Change

Pour le SCR de Change, nous pouvions nous attendre à une absence d'application des
chocs réglementaires. Cependant l'indice possède une position marginale libellée en dollars.
Il s'agit en fait de deux obligations bancaires (BNP Paribas et Waterschapsbank) de pays
issus de la zone Euro (France et Pays-Bas) et impactant le SCR Change à hauteur de 25%
de leur valeur de marché : soit un SCR Change estimé à 0,01%.

Calcul du SCR �nal de l'indice

L'indice Barclays Euro Aggregate Bond contribue au titre du SCR Marché principalement
par ses sous-modules de Taux et Spread et plus marginalement par le module de Change.
Comme le scénario de hausse des taux s'applique, la corrélation entre les deux premiers
sous-modules est nulle et le SCR �nal s'obtient comme :

SCRfinal =
√

6, 142 + 2, 292 + 2× 0, 25× 6, 14× 0, 01 + 2× 0, 25× 2, 29× 0, 01 + 0, 012%

= 6, 56%

Ainsi pour investir un montant de 100 dans l'indice, il en coûtera 6,56 en capital réglemen-
taire pour l'assureur.
Grâce à l'e�et de diversi�cation de la matrice de risques, le SCR �nal est inférieur à la
somme des sous-modules :

SCRfinal = 6, 56% <
∑
i

SCRi = 8, 44%

Dans la suite, nous entendons par diversi�cation le montant de SCR économisé par les e�ets
d'agrégation avec la matrice de corrélations réglementaires (ici 1,88% du portefeuille) et
nous présenterons la décomposition du SCR par sous-module de la manière suivante :

Graphique 3.2 � Décomposition du SCR Marché et Défaut calculé sur l'indice obligataire
Barclays Euro Aggregate Bond
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3.1.2 Exemple de portefeuille actions

Présentation de l'indice MSCI Euro

Investi au 28 avril 2016 sur 141 positions actions, l'indice MSCI Euro cherche à repliquer
la performance des principaux marchés actions de la zone euro selon la répartition géogra-
phique représentée dans le tableau suivant.

Pays émetteur Poids total
Allemagne 31,74%
France 30,46%
Pays-Bas 11,71%
Espagne 10,89%
Italie 6,57%

Belgique 4,52%
Finlande 2,48%
Irlande 0,88%
Portugal 0,27%
Autriche 0,26%

Luxembourg 0,21%

Tableau 3.2 � Description de l'indice action MSCI Euro en terme de répartition géogra-
phique

Le calcul du SCR sera concentré sur le sous-module Action avec pour seule exception une
position libellée en USD contribuant au risque de change.

Module SCR Actions

Étant constitué uniquement d'actions issues de l'Union Européenne, le sous-module se
calcule comme un choc de base de 39% plus un ajustement symétrique estimé au 28 avril
2016 à -4,13% (voir 2.2.3). Ainsi le choc actions associé au fond se calcule simplement
comme 34,87% de sa valeur de marché.

Module SCR Change

De même que dans l'indice obligataire Barclays Euro Aggregate, le portefeuille contient une
position résiduelle en dollars à hauteur 0,38% du portefeuille. Cette position correspond
au 28 avril 2016 à une position acheteuse d'action Semiconductors en dollars sur le marché
des Pays-Bas. Le SCR Change s'estime alors à 0,10%.

Calcul du SCR �nal de l'indice

Uniquement soumis au sous-module Actions et à une position résiduelle en change, le SCR
�nal de l'indice MSCI EURO se calcule comme :

SCRfinal =
√

34, 872 + 2× 0, 25× 34, 87× 0, 10 + 0, 102%

= 34, 90%
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3.1.3 Exemple d'une allocation diversi�ée

A�n de prendre conscience du béné�ce lié à l'e�et de diversi�cation entre les di�érentes
classes d'actifs, nous décidons d'estimer le SCR d'une allocation diversi�ée construite à
partir des indices obligataires et actions présentés précédemment.

Pour le choix des paramètres de pondération entre les fonds obligataires et actions, nous
nous sommes appuyés sur l'enquête Banque de France concernant l'allocation d'actifs des
assurances au premier trimestre 2016 (voir [6]). En simpli�ant la vision d'allocation en une
approche duale entre les deux classes d'actifs obligataires et actions, nous penchons donc
vers une composition à 30% en actions (MSCI Euro) et 70% en obligations (Barclays Euro
Aggregate), proche des portefeuilles d'actifs detenus par les assurances non-vie 2.

Ainsi la composition de l'indice s'appuyera sur 30% d'actions de la zone Euro, 47% d'obli-
gations souveraines ou supranationales et 23% d'obligations d'entreprises. Le fond créé
contribue au SCR par les sous-modules de Taux, Spread, Action et plus marginalement de
Change.

Pour les modules de SCR Taux et Spread, le calcul peut s'e�ectuer directement comme une
pondération à 70% des résultats obtenus sur l'indice obligataire Barclays Euro Aggregate :

SCRTaux ≈ 4, 30% et SCRspread ≈ 1, 62%

De même pour le sous-module de SCR Actions égal à 30% du choc réglementaire de 34,87% :

SCRActions ≈ 10, 46%

En�n concernant le sous-module de Change, les positions obligataires et actions libéllées
en USD représentent environ 0,131% du portefeuille, d'où un SCR Change de 0,03%.

Cependant l'intérêt de ce portefeuille mêlant actifs obligataires et actions se situe dans
sa capacité de diversi�cation du risque. Lorsque nous étudions la matrice de corrélation
propre à l'agrégation du SCR, cet e�et de réduction des risques apparaît ainsi du fait de
l'hypothèse réglementaire que les di�érents types de stress sur les di�érentes classes d'actifs
ne seront pas simultanés :

Taux Change Spread Actions

Taux 1
Change 0,25 1
Spread 0 0,25 1
Actions 0 0,25 0,75 1

Ainsi le SCR �nal calculé avec la matrice de corrélations réglementaire s'élève à 12,49%
du portefeuille et présente un e�et de diversi�cation signi�catif (3,91%) par rapport à la
somme des SCR associés de chaque sous-module.

2. Dans le contexte actuel, les assurances vie présentent une part investie en actions beaucoup plus
faible (de l'ordre de 10%), créant ainsi des fonds à fort biais obligataire. Pour le cadre de notre étude, nous
choissirons donc de présenter une allocation plus diversi�ée a�n d'observer plus distinctement l'e�et de
diversi�cation entre les di�érents modules de SCR.
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Graphique 3.3 � Décomposition du SCR Marché et Défaut calculé sur un portefeuille
diversi�é

La constitution d'un portefeuille diversi�é en termes d'actifs permet également d'obtenir
un SCR �nal plus faible que la pondération de ceux calculés séparément sur les deux indices
obligataires et actions :

SCRfinal = 12, 49% < 30%× 34, 90% + 70%× 6, 56% = 15, 06%

Ce béné�ce lié à la diversi�cation des risques via la matrice de corrélation réglementaire
constituera l'une des clés de l'allocation d'actifs sous contrainte de SCR présentée au
chapitre suivant.

3.2 Impacts des contraintes réglementaires sur l'allocation

d'actifs

L'importance des charges en capitaux induites par Solvabilité II conduit les assureurs à
accorder une importance particulière à leurs choix d'allocation d'actifs. A�n de bien illustrer
ces impacts de l'approche standard, nous e�ectuerons dans cette partie une analyse de
di�érentes opportunités d'investissement selon trois critères :

1. le rendement prospectif, ou Expected Return (ER), qui représente l'espérance de gain
annualisé pour une période prospective de 10 ans,

2. la volatilité annualisée (Vol), indicateur de risque correspondant à l'écart-type des
rendements historiques sur les 15 dernières années,

3. le SCR calculé avec l'approche Standard fournie par l'EIOPA, fournissant une mesure
de risque spéci�que aux assureurs.
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Pour l'estimation des rendements prospectifs à 10 ans, nous avons utilisé une méthode
développée par AQR Capital Management (voir [2]) et présentée d'un point de vue métho-
dologique en Annexe B.

Pour cela, nous e�ectuerons nos analyses sur des indices représentatifs des trois classes
d'actifs traitées dans le cadre de ce mémoire : les actions, les obligations souveraines et les
indices de crédit :

• les indices MSCI Euro, World et Emerging Market (EM) pour couvrir la partie action
sur di�érentes zones géographiques,

• les indices JP Morgan Government Bond Index Euro (GIB EMU) et Global Govern-
ment Bond Index (GBI) pour la partie souveraine au niveau européen puis monde,

• les indices Barclays Euro Aggregate (Obligation Euro), IBOXX Euro Corporate (Cré-
dit Euro) pour la partie crédit investment grade, avec une sensibilité plus importante
aux obligations d'entreprises dans l'indice IBOXX, et Merrill Lynch Euro High Yield
pour la partie crédit à hauts rendements,

• en�n les indices JP Morgan GBI-EM (Government Bond Index Emerging Market) et
EMBI (Emerging Market Bond Index) pour la partie liée à la dette émergente émises
en devises locales puis en dollars.

Concernant les indicateurs de risque, nous avons calculé les niveaux de SCR issus de l'ap-
proche Standard pour l'ensemble de ces indices (voir Annexe A.3 pour le détail par module)
ainsi que des mesures de volatilités sur un historique de 15 ans.

Le graphique suivant présente le détail des calculs de nos trois critères de performances
sous la forme d'un graphique classique rendement/risque avec le SCR indiqué par la taille
du point associé à chaque indice :

Graphique 3.4 � Synthèse du pro�l performance/risque des indices
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L'investissement obligataire apparait naturellement peu risqué au regard de la volatilité des
indices mais également peu rémunérateur. Du point de vue du SCR Standard, les indices
Euro souverains et obligataires agrégés sont favorisés par la réglementation du fait de leur
faible contribution au sous-module de Spread.

L'investissement dans l'indice souverain global est par contre rendu moins attractif par la
présence de chocs importants sur le module de Change.

Au contraire, l'investissement dans les indices actions présente des volatilités bien plus
élevées mais compensées par des rendements prospectifs entre 7% en zone Euro et 12,5%
pour les marchés émergents.

Analysé sous le prisme du SCR réglementaire, l'investissement dans les actions Euro pourra
être privilégié par les assureurs pour son économie de capital réglementaire, bien que pré-
sentant une volatilité de 6 points supérieurs à celui de l'indice monde.

En�n parmi les indices liés au crédit, la dette émergente libellée en devises locales présente
le double avantage d'être à la fois plus rémunératrice en termes de rendements prospectifs et
moins risquée au niveau de la volatilité historique. Comme nous le verrons dans le chapitre
4, l'indice JP Morgan GBI-EM pourra représenter un actif particulièrement attractif dans
les stratégies d'investissement statique de type moyenne-variance.

Pour les assureurs appliquant l'approche Standard de Solvabilité II, cette classe d'actifs
se révèle cependant relativement coûteuse en SCR puisque pour un investissement de 100,
l'assureur devra disposer d'un montant de 32 en capital réglementaire. Ce dernier pour-
rait alors s'orienter vers un investissement dans les obligations crédit investment grade ou
high yield, délivrant certes moins de rendements mais à des niveaux de SCR bien inférieurs.

A�n de fournir une meilleure interprétation de ce graphique, nous pouvons également
dé�nir deux ratios de performance sur risque traditionnellement utilisés par les investisseurs
pour analyser les opportunités d'investissement :

1. le ratio de Sharpe (SR) est l'indicateur cible dans le cadre des méthodes d'optimi-
sation du type moyenne-variance (voir chapitre suivant 4.1) et compare directement
l'excès de rendement prospectif par rapport au taux sans risque 3 (noté rf ) à la
volatilité annualisée :

RS =
ER− rf
V ol

2. le ratio de rendement sur capital réglementaire, ou Return On Solvency Capital
(ROSC), est introduit pour une vision rendement/risque spéci�que aux assureurs :

ROSC =
ER

SCR

3. Dans le cadre de ce mémoire, le taux sans risque réel prospectif utilisé pour le calcul des ratios de
Sharpe est pris nul pour la zone Euro et les pays développés et égal à 1% pour les marchés émergents. En
prenant en compte les hypothèses d'in�ation présentées dans le tableau B.2, les taux sans risques nominaux
sont donc de 1,7% pour la zone Euro, 2% pour les pays développés et 4% pour les marchés émergents.
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Graphique 3.5 � Détail des ratios de Sharpe et ROSC calculés sur les indices

À l'aide de ces deux indicateurs, nous pouvons ainsi visualiser des di�érences notables en
termes d'analyse des opportunités d'investisseurs :

• un investisseur s'intéressant au couple rendement attendu/volatilité pourra être at-
tiré par les actions, notamment sur les marchés émergents, ainsi que par la dette
émergente. Les actifs obligataires souverains délivrent quant à eux des rendements
prospectifs inférieurs à celui du cash et une allocation dans le crédit corporate pourra
apparaître plus avantageuse pour des niveaux de volatilité faible,

• un investisseur s'intéressant au ratio de rendements sur capital réglementaire Sol-
vabilité II sera par contre plus réceptif à l'investissement obligataire souverain et
corporate Euro du fait de leur béné�ce en capital réglementaire. De plus bien que
relativement coûteuse en capital réglementaire, la dette émergente présente un ratio
de ROSC intéressant de 26,52%.

L'approche standard de calcul du SCR marché modi�e la perception des risques de l'as-
sureur en matière de gestion d'actifs. Les investisseurs sont alors notamment orientés vers
les obligations souveraines de la zone Euro au détriment des actions, pourtant privilégiées
par l'analyse des ratios de Sharpe.

Fournissant un cadre homogène de modélisation des risques au niveau des assureurs euro-
péens, l'approche standard de la réforme Solvabilité II présente également plusieurs limites
en matière d'allocation d'actifs.
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Une incitation forte à l'achat d'actifs obligataires souverains

Béné�ciant d'un traitement privilégié dans les modules de Spread et de Concentration, les
obligations souveraines de l'Union Européenne et des pays de l'OCDE représentent l'un
des actifs privilégiés par la réforme Solvabilité II.

Cet allègement réglementaire associé à l'investissement obligataire souverain peut ainsi in-
citer les assureurs à concentrer leurs portefeuilles d'actifs, au détriment d'une diversi�cation
des risques pourtant prônée par le régulateur.

Les indices souverains JP Morgan GBI EMU et agrégé Barclays Euro Agregate présentent
en e�et des niveaux de SCR de l'ordre de 7% bien inférieurs à ceux associés aux actions et
à la dette émergente (entre 30 et 55%).

Pourtant contrairement aux idées reçus, l'investissement souverain ne présente pas un
risque de crédit négligeable et ce notamment dans les pays périphériques de l'Union Eu-
ropéenne et de l'OCDE. En e�et comme le cas de la Grèce l'a démontré récemment, la
recherche de rendements sur les créances souveraines se doit d'être accompagné d'une
politique de perception des risques dépassant le simple cadre de l'approche standard de
l'EIOPA 4.

L'histoire récente nous démontre qu'il existe un important risque de propagation des phé-
nomènes de hausse de spread d'un pays comme la Grèce à l'ensemble des pays de la zone
Euro comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal.

Ainsi un investissement fortement concentré dans des obligations souveraines représente
certes une opportunité de réduction importante du capital réglementaire mais expose éga-
lement l'assureur à des risques non modélisées par l'approche standard de l'EIOPA : le
spread non négligeable des souverains périphériques de l'Union Européenne et de l'OCDE
et le risque de propagation propre à ces événements de crédit.

Une potentielle réduction de la diversi�cation géographique due au SCR Change

Du fait de chocs de 25% induits dans son sous-module de SCR Change, la réforme Sol-
vabilité II induit une forte incitation pour les assureurs à posséder une exposition la plus
faible possible en devises étrangères. Pour cela, l'assureur possède deux solutions : investir
uniquement dans des actifs de la zone Euro ou couvrir l'ensemble de ces positions libellées
en devise étrangère par des forward de change.

En optant pour la première solution, l'assureur réduit la diversi�cation de son portefeuille
d'un point de vue géographique et se prive d'investissements à potentiel de croissance
comme ceux des pays émergents. En e�et comme nous avions pu le noter dans le tableau
3.5, les investissements dans les actifs de dettes et d'actions émergentes présentent des
rendements prospectifs bien supérieurs à ceux associés à la zone Euro : +6,75 points de
rendements sur la partie obligataire souveraine et +4,60 sur les indices actions.

4. Comme nous l'avons présenté dans les parties 2.2.1 et 2.2.2, le SCR associé à une position obligataire
grecque est en tout point identique à celui d'une créance souveraine allemande. Ainsi un assureur recher-
chant uniquement à optimiser son ratio de rendements sur capital réglementaire privilégiera naturellement
l'investissement souverain grec en dépit d'un risque bien plus élevé que la contrepartie allemande.
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D'autre part, la possibilité de couverture des investissements étrangers en euro représente
une alternative pouvant coûter relativement chère en termes de rendements prospectifs.

Si les forwards de change agissent comme une assurance dans le cas de mouvements ex-
trêmes de marché, ces derniers possèdent cependant des maturités généralement inférieurs
à l'horizon réglementaire d'une annéee et doivent être reconduits à échéance pour continuer
à béné�cier d'un taux de change �xe. Dans une période de stress sur la devise concernée
par le forward, cette phase dite de roll s'avère ainsi complexe à réaliser du fait d'une forte
augmentation du prix de la protection.

D'un point de vue historique, nous pouvons également nous interroger sur la pertinence de
ces programmes de couverture pour les investissements libellés en dollars. En e�et, dans les
phases de stress de marché, la devise USD se comporte souvent comme une valeur refuge
et l'utilisation de couverture de change pourrait aller dans le sens d'une augmentation des
risques pour les positions en USD.

Au �nal, le traitement réglementaire de pénalisation importante des positions soumis au
risque de change limite ainsi les opportunités d'investissement de l'assureur à la fois en
termes de rendements et de possibilité de diversi�cation des risques.

Conclusion de l'étude d'impacts de Solvabilité II sur la gestion

d'actifs

En appliquant l'approche Standard de calcul du SCR sur les indices actions, obligations
et crédit, nous avons pu mettre en évidence des di�érences de perception des opportunités
d'investisseurs sous l'÷il du ratio de ROSC. Ainsi les investissements obligations souverains,
non soumis au risque de Spread, sont notamment favorisés au détriment des positions
actions. De même, la régulation incite les assureurs à limiter leurs expositions en devises
étrangères via une forte pénalisation du sous-module de Change.

Cependant pour pouvoir appréhender pleinement les conséquences de l'application de la
réforme Solvabilité II sur la gestion d'actifs des assureurs, nous devons étendre notre cadre
d'analyse en cherchant à construire une allocation spéci�que à l'assurance. Via la métho-
dologie présentée au chapitre suivant, nous nous placerons dans le cadre d'une optimisation
statique en comparant une allocation sous contrainte de SCR calculé en approche standard
à une allocation de type moyenne-variance.

À ce titre, la composition des portefeuilles s'e�ectuera à la fois en fonction des performances
associées à chaque actif mais également de la structure de corrélation induit par les deux
approches.
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Chapitre 4

Optimisation sous contrainte de SCR

Souhaitant comprendre les impacts de la réforme Solvabilité II dans la gestion d'actifs, nous
avons pu étudier dans le chapitre précédent la modi�cation de perception des opportunités
d'investissement sous l'angle du SCR. D'un point de vue individuel, les actifs souverains
apparaissent favorisés par la réglementation au contraire des actions ou des actifs soumis
au risque de change.

A�n de modéliser plus �nement l'interaction entre ces di�érentes classes d'actifs, nous cher-
cherons ici à mettre en évidence les spéci�cités d'une optimisation sous la contrainte de
SCR Marché. En se basant sur une méthodologie dérivée de l'approche statique moyenne-
variance, nous appliquerons les contraintes réglementaires de mesure de risques et de cor-
rélations propres à l'approche Standard de l'EIOPA et nous chercherons à en comprendre
les impacts sur la constitution d'allocations propre à l'assurance.

4.1 Méthode d'optimisation statique de type moyenne-variance

Avant d'introduire une méthodologie d'allocation spéci�que aux assureurs, nous présentons
dans cette partie le cadre de l'optimisation statique de type moyenne-variance. Notamment
développée par Markowitz (1952 - [16]), cette dernière permet de dé�nir la théorie d'allo-
cation d'actifs développée dans ce chapitre et de fournir une allocation de benchmark sous
contrainte de volatilité.

4.1.1 Théorie de Markowitz et maximisation d'utilité

La théorie moderne de gestion de portefeuille se fonde sur l'idée que les actifs ne doivent
pas être sélectionnés de manière individuelle mais au regard de la capacité de diversi�ca-
tion o�erte par leur combinaison. L'optimisation s'e�ectue ainsi via un compromis entre
recherche de rendements et minimisation du risque en s'appuyant pour cela sur une hypo-
thèse gaussienne des rendements associés à chaque actif.

Pour aller plus loin dans ce chapitre, nous nous plaçons dans le cadre de l'optimisation
statique, ou buy and hold, entre deux dates t0 = 0 et t1. De plus, nous considérons la
présence d'un actif sans risque 1 S0 et de n actifs risqués S1, · · · , Sn.

1. Cet actif, typiquement le cash, présente un rendement r connu dès la date initiale. Son prix à la date
�nale s'exprime ainsi de manière déterministe comme S0

t1 = (1 + r)S0
0 .
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Nous considérerons dans la suite les notations suivantes :

Sit : prix de l'actif i à la date t,
ωit : proportion investie dans l'actif i à la date t,
δit : quantité de titres de l'actif i à la date t,

Avec comme relation : ∀t ∈ [t0, t1], ∀i ∈ [1, n], ωit × Vt = δit × Sit

Dans le cadre buy and hold, nous chercherons à optimiser les proportions investies dans
chacun des actifs à l'instant initial 2.

De plus, nous nous intéressons ici plus particulièrement aux stratégies d'optimisation dites
d'auto�nancées, telles que ∀t ∈ [t0, t1],

∑n
i=0 ω

i
t = 1. Cette restriction s'appliquera comme

une contrainte dite de budget dans nos programmes d'optimisation de la richesse �nale et
permet d'écrire :

Vt1 = V0

n∑
i=0

ωi0 ×
Sit1
Si0

= V0

[
n∑
i=1

ωi0 ×
Sit1
Si0

+

(
1−

n∑
i=1

ωi0

)
(1 + r)

]
Nous pouvons alors donner l'expression de l'excès de rendement du portefeuille par rapport
au taux sans risque, ou Excess Return, notée en fonction de la proportion investie dans
chaque actif comme :

π(ω) =
Vt1
V0
− (1 + r) =

n∑
i=1

ωi0 ×

(
Sit1
Si0
− (1 + r)

)
=Notation ω

′π

avec ω = (ω1
0, · · · , ωn0 ) proportions investies dans chacun des actifs risqués

et π = (π1
0, · · · , πn0 ) excès de rentabilité associés à chacun des actifs risqués

En partant d'une richesse initiale V0, supposée unitaire, l'objectif de l'approche consiste
ainsi à trouver une combinaison des actifs permettant d'optimiser la richesse �nale Vt1 en
tenant compte de contraintes propres à l'investisseur.

Pour cela, nous introduisons le concept de maximisation d'une fonction d'utilité U permet-
tant de classer les allocations en fonction des préférences de l'investisseur. Cette fonction
de la richesse �nale possède les deux propriétés notables de croissance et de concavité, qui
correspondent aux comportements de recherche de rendement et d'aversion au risque.

L'objectif de l'investisseur se matérialise à construire de son allocation de manière à maxi-
miser l'espérance de sa fonction d'utilité :

max
ω

E[U(Vt1)] = max
ω

E
[
U(V0 × (1 + r + ω′π))

]
Il est également possible d'obtenir une approximation de l'espérance d'utilité sous la
forme 3 :

E(U(Vt1)) ≈ U(E(Vt1)) +
1

2
V(Vt)× U ′′(E(Vt1))

2. Remarque : il est important de noter que ces proportions vont par la suite varier en fonction de
l'évolution des actifs.

3. Pour démontrer cette relation, nous nous appuyons sur un développement limité d'ordre 2 de l'utilité
de la richesse �nale. Ayant également pour conséquence l'établissement de la relation d'aversion au risque
E(U(Vt1)) < U(E(Vt1)), nous détaillerons la démonstration de cette approximation en Annexe C.1.
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Cette approximation est notamment utile dans un cadre bien particulier :

1. lorsque les excès de rendements sont gaussiens : π ∼ N (µ,Σ)

2. lorsque la fonction d'utilité de l'investisseur est du type CARA (Constant Absolute
Risk Adversion) 4 : U : x→ − exp(−γx)

En e�et, le cadre gaussien s'étend à la distribution de la richesse �nale : Vt1 ∼ N (µV , σ
2
V )

avec µV = 1 + r + ω′µ et σ2
V = ω′Σω.

D'où, en utilisant les propriétés relatives à la loi normale 5 :

E(U(Vt1)) = E[− exp(−γVt1)] = − exp

(
−γ × µV +

γ2

2
× σ2

V

)
Par croissance de la fonction exponentielle, l'optimisation statique revient ainsi à :

ω∗ = argmaxω E[U(Vt1)] = argmaxω ω
′µ− γ

2
× ω′Σω

4.1.2 Optimisation et stabilité des résultats

Avant de résoudre ce programme d'optimisation statique, nous devons prendre en compte
les contraintes spéci�ques aux portefeuilles d'actifs de l'assureur.

Nous considérerons dans le cadre de ce mémoire des stratégies pleinement investies en actifs
risqués a�n de présenter une cohérence avec les allocations pratiques e�ectuées pour des
clients institutionnels comme l'assurance. Excluant de ce fait l'investissement en cash, ∀t ∈
[t0, t1], ω0

t = 0, la contrainte d'auto�nancement s'exprime comme ∀t ∈ [t0, t1],
∑n

i=1 ω
i
t = 1.

Plus particulièrement à l'instant initial de l'optimisation, nous noterons cette contrainte
sous la forme ω′e = 1 avec e = (1 · · · 1)′ :

ω∗ = argmaxω ω
′µ− γ

2 × ω
′Σω

sc. ω′e = 1

En e�ectuant l'hypothèse d'inversibilité de la matrice de covariance Σ, ce programme
présente une solution analytique sous la forme 6 :

ω∗ =
Σ−1µ

γ
− e′Σ−1e

γ
= ω∗NC − ω∗hedge

La plupart des portefeuilles d'actifs des assureurs exclut la possibilité de positions ven-
deuses de titres, appelées en pratique positions short, a�n de se concentrer sur des allo-
cations présentant uniquement des poids positifs, appelés portefeuilles long-only. L'ajout
de cette contrainte de positivité des poids de chacun des actifs s'expriment sous la forme
ω ≥ 0 et entraine une résolution numérique du programme d'optimisation :

ω∗ = argmaxω ω
′µ− γ

2 × ω
′Σω

sc. ω′e = 1 et ω ≥ 0

4. Nous détaillons en Annexe C.2 la théorie associée à cette fonction d'utilité. Pour cela, nous dé�nissons
notamment la fonction d'aversion au risque puis nous démontrons l'expression de la fonction d'utilité dans
le cas d'une aversion au risque constante.

5. Rappel : pour X ∼ N (µ, σ2), nous obtenons ∀γ, E[exp(γX)] = exp
(
−γ × µ+ γ2

2
× σV

)
par le

calcul de sa fonction de Laplace.
6. La démonstration de ce résultat est e�ectuée de manière générique en Annexe C.3.
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Dans le cadre gaussien d'optimisation statique à la Markowitz, deux paramètres essentiels
sont à considérer : d'une part, l'espérance des excès de rentabilité associées à chaque actif
et d'autre part, la matrice de covariance entre les actifs.

Concernant les excès de rentabilité, nous utiliserons les mesures prospectives fournies par
la méthodologie de calcul développée par AQR et présentée en Annexe B. En retirant la
mesure de taux sans risque aux rendements prospectifs estimés, nous obtenons les résultats
suivants :

Indice
Rendement
prospectif
nominal

Taux cash
prospectif

Excès de
rentabilité
prospectif

Volatilité
Sharpe
Ratio

Actions Euro 7,9% 1,7% 6,2% 16,8% 37,0%

Actions Monde 7,0% 2,0% 5,0% 12,6% 39,7%

Actions
Émergentes

12,5% 4,0% 8,5% 18,9% 45,0%

Souverains
Euro

1,68% 1,7% -0,02% 4,00% -0,5%

Souverains
Globaux

1,70% 2,0% -0,3% 7,6% -4,0%

Obligations
agrégées

1,9% 0,0% 1,9% 5,7% 3,3%

Obligations
investment

grade
2,3% 0,0% 2,3% 3,5% 17,1%

Obligations
high yield

4,0% 0,0% 4,0% 11,0% 20,5%

Dettes
émergentes

(devise locale)
8,4% 4,0% 4,4% 9,3% 47,6%

Dettes
émergentes
(USD)

6,6% 4,0% 2,6% 15,1% 17,0%

Tableau 4.1 � Excès de rentabilité et volatilités utilisés lors de l'optimisation statique

La matrice de covariance est quant à elle construite comme une estimation historique à
partir des rendements mensuels sur la période 2003-2016. Du fait de fortes corrélations entre
l'actif de dettes émergentes en dollars et le reste de l'univers d'investissement, notamment
la dette émergente en devise locale et les obligations souveraines globales, la matrice de
covariance estimée sur l'ensemble de l'univers d'investissement était non-inversible. Nous
avons ainsi pris la décision de retirer l'indice de dettes émergentes en dollars de l'univers
d'investissement.

Pour plus de lisibilité des résultats, nous présentons de manière distincte les volatilités
estimées sur chacun des titres (voir tableau ci-dessus) et la matrice de corrélation dans le
tableau de la page suivante 7.

7. Dans ce tableau comme dans la suite du mémoire, nous désignerons les indices à l'aide des notations
présentées en Annexe A.4.
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MSCI
Euro

MSCI
Glob

MSCI
EM

GOV
Euro

GOV
Glob

AGG
Euro

CRD
Euro

HY
Euro

EMD
LC

MSCI
Euro

1

MSCI
Glob

0,9 1

MSCI
EM

0,7 0,8 1

GOV
Euro

-0,1 -0,1 -0,1 1

GOV
Glob

-0,4 -0,1 -0,2 0,5 1

AGG
Euro

0,1 -0,2 0,1 0,4 -0,2 1

CRD
Euro

0,3 0,3 0,4 0,6 0,1 0,5 1

HY Euro 0,7 0,6 0,6 0 0,4 0,3 0,6 1

EMD LC 0,4 0,6 0,7 0,2 0,3 0 0,5 0,3 1

Tableau 4.2 � Matrice de corrélation utilisée lors de l'optimisation moyenne-variance

La méthode d'estimation du portefeuille optimal de Markowitz à l'aide de ces deux para-
mètres présente une problématique fréquemment critiquée dans la littérature : une absence
de stabilité des résultats d'optimisation. En e�et si la matrice de covariance est relativement
stable du fait de son estimation sur une longue période, la méthodologie de construction
des rendements prospectifs se révèle bien moins stable dans le temps. En s'appuyant sur
la littérature existante 8, nous avons utilisé une méthodologie dite de resampling des ren-
dements prospectifs.

Pour cela, nous utilisons une procédure de simulations Monte-Carlo des trajectoires d'actifs
à partir des paramètres d'espérance de rendements et de matrice de covariance sous la
forme :

Pour m=1 à M nombre de simulations Monte-Carlo : 9

1. Construire la trajectoire des actifs jusqu'à l'horizon d'investissement à l'aide des
rendements prospectifs et de la matrice de covariance en se basant sur un processus
de mouvement brownien géométrique 10,

8. Voir notamment les articles de recherches "Estimation Error and Portfolio Optimization : A Resam-

pling Solution" de Richard & Robert Michaud (Journal of Investment Management 2008 - voir [18]) et
"Resampling and Bootstrapping Techniques for Portfolio Optimisation" de Nicholas Mcloughlin (HSBC
Multi Asset Research 2013 - voir [17]).

9. Dans le cadre des optimisations présentées par la suite, nous considérerons un nombre de simulation
égal à 1 000.
10. Pour plus de détails sur la modélisation et la simulation des actifs, nous nous reporterons au chapitre

suivant et plus précisément au tableau 5.1.
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2. En déduire une estimation des rendements prospectifs associés à chaque actif et donc
une mesure du paramètre d'espérance de l'excès de rentabilité mµ,

3. À l'aide du nouveau jeu de paramètres, résoudre le programme d'optimisation sta-
tique et déduire un vecteur de poids mω.

En�n la méthode reprend l'idée de recherche de stabilité via la moyennisation des résultats
optimisés dans chacune des simulations Monte-Carlo 11. Au �nal, nous considérons dans la
suite l'allocation formée des poids : ω = 1

M

∑M
m=1

mω.

4.1.3 Application à l'univers d'investissement

A�n de visualiser la déformation des allocations moyenne-variance pour di�érents ni-
veaux d'aversion au risque, nous e�ectuons la résolution des portefeuilles d'optimisation de
Markowitz. La représentation de ces portefeuilles sous la forme d'un graphique moyenne-
variance met en évidence la courbe dite de frontière e�ciente :

Graphique 4.1 � Frontière e�ciente dans l'allocation moyenne-variance

Pour plus de détails sur les allocations construites, nous nous reporterons au tableau de
l'annexe C.2. Nous y reportons notamment les estimations de SCR associées à chaque al-
location d'actifs à l'aide de la méthode Standard présentée dans le chapitre 2.

Comme introduit dans le chapitre précédent, nous cherchons à construire une allocation
adaptée aux clients issus du secteur de l'assurance. Pour cela, nous nous basons sur une
allocation benchmark à 70% dans l'indice obligataire diversi�é Barclays Euro Aggregate
et à 30% dans l'indice MSCI Euro. Nous sélectionnons ainsi les allocations en ciblant des
niveaux de volatilité et de SCR équivalents à ceux de la stratégie de benchmark : soit une
volatilité de 6,7% et un SCR de 12,5%.

11. Remarque : en ce sens, la méthodologie rejoint les méthodes de stabilisation des résultats construites
dans les méthodes de machine-learning telles que les forêts aléatoires.
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Graphique 4.2 � Allocations obtenues par l'optimisation moyenne-variance

En ciblant un niveau de volatilité similaire à celui observé sur l'indice de benchmark, nous
observons que la construction du portefeuille optimal implique un investissement réparti
entre 19% d'actions, 18% d'obligations souveraines, 18% d'obligations de type investment
grade, 3% de high yield et en�n 42% de dettes émergentes. Cette allocation permet ainsi
d'atteindre un niveau de rendements prospectifs de 6,2% et donc un ratio de Sharpe de
0,57 supérieur aux mesures obtenues sur l'indice de benchmark, respectivement à 0,37 et
0,35.

Cette performance s'explique d'une part par l'investissement en dettes émergentes, qui
présente l'un des ratios de Sharpe prospectifs les plus élevés (26,5%), et d'autre part, par
la diversi�cation de l'allocation autant en matière de classes d'actifs que de zones géogra-
phiques (35% en zone Euro, 13% sur les marchés et 52% dans les marchés émergents).

Du point de vue du SCR, la stratégie présente cependant un niveau réglementaire bien
supérieur à celui du portefeuille de benchmark avec une mesure de 23,1% contre 12,5%,
rendant ainsi la stratégie également moins attractive par rapport à l'indicateur de ratio de
rendements sur SCR (ROSC) à 27% contre 30%.

À des �ns de comparaison avec la partie suivante, nous avons sélectionné une seconde al-
location moyenne-variance en ciblant un niveau de SCR similaire à celui du portefeuille
de benchmark 12. Celle-ci présente un investissement avec 8% d'actions, 32% d'obligations
souveraines, 49% en obligations investment grade, 1% high yield et en�n 10% de dettes
émergentes. L'allocation, plus concentrée sur les actifs obligataires souverains ou à faibles
risques de spread, présente un pro�l d'aversion au risque plus important et donc un ren-
dement prospectif de 3,2% inférieur au benchmark (3,7%).

12. Il est important de bien comprendre que cette stratégie n'est pas optimisée du point de vue de la
métrique du SCR mais bien par rapport à la variance du portefeuille.
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Pour comprendre alors réellement les particularités d'une allocation spéci�que à l'assu-
rance, nous cherchons dans la partie suivante à construire une optimisation du portefeuille
sous la contrainte de l'indicateur de SCR calculé avec la formule Standard.

4.2 Optimisation sous contrainte de SCR calculé avec la for-

mule Standard

Basée sur une méthode d'optimisation similaire à l'allocation moyenne-variance, nous dé-
veloppons dans cette partie une méthode de résolution d'un programme statique spéci�que
à l'assurance.

4.2.1 Présentation de la méthodologie

Comme nous l'avions présenté dans le chapitre 3, la principale particularité d'une approche
spéci�que à l'assurance consiste en une modi�cation de la métrique de risque. Ainsi, nous
avons choisi d'adapter l'approche d'optimisation précédente en remplaçant la mesure de
volatilité associée à chaque actif par celle de SCR calculé en approche Standard.

À partir de la matrice de corrélation réglementaire fournie par l'EIOPA (voir 2.13) et des
mesures de SCR e�ectuées par sous-modules et présentées en Annexe A.3, nous pouvons
construire une matrice de covariance associée au SCR que nous noterons Ω.

A�n de tenir compte des e�ets de diversi�cation entre les sous-modules de SCR via la
matrice de covariance, nous décomposons chacun des actifs en autant de poids que de
sources de risques concernées par l'indice. Par exemple, le poids associé à la dette émer-
gente est répartie entre 3 sources de risque : les sous-modules de taux, spread et change,
notés respectivement ωEMD_LC

T , ωEMD_LC
S et ωEMD_LC

C , et nous ajoutons au programme
d'optimisation la contrainte ωEMD_LC

T = ω
EMD_LC
S = ω

EMD_LC
C = ωEMD_LC .

Ainsi le SCR du portefeuille formé par l'allocation ω se calcule directement par une formule
similaire à celle de la variance :

SCRP = ω′Ωω

Il est donc possible de mettre en ÷uvre une résolution du programme d'optimisation sta-
tique de la même manière que précédemment 13 :

ω∗ = argmaxω ω
′µ− γ

2 × ω
′Ωω

sc. ω′e = 1, ω ≥ 0 et Aω = b

13. En pratique dans l'implémentation du programme d'optimisation, nous considérons les contraintes
d'égalité des poids pour un même indice sous une forme linéaire : Aω = b. Dans l'exemple spéci�que de la

dette émergente, les lignes de contraintes s'écrivent alors :

(
1 −1 0
0 1 −1

)
×

 ω
EMD_LC

T

ω
EMD_LC

S

ω
EMD_LC

C

 =

 0
0
0

.
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4.2.2 Application à l'univers d'investissement d'un assureur

En utilisant le même univers d'investissement que lors de l'allocation moyenne-variance,
nous résolvons les programmes d'optimisation sous contrainte de SCR et en déduisons la
frontière e�ciente présentée ci-dessous 14 :

En cherchant à optimiser l'allocation du portefeuille sous la contrainte d'un SCR identique
à celui du benchmark, nous obtenons ainsi un rendement prospectif de 3,9% supérieur à
celui de l'indice composé à 70% d'obligations et 30% d'actions européennes.

Pour cela, l'investissement se repartit entre environ 2% d'actions, 53% d'obligations sou-
veraines, 22% d'obligations high yield et 24% de dettes émergentes en devises locales. La
stratégie permet un compromis entre recherche de rendements avec des actifs comme la
dette émergente (8,4%) et les obligations à haut rendement (4%) et sécurité d'un point de
vue du SCR avec des titres souverains ou obligataires agrégées présentant un SCR de 6,9%
et 6,6%.

Graphique 4.3 � Allocations obtenues sous contrainte de SCR

14. Le détail des allocations est également présenté en Annexe C.3.
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52 Chapitre 4. Optimisation sous contrainte de SCR

Concernant la stratégie optimisée en SCR mais avec un niveau de volatilité égal à celui
du benchmark (6,7%), nous observons de manière globale les mêmes interprétations mais
avec une tendance plus marquée vers la recherche d'un rendement prospectif à 5,9%.

La stratégie se concentre en particulier vers les actifs de dettes émergentes (51%) et d'obli-
gations à haut rendement (26%) au détriment des obligations souveraines (20%). En consé-
quence, le SCR de l'allocation est également supérieur à celui de la stratégie précédente
avec une mesure Standard de 19,9% contre 12,5%.

4.3 Comparaison des deux approches

Ayant construit des portefeuilles d'allocations statiques en optimisant successivement les
métriques de variance et de SCR, nous pouvons présenter dans cette partie les impacts de
l'introduction de la mesure de SCR Standard sur les portefeuilles d'actifs de l'assurance.

Nous chercherons notamment à e�ectuer un parallèle avec les conclusions e�ectuées au
chapitre précédent quant à la perception des opportunités d'investissements autant du
point de vue du choix des classes d'actifs que des zones géographiques.

4.3.1 Premières conclusions

A�n de résumer l'ensemble des indicateurs présentés lors des parties précédentes, nous
e�ectuons dans le tableau suivant une synthèse comparative des allocations construites par
rapport à l'indice de benchmark composé de 70% d'obligations agrégées et 30% d'actions
européennes.

Benchmark

Optimisation
Moyenne-Variance

Optimisation contrainte
en SCR

Volatilité
de 6,7%

SCR de
12,5%

Volatilité
de 6,7%

SCR de
12,5%

Rendements
Prospectifs

3,7% 6,2% 3,2% 5,9% 3,9%

Volatilité 6,7% 6,7% 3,6% 6,7% 4,7%
SR 0,30 0,57 0,35 0,52 0,40
SCR 12,5% 23,1% 12,5% 19,9% 12,5%
ROSC 29,6% 27,0% 25,3% 29,3% 31,0%

% Actions 30% 19% 8% 3% 2%
% Obligations
souveraines ou
d'entreprises IG

70% 36% 81% 21% 53%

% Obligations
high yield

0% 3% 1% 26% 22%

% Dettes
émergentes

0% 42% 10% 51% 24%

% Euro 100% 35% 72% 48% 75%
% USD 0% 13% 16% 0% 0%

% Émergent 0% 52% 12% 52% 25%

Tableau 4.3 � Synthèse des allocations d'actifs
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En interprétant dans un premier temps les mesures de rendements prospectifs, nous pou-
vons observer que les stratégies ciblant un SCR de 12,5% apparaissent naturellement moins
attrative en terme de rendements que celles ciblant une volatilité de 6,7%. Comme nous
l'avions observé lors de l'étude des frontières e�cientes (voir également les tableaux C.2
et C.3), le fait de cibler un niveau de SCR similaire à celui du benchmark au lieu de sa
volatilité correspond à des paramètres d'aversion au risque bien supérieurs. Cette première
conclusion con�rme ainsi l'idée de chocs extrêmes de la réforme Solvabilité II, poussant les
assureurs à une aversion au risque d'autant plus importante.

De manière parallèle, l'analyse des mesures de volatilité et de SCR met en évidence une
réduction des risques par les stratégies qui ciblent un SCR de 12,5%.

En comparant les stratégies optimisées de type moyenne-variance et sous contrainte de
SCR, nous pouvons visualiser l'impact de la construction d'une allocation spéci�que aux
assureurs. Il apparaît naturel que, pour un même niveau de risque, le programme d'opti-
misation permette d'obtenir un ratio de rendement sur capital réglementaire (31,0% pour
une stratégie ciblée en SCR) supérieur à la fois à celui de la stratégie moyenne-variance
(25,3%) et du benchmark (29,6%). Mais en ciblant de plus un niveau de SCR de 12,5%,
l'allocation optimale du point du vue du SCR permet également de maximiser le ratio de
Sharpe prospectif avec un indicateur de 0,40 contre 0,35 et 0,30.

Dans un second temps, nous nous intéressons à la répartition des allocations en matière de
classes d'actifs. En comparant les stratégies ciblant un niveau de SCR plutôt que de vola-
tilité, nous pouvons con�rmer l'impact réglementaire d'incitation à l'investissement dans
les actifs obligataires souverains ou de catégories investment grade, peu consommateurs en
capital réglementaire. En ce sens, la stratégie moyenne-variance ciblant un SCR de 12,5%
concentre près de 81% de son allocation dans des actifs obligataires contre 8% par exemple
dans les actions. Il en est de même pour les stratégies contraintes en SCR avec 53% contre
2%.

L'introduction de cette mesure de risque spéci�que à l'assurance par l'EIOPA con�rme
ainsi la problématique de concentration des portefeuilles vers les actifs obligataires au
détriment des classes actions. En e�et, ces derniers sont fortement pénalisés par les chocs
réglementaires de la méthode Standard et apparaissent ainsi peu dans les optimisations
contraintes en SCR malgré leur rendement prospectif attratif.

En�n concernant la répartition des investissements du point de vue des devises, nous
pouvons mettre en évidence l'incitation à une concentration des actifs en Euro pour les
stratégies ciblant un niveau de SCR similaire à celui du benchmark. En e�et si les stra-
tégies ciblant un niveau de volatilité de 6,7% sont investies plus que majoritairement en
devises étrangères, celles ciblant un niveau de SCR concentrent près des trois-quarts de
leur allocation en Euro.

Par l'application d'un choc réglementaire situé à 25% de la valeur de marché des positions
soumises au risque de change, la méthodologie de calcul du SCR par l'approche Standard
de l'EIOPA induit une incitation à un investissement fortement concentré sur les actifs de
la zone Euro. Cet impact réglementaire spéci�que aux assureurs peut alors provoquer une
réduction de la diversi�cation géographique des investissements, potentiellement nuisible
dans le cas de période de stress centrée sur la zone Euro comme lors de la crise des dettes
souveraines des années 2009-2012.
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De plus, nous pouvons noter que les stratégies optimales du point de vue de l'indicateur
de SCR n'e�ectuent aucun investissement libellé en dollars au contraire des stratégies
moyenne-variance. Souvent présentés comme une valeur refuge en cas de stress-scénarios,
ces investissements peuvent ainsi présenter un pro�l de rendement sur capital réglementaire
a priori peu attractif (ROSC de 7,8% pour les obligations souveraines et 15,3% pour l'indice
MSCI Monde) mais pourtant intéressant pour l'assureur.

Si les conclusions de l'optimisation statique sous contraintes respectives de variance et de
SCR semblent ainsi cohérentes avec les conclusions e�ectuées au chapitre précédent, la
stratégie d'investissement �nalement proposée à l'assureur semble cependant di�cilement
réalisable d'un point de vue opérationnel. En e�et, les classes d'actifs obligataires à haut
rendement et dettes émergentes représentent deux classes d'actifs dont la liquidité peut
poser problème à des assureurs envisagant d'y allouer près de 20% de leurs portefeuilles.

Il est donc nécessaire de limiter la proportion de ces investissements pour permettre l'im-
plémentation opérationnelle de ces stratégies dans le secteur de l'assurance.

4.3.2 Ajout de contraintes sur les classes d'actifs High Yield et dettes
émergentes

A�n de tenir compte de cette limite, nous ajoutons donc dans les programmes d'optimisa-
tion des contraintes de poids maximal à 10% dans ces deux classes d'actifs 15. En résolvant
alors les nouveaux programmes d'optimisation moyenne-variance et sous contrainte de
SCR, nous obtenons les allocations suivantes pour un niveau cible de SCR à 12,5% :

Graphique 4.4 � Comparaison des allocations moyenne-variance et sous contrainte de SCR
avec limitation sur les classes d'actifs High Yield et dettes émergentes

15. Encore une fois, nous ajoutons ces contraintes sous une forme linéaire Aω = b. Par exemple, la
contrainte associée à la dette émergente dans l'optimisation moyenne variance s'exprime ainsi sous la

forme :
(

0 · · · 0 1
)
×


ωGOV_E

· · ·
ωHY_E

ωEMD_LC

 ≤


0
· · ·
0

10%
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Comme nous pouvions nous y attendre, l'ajout des contraintes sur l'optimisation moyenne-
variance n'a que peu d'impact sur l'allocation. La réduction du poids associé à la dette
émergente en devise locale (d'un peu plus de 10% à 7% avec contrainte) est ainsi investie
en obligations souveraines globales (+2%) et d'entreprises investment grade (+1%).

Le rendement prospectif reste alors relativement stable (3,1% contre 3,2%), de même que
la volatilité du portefeuille (constante à 3,6%).

Par contre pour le portefeuille optimisé sous contrainte de SCR, l'investissement en crédit
high yield et en dettes émergentes, qui représentait précédemment 46% du portefeuille, est
réduit à 18%.

Cette modi�cation de l'allocation s'e�ectue ainsi au béné�ce à la fois des indices actions
(14% contre 2% précédemment) et des obligations d'entreprises investment grade (24%
contre 5%) : soit un compromis entre recherche de rendements et gestion du SCR.

En termes de pro�l rendement/risque, la stratégie est cependant peu impactée par l'ajout
de cette contrainte avec un rendement prospectif stable à 3,9% et une volatilité en légère
baisse à 4,5% contre 4,7% précédemment.

En�n pour conclure cette étude d'impacts de l'optimisation sous contrainte de SCR plu-
tôt que de volatilité, nous présentons dans le graphique suivant la comparaison des deux
frontières e�cientes :

Graphique 4.5 � Comparaison des frontières e�cientes des allocations contraintes

Nous pouvons observer que la frontière e�ciente formée par l'allocation contrainte en SCR
sous-performe l'allocation moyenne-variance dans l'univers classique de l'optimisation sta-
tique. Par contre en ciblant un niveau de SCR donné, il apparait que la stratégie contrainte
en SCR permet d'obtenir un surplus de rentabilité par rapport aux stratégies moyenne-
variance.
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En reprenant l'exemple des allocations précédentes avec un SCR cible de 12,5%, le pro-
gramme d'optimisation mis en place dans le cadre de ce chapitre permet ainsi d'augmenter
le rendement prospectif de 80 bps par rapport à une allocation moyenne-variance. In �ne
l'optimisation sous contrainte de SCR permet alors de faire passer le ratio ROSC à 31%
contre 25% pour l'allocation moyenne-variance.

4.4 Synthèse et limites de l'approche

Con�rmant les conclusions de l'impact de la métrique de SCR sur l'allocation d'actifs spé-
ci�que à l'assurance, ce chapitre a notamment mis en évidence l'incitation de l'approche
Standard à un investissement concentré en obligations souveraines et plus particulièrement
en devises euro. Dans ce contexte, nous avons présenté la valeur d'une optimisation spé-
ci�que à la métrique de SCR Standard en proposant des stratégies ayant un rendement
prospectif plus intéressant que celui des stratégies moyenne-variance pour un même niveau
de SCR.

Cependant, l'approche présente également certaines limites : tout d'abord, l'estimation du
SCR par l'approche Standard de l'EIOPA ne correspond pas totalement à la vision d'un
quantile de risques extrêmes réalisés. En e�et, bien que présentant un risque de crédit
non négligeable au vu de la récente crise de la dette, les obligations souveraines sont
fortement privilégiées par la réglementation et représentent un actif de concentration pour
les portefeuilles d'assurance désirant réduire leur SCR.

De plus, l'incitation à une allocation importante dans la zone Euro réduit l'univers d'inves-
tissement de l'assurance et donc son e�et de diversi�cation d'un point de vue géographique.
En�n, l'approche Standard de l'EIOPA ne permet pas de capturer le risque actuel des ac-
tifs par l'application de chocs forfaitaires indépendants du temps (excepté l'ajustement
symétrique sur le module Action et le module de Taux en l'absence de �oor).

La seconde limite de l'approche réside dans la nature statique des allocations construites.
En e�et en se basant sur un programme de maximisation du rendement sous contrainte
de SCR Standard, nous ne pouvons réellement appréhender l'aspect de gestion dynamique
des risques mise en avant par Solvabilité II.

A�n de répondre à ces problématiques, nous développerons dans le chapitre suivant une
approche de modélisation stochastique des actifs a�n de construire nos propres scénarios des
stress de marché. Pour cela, nous décomposerons notre portefeuille selon les trois principales
classes d'actifs que sont les obligations souveraines, les actions et les actifs de crédit. Nous
chercherons alors à en déduire une mesure de SCR d'une part à l'aide d'une formule fermée
et d'autre part à l'aide de simulations Monte Carlo. En�n, nous chercherons à adapter la
méthodologie d'optimisation sous contrainte de cette mesure de SCR pour construire des
portefeuilles d'actifs spéci�ques aux assureurs.
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Chapitre 5

Modélisation stochastique des actifs et

génération de stress-scénarios

Comme nous avons pu l'observer dans les chapitres précédents, la mesure du SCR dé�nie
par l'approche Standard de l'EIOPA présente certaines limites en favorisant notamment
les obligations souveraines au détriment de la diversi�cation du portefeuille. Calibrée sur la
base de chocs instantanés sur les principales sources de risques associées au SCR Marché,
l'approche Standard ne prend également pas directement en compte la dynamique des
rendements de ces actifs dans le temps.

En se fondant sur une approche de modélisation stochastique des actifs, nous cherchons
dans ce chapitre à proposer une extension de la méthode de calcul du SCR vers un proxy de
modèle interne spéci�que aux risques de marché. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur
le travail de modélisation e�ectué par Claus Munk ([19]) sur les classes d'actifs actions et
obligataires souverains, tout en ajoutant une partie spéci�que à la modélisation des actifs
de crédit. En e�et comme nous avons pu le mettre en évidence dans le chapitre précédent,
cette classe d'actifs peut représenter une opportunité d'investissement intéressante pour
l'assurance dans le contexte actuel de taux bas sur les obligations souveraines et de chocs
importants associés aux marchés actions.

La modélisation des classes d'actifs obligataires, actions et crédits nous permettra ainsi
de générer des distributions de pertes associées à di�érents scénarios de marché 1 et de
disposer d'arguments supplémentaires en matière de gestion des risques extrêmes.

5.1 Modélisation stochastique des actifs

Dans cette partie, nous présentons la modélisation de l'ensemble des classes d'actifs sous
la mesure de probabilité physique, notée P, sauf mention contraire notamment lors du
calcul du prix de l'obligation souveraine. Ce choix méthodologique nous permet de rester en
cohérence avec les paramètres calibrés dans la partie suivante à l'aide de données historiques
et de stress-scénarios de marché.

1. A�n de disposer d'un modèle de valorisation des actifs à la fois robuste et intuitif quant à la calibration
des scénarios de marché, nous faisons le choix simpli�cateur de considérer des volatilités constantes sur
l'horizon de calcul du SCR.
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5.1.1 Risque de taux

Première source de risque associée aux portefeuilles des assureurs, le facteur de taux se
dé�nit comme le rendement associé à la détention d'un actif dont le risque de crédit est
supposé nul, comme nous le considérerons dans le cas des obligations souveraines.

A�n de modéliser ce facteur, nous nous plaçons dans un cadre fréquemment repris dans
la littérature 2 : le modèle de Vasicek décrivant les taux courts à l'aide d'un processus
Ornstein-Uhlenbeck.

drt = κ(r̄ − rt)dt− σrdWB
t

avec

r̄ : moyenne à long terme,

κ : vitesse de retour à la moyenne (1/κ = durée moyenne d'un cycle),

σr : volatilité instantanée,

WB : mouvement brownien associé au facteur obligataire 3.

Par application directe de la formule d'Itô à la fonction (t, rt) → e−κtrt, il est possible
d'obtenir une expression explicite des taux comme :

∀s < t, rt = rse
−κ(t−s) + r̄(1− e−κ(t−s))− σre−κt

∫ t

s
eκudWB

u

Donc en reconnaissant la présence d'une intégrale de Wiener :

rt ∼ N
(
rse
−κ(t−s) + r̄(1− e−κ(t−s)) ,

(σr)2

2κ
(1− e−2κ(t−s))

)
Ayant ainsi modélisé le risque de taux, nous cherchons à calculer le prix d'une obligation
zéro-coupon de maturité T 4. Pour cela, nous devons prendre en compte le risque lié au
taux sans-risque mais également celui lié à la duration des obligations souveraines, que
nous associons à un ratio de Sharpe λB supposé constant.

Il est alors possible d'exprimer le prix de l'obligation zéro-coupon vu de la date t < T à
l'aide de la probabilité risque-neutre Q sous la forme :

B(t, T ) = EQ
[
exp

(
−
∫ T

t
rudu

)
|Frt
]

avec Frt = σ(r0, · · · , rt) �ltration engendrée par les réalisations du facteur de taux sans
risque.

2. Voire notamment les supports de cours de Claus Munk (Copenhagen Business School - [19]) et
les articles �Measuring Excess Volatility� de Fabricio Coiai, Guillaume Rabault et Benoit Bellone (HSBC
Global Asset Management - [8]) et �Three Ways to Solve for Bond Prices in the Vasicek Model � de Rogemar
Mamon (University of British Columbia - [15]).

3. En modélisant dans la dynamique précédente la variation des taux en fonction de celle du brownien
associé au facteur obligataire, il est intuitif de comprendre le signe négatif précédant la volatilité du facteur
de taux. En e�et, celui-ci s'interprète par le fait qu'un choc positif sur l'aléa associé à l'obligation entraine
une hausse de sa valeur et est en ce sens associé à une baisse des taux.

4. Pour simpli�er la modélisation des actifs, nous approximons le prix des obligations souveraines de
duration T par un modèle de valorisation sur des obligations zéro-coupon de maturité T .
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Or, nous pouvons démontrer en Annexe D.1 que :

It,T =

∫ T

t
rudu ∼ N (µI(t, T ), σ2

I (t, T ))

avec

µI(t, T ) = rt × 1−e−κ(T−t)

κ + r̄
(

(T − t)− 1−e−κ(T−t)

κ

)
σ2
I (t, T ) =

(
σr

κ

)2 [
(T − t)− 2× 1−e−κ(T−t)

κ + 1−e−2κ(T−t)

2κ

]
Il est alors possible d'obtenir une formule explicite du prix de l'obligation (voir démonstra-
tion D.2) en fonction du taux instantané à la date t via la représentation sous forme a�ne
du modèle de Vasicek :

B(t, T ) = exp ( −a(t, T )− b(t, T )rt )

avec
b(t, T ) = 1

κ(1− e−κ(T−t))

a(t, T ) =
(
r̄ + λBσr

κ − (σr)2

2κ2

)
[(T − t)− b(t, T )] + (σr)2

4κ × b(t, T )2

En�n, par application de la formule d'Itô (voir démonstration D.3 en Annexe), il est possible
d'établir la dynamique de l'obligation zéro-coupon sous la forme :

dB(t, T )

B(t, T )
=

(
rt + λBΓ(t, T )− Γ(t, T )2

2

)
dt+ Γ(t, T )× dWB

t ,

avec Γ(t, T ) = σrb(t, T )

5.1.2 Risque actions

D'autre part, le facteur de risque lié à la variation des marchés actions représente l'un des
modules ayant la plus forte contribution au risque des portefeuilles d'assurance. Pénalisé
actuellement dans l'approche Standard par un choc d'environ 35%, nous chercherons à
modéliser le risque action dans cette partie via un processus de mouvement brownien
géométrique sur sa dynamique de prix :

dSt
St

= µSt dt+ σSdWS
t

avec

µSt : facteur de drift correspondant à l'espérance de la variation de valeur de l'actif

σS : volatilité annualisée associée au processus action

De plus, nous introduisons une hypothèse de corrélation entre le brownien associé au facteur
action et celui lié au facteur obligataire par le paramètre ρ :

∀t, WS
t = ρWB

t +
√

1− ρ2W
S|B
t avec WS|B mouvement brownien indépendant de WB

Cette hypothèse permet de modéliser la dépendance entre les chocs associés aux marchés
obligataires et actions et de béné�cier ainsi d'un paramètre de stress-scénarios que nous
exploiterons dans les sections suivantes.
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En mettant en évidence le ratio de Sharpe associé aux actions, dé�ni par λSt =
µSt −rt
σS

, nous
pouvons réécrire la dynamique des actions sous la forme :

dSt
St

= (rt + σSλSt )dt+ σSdWS
t

Pour modéliser ce paramètre, nous décomposons notre analyse en deux étapes. Dans un
premier modèle, nous e�ectuons l'hypothèse que le drift action est constant :

∀t, µSt = rt + σSλSt = µS

Dans ce cas, il est possible d'obtenir une expression explicite du prix de l'action comme :

∀s < t, St = Ss exp

[(
µS − (σS)2

2

)
(t− s) + σS(WS

t −WS
s )

]
Par la suite, nous considérons également une possibilité d'extension en reprenant la dy-
namique précédente de taux court et en modélisant le ratio de Sharpe de l'action par un
processus de Vasicek :

dλSt = a(λ̄S − λSt )dt+ σλ
S
dW λS

t

Pour conserver cependant un cadre de modélisation relativement simple, nous e�ectuerons
dans ce second modèle l'hypothèse de corrélation égale à -1 entre le brownien lié au ratio
de Sharpe et celui lié à l'actif action.

Le facteur négatif se justi�e par la volonté de cristalliser le phénomène de retour à la
moyenne des rendements du titre : un choc positif de l'incrément de brownien dWS va
en e�et a�ecter positivement la variation du prix dS/S et donc négativement le ratio de
Sharpe prospectif via le facteur dλS .

De plus, le fait de �xer cette corrélation à -1 est justi�é empiriquement par un article de
Wachter (voir [24]) et permet ainsi de retirer un paramètre de complexité au modèle :

dλSt = a(λ̄S − λSt )dt− σλSdWS
t

= a(λ̄S − λSt )dt− σλS
(
ρdWB

t +
√

1− ρ2dW
S|B
t

)
5.1.3 Risque de crédit

En�n, la modélisation du risque lié au spread nous permet de considérer l'investissement
en actifs de crédit dans la génération de stress-scénarios. Cette catégorie d'actifs, mise en
évidence dans notre chapitre d'optimisation sous contrainte de SCR, représente en e�et
une piste d'investissement pour les portefeuilles d'assureurs.

A�n de modéliser la dynamique associée à ces actifs, nous distinguons deux sources de
risques :

• Taux : les variations de prix associées au taux sans-risque, modélisé précédemment 5

par une dynamique Vasicek à un facteur :

dB(t, T )

B(t, T )
=

(
rt + λBΓ(t, T )− Γ(t, T )2

2

)
dt+ Γ(t, T )× dWB

t

5. A�n de justi�er l'utilisation d'une dynamique similaire à celle de la partie obligataire sans-risque,
nous calibrons dans la partie suivante nos données sur deux indices obligataires souverains et crédits de
duration équivalente.

Institut des Actuaires - Ensae Actuariat



5.1. Modélisation stochastique des actifs 61

• Spread : les variations de prix relatives à la qualité de crédit de l'émetteur, que nous
modélisons par un mouvement brownien géométrique :

dXt

Xt
= µXt dt+ σXdWX

t

Ainsi, il est possible d'écrire la dynamique du produit de crédit directement comme :

dCt
Ct

=
dB(t, T )

B(t, T )
+
dXt

Xt

A�n de restreindre la complexité de nos modèles, nous supposerons de plus une corrélation
totale entre le facteur de spread et le facteur action de sorte que ∀t, WX

t = WS
t .

Cette hypothèse permet de se concentrer sur les deux principales sources d'aléas associées
aux facteurs actions et obligataires. D'un point de vue historique, la nature des chocs
relativement similaire entre les marchés action et crédit permet également de fournir une
justifcation empirique de notre hypothèse 6.

De même, nous supposerons dans un premier modèle que le drift associé à la partie spread
de crédit est constant : ∀t, µXt = µX .

Il est alors possible d'obtenir une expression explicite du prix de l'actif de crédit (voir
démonstration en Annexe D.4) telle que ∀s < t < T :

Ct = Cs × exp

[ (
µX − (σX)2

2

)
(t− s) + (λB − ρσX)σr

(
t−s
κ −

e−κ(T−t)−e−κ(T−s)

κ2

)
−(σr)2

∫ t
s b(t, T )2du+

∫ t
s rudu+ σr

∫ t
s b(u, T )dWB

u + σX(WS
t −WS

s )

]

Dans un second temps, nous considérons un modèle étendu avec une dynamique spéci�que
au ratio de Sharpe de la partie crédit telle que :

dXt

Xt
= σXλXt dt+ σXdWS

t

avec dλXt = γ(λ̄X − λXt )dt− σλXdWS
t

5.1.4 Synthèse des modèles proposés

Au �nal, nous modélisons les actifs obligataires souverains, actions et crédit en fonction de
trois principales sources d'aléas stochastiques :

1. le risque lié aux taux d'intérêt nominal r, modélisé par une dynamique Vasicek,

2. les risques associés aux variations du prix de l'action S et à la partie risquée de
l'obligation crédit X, modélisées par des mouvements browniens géométriques,

6. Pour rappel, la corrélation entre les sous-modules de SCR Spread et Action est prise à 0,75 dans
l'approche Standard de l'EIOPA. L'hypothèse de notre modèle reste consistante avec l'idée de fortes simul-
tanéités de ces deux sources de risques, avec un aspect d'autant plus conservateur au niveau de l'estimation
des quantiles de pertes extrêmes.
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Extension dans le modèle 2 :

3. les mouvements sur les ratios de Sharpe de l'action et du spread de crédit : λS et
λX , modélisés par des dynamiques Vasicek.

Ainsi nous pouvons présenter dans le tableau suivant la synthèse de notre modélisation
stochastique des classes d'actifs obligataires souverains, actions et crédit sous la forme :

Modèle 1 Modèle 2

Taux d'intérêt et
obligations souveraines

drt = κ(r̄ − rt)dt− σrdWB
t

dB(t, T )

B(t, T )
=

(
rt + λBΓ(t, T )− Γ(t, T )2

2

)
dt+Γ(t, T )×dWB

t

Actions
dSt
St

= µSdt+ σSdWS
t

dλSt = a(λ̄S − λSt )dt− σλSdWS
t

dSt
St

= (rt + σSλSt )dt+ σSdWS
t

Crédit

dCt
Ct

=
dB(t, T )

B(t, T )
+
dXt

Xt

dXt

Xt
= µXdt+ σXdWX

t

dλXt = γ(λ̄X − λXt )dt− σλXdWS
t

dXt

Xt
= σXλXt dt+ σXdWS

t

Tableau 5.1 � Synthèse de la modélisation stochastique des actifs

5.2 Calibration des modèles

A�n de calibrer les di�érents paramètres de nos modèles, nous considérons un historique
de long-terme construit à partir de données américaines entre 1920 et 2016. Au contraire
des données disponibles sur les marchés européens, cet historique présente l'avantage de
prendre en compte une diversité de cycles économiques et de scénarios de marché tout en
conservant une certaine stabilité dans sa construction.

La première étape consiste à calibrer les paramètres de la dynamique du taux associé à
la duration de l'actif obligataire souverain, soit T = 9 ans. En e�ectuant l'hypothèse d'un
processus de Vasicek, nous obtenons des paramètres calibrés de la manière suivante :

• une vitesse de retour à la moyenne κ = 0, 5, soit un temps moyen de retour estimé à
2 années,
• un taux nominal 7 de long terme estimé r̄ = 3%,
• une volatilité annualisée égale à σr = 3, 5%,
• un taux nominal actuel r0 = 1%.

7. Rappel : dans ce chapitre comme dans les précédents, les mesures de rendements et de taux sont
exprimées de manière nominale donc non retraîtée de l'in�ation. Celle-ci, estimée prospectivement à 1,7%
en zone Euro et 2% aux États-Unis, permet alors de déduire une hypothèse de taux réel de long terme à
1%.
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En analysant ensuite les séries historiques associées 8 aux classes d'actifs obligataires sou-
verains et actions, nous avons pu calibrer des volatilités historiques respectives telles que
σS = 16% et σB = 7%. Il apparait intéressant de noter que la volatilité historique de
l'obligation est concordante avec celle obtenue par le calcul dans le modèle de Vasicek :

Γ(0, T ) = σrb(0, T ) = 3, 5%× 1− e−0,5×9

0, 5
≈ 7%

Pour la construction de la série associée au spread de l'actif de crédit, nous avons procédé
en deux étapes. La première a consisté en une pondération des indices investment grade et
high yield à respectivement 2/3 contre 1/3, a�n de présenter un indice composite crédible
du point de vue de l'investissement. La seconde a permis de répondre à l'hypothèse de ma-
turité similaire à l'obligation souveraine via un ajustement de duration. Ainsi construite,
la volatilité de la dynamique liée à la partir spread de crédit est estimée à σX = 7%.

Pour les rendements d'actifs associés au premier modèle stochastique, nous avons ensuite
repris les valeurs prospectives calibrées au chapitre précédent avec µS = 8%, µB = 1, 7%

et pour la partie spéci�que du spread µX = 2, 4%.

Avec un ratio de Sharpe historique estimé à λB = 0, 15, nous pouvons remarquer que le
rendement prospectif de l'obligation souveraine reste ainsi cohérent avec celui estimé par
le modèle de Vasicek :

r0 + λBΓ(0, T )− Γ(0, T )2

2
= 1% + 0, 15× 7%− (7%)2

2
≈ 1, 8%

Concernant la calibration des paramètres spéci�ques au second modèle stochastique, nous
avons utilisé les données sur la même période historique de 1920 à 2016 et sommes parvenus
à des calibrations proches de celles présentées dans l'article Munk ([19]-p162) :

• des vitesses de retour à la moyenne des ratios de Sharpe action et spread tout deux
égals à a = γ = 0, 1, soit un temps moyen de retour estimé à 10 années,

• des ratios de Sharpe de long terme estimés à λ̄S = 0, 30 pour les actions et λ̄X = 0, 35

pour la partie spread du crédit,

• des volatilités annualisées approximées par σλ
S

= σλ
X

= 0, 01,

• des valeurs initiales de ratio de Sharpe de λS0 = 0, 40 pour les actions et λX0 = 0, 19

pour la partie spread du crédit.

Ces calibrations des dynamiques de ratios de Sharpe nous permettent ainsi de déduire
des mesures de rendements prospectifs à l'instant initial cohérentes avec celle du premier
modèle puisque :

µS0 = r0 + σSλS0 = 1% + 16%× 0, 4 ≈ 7, 4% contre µS = 8, 0%

µX0 = σXλX0 = 7%× 0, 19 ≈ 2, 4% contre µX = 2, 4%

8. Nous présentons un graphique d'évolution des di�érentes classes d'actifs sur la période 1990-2016 en
Annexe D.1.
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A�n de résumer l'ensemble des paramètres de calibration estimés, nous présentons dans
le tableau suivant les dynamiques associées à chacun des deux modèles d'actifs sous leur
forme numérique :

Modèle 1 Modèle 2

Taux
d'intérêt et
obligations
souveraines

drt = 0, 5(3%− rt)dt− 3, 5%× dWB
t avec r0 = 1%

dB(t, T )

B(t, T )
= µBt dt+ Γ(t, T )dWB

t avec µB0 = 1, 8% et Γ(0, T ) = 7%

Actions
dSt
St

= 8%dt+16%dWS
t

dλSt = 0, 1(0, 3− λSt )dt− 1%× dWS
t avec λS0 = 0, 4

dSt
St

= µSt dt+ 16%dWS
t avec µS0 = 7, 4%

Crédit

dCt
Ct

=
dB(t, T )

B(t, T )
+
dXt

Xt

dXt

Xt
= 2, 4%dt+7%dWX

t

dλXt = 0, 1(0, 35−λXt )dt−1%×dWS
t avec λX0 = 0, 19

dXt

Xt
= µXt dt+ 7%dWS

t avec µX0 = 2, 4%

Tableau 5.2 � Synthèse de la calibration des modèles d'actifs

En�n le dernier paramètre restant à calibrer se trouve être le coe�cient de corrélation
entre les classes d'actifs obligataires souverains et actions, noté ρ. Ce dernier joue un rôle
central dans la calibration de nos stress-scénarios puisqu'il permet de dé�nir la manière
dont s'agrège les chocs estimés par classes d'actifs.

En ce sens, un coe�cient de corrélation ρ estimé à -1 correspond à une situation où les
prix des actifs obligataires souverains et actions évoluent en sens contraire : lorsque les uns
augmentent, les autres auront tendance à baisser. Ainsi en cas de chocs importants sur
les marchés actions, et donc également sur la partie spread de crédit, l'investissement en
obligations souveraines sera valorisé et permettra de compenser, du moins partiellement,
la perte potentielle associée au portefeuille d'actifs. Dans ce cas, l'assureur peut ainsi
béné�cier de l'e�et de diversi�cation de son portefeuille et réduire de manière importante
la mesure de SCR réglementaire.

Au contraire, une valeur proche de 1 signi�e que les dynamiques obligataires et actions
évoluent de manière concordante : lorsque les actions montent, le prix des obligations
souveraines auront également tendance à évoluer à la hausse. À l'inverse dans les périodes
de stress important sur les marchés actions, le prix des obligations souveraines sera faible
et ne permettra pas de jouer son rôle de garantie de l'épargne, d'où une mesure de SCR
relativement importante.

Pour en fournir une première estimation, nous analysons la série des corrélations historiques
sur l'ensemble de la période 1920-2016 présentée en Annexe D.2 et sélectionnons la moyenne
de long terme de 0,07 sur la base de rendements mensuels.
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Cependant ce coe�cient, qui re�ète une quasi-indépendance entre les dynamiques actions
et obligataires sur l'ensemble de la période, ne permet pas forcément de calibrer des chocs
représentatifs de réelles périodes de crises comme nous le souhaitons dans le calcul du
SCR. Pour cela, nous cherchons donc à dé�nir di�érents scénarios de stress en étudiant
plus précisement les crises majeures survenues depuis le début des années 1990 avec une
mesure de corrélation glissante sur une période de 2 ans :

Graphique 5.1 � Corrélation entre les classes d'actifs obligataires souverains et actions
durant la période 1990-2016 aux États-Unis - Source : Bloomberg

Au delà de la simple moyenne historique, nous pouvons observer deux phénomènes majeurs
au cours de la période. D'une part lors de la crise obligataire du début des années 90,
la corrélation entre actifs actions et obligations souveraines fut fortement positive avec
notamment un niveau de 0,60 sur la période 1993-1995. Pour comprendre les raisons de ce
phénomène, il est important d'en présenter les déterminants : liée dans un premier temps
à la crise du système monétaire européen suite aux sorties de la lire italienne et de la
livre sterling, la période 1993-1995 est sujette à d'importantes spéculations à la hausse
des taux court provoquant par conséquent une baisse brutale des obligations émises par le
passé. Cet épisode de stress obligataire provoque également une chute des marchés actions
(voir graphique historique en Annexe D.1) et contribue ainsi à la corrélation entre actifs
obligataires et actions 9.

Dans le cadre de nos stress-scénarios, nous considérons donc un épisode de choc similaire à
celui calibré sur cette période, ρ = 0, 6, a�n de prendre en compte la possibilité de remontée
brutale des taux obligataires et/ou de l'in�ation réalisée 10.

9. De manière générale, l'article de AON Hewitt �The equity-bond correlation : The most important

number you rarely think about� (2014 - [3]) tend à montrer que les épisodes de fortes corrélations entre ac-
tions et obligations souveraines correspondent à des périodes de fortes hausses des rendements obligataires
ou/et de l'in�ation.
10. Dans le contexte actuel de taux bas et d'in�ation également très faible, la prise en compte de ce

scénario de corrélation positive entre obligations souveraines et actions apparait d'autant plus importante.
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D'autre part durant la période de sortie de la crise des subprimes et de l'entrée dans la
crise de la dette en Europe, la corrélation actions/obligations souveraines a atteint des
niveaux fortement négatifs avec notamment un coe�cient estimé à −0, 75 entre 2010 et
2012. Celle-ci s'explique notamment par la concordance d'un phénomène de remontée des
marchés actions et d'une chute des marchés obligataires du fait d'une penti�cation des
courbes de taux.

Ce second épisode représente un scénario de compensation des pertes entre les marchés
obligataires souverains pouvant réduire la mesure de SCR. Nous le considérerons également
dans la génération de nos scénarios de risque en prenant un coe�cient ρ estimé à -0,75 a�n
de visualiser l'in�uence de la corrélation dans l'estimation du quantile de pertes extrêmes 11.

5.3 Détermination d'une formule explicite du SCR

Ayant calibré nos modèles stochastiques sur chacune des classes d'actifs, nous cherchons
dans cette partie à expliciter une formule explicite du SCR en fonction de la composition
du portefeuille et des paramètres de modélisation.

Dans la suite, nous considérons un portefeuille d'actifs constitué à partir des trois classes
d'actifs présentées précédemment sous la forme :

Pt = α× St + β ×B(t, T ) + (1− α− β)Ct

avec α proportion du portefeuille investie dans les actions,
β proportion du portefeuille investie dans les obligations souveraines,

1− α− β proportion du portefeuille investie dans les obligations d'entreprises,
ω vecteur de poids du portefeuille tel que ω = (α, β, 1− α− β)

Ainsi :

dPt
Pt

= α
dSt
St

+ β
dB(t, T )

B(t, T )
+ (1− α− β)

dCt
Ct

= α
dSt
St

+ (1− α)
dB(t, T )

B(t, T )
+ (1− α− β)

dXt

Xt

Premier modèle

En injectant dans l'expression ci-dessus les dynamiques associées à chaque classe d'actif
dans le premier modèle stochastique, nous obtenons :

dPt
Pt

= [ αµS + (1− α)
(
rt + λBσrb(t, T )− (σrb(t,T ))2

2

)
+(1− α− β)µX ] dt

+ [ ασSρ + (1− α)σrb(t, T ) +(1− α− β)σXρ ] dWB
t

+ [ ασS
√

1− ρ2 + (1− α− β)σX
√

1− ρ2 ] dW
S|B
t

Nous pouvons alors remarquer que les deux expressions des volatilités associées aux aléas de
taux et spéci�ques actions sont déterministes et nous introduirons en ce sens les notations
suivantes :

d(t, T ) =
[
ασSρ+ (1− α)σrb(t, T ) + (1− α− β)σXρ

]
C =

[
ασS + (1− α− β)σX

]√
1− ρ2

11. Par sa nature, ce scénario de stress sera moins �agressif� au niveau du SCR que le scénario de corré-
lation estimée à 0,60 mais permettra de mettre en évidence la propriété de diversi�cation du portefeuille.
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En appliquant la formule d'Itô à ln(Pt), nous obtenons ainsi :

dln(Pt) = dPt
Pt
− d<P>t

2P 2
t

=
[
αµS + (1− α)(rt + λBσrb(t, T )− (σrb(t,T ))2

2 ) + (1− α− β)µX
]
dt

+ d(t, T )× dWB
t + C × dWS|B

t − 1
2

[
d(t, T )2 + C2

]
dt

Soit en intégrant entre la date actuelle t et l'horizon �nal 12 t+ τ :

ln
(
Pt+τ
Pt

)
=

[
αµS + (1− α− β)µX − C2

2

]
τ + (1− α)

∫ t+τ
t rudu

+ (1− α)λBσr
∫ t+τ
t b(u, T )du − (1− α) (σr)2

2

∫ t+τ
t [b(u, T )]2du

− 1
2

∫ t+τ
t [d(u, T )]2du

+
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u + C × (W
S|B
t+τ −W

S|B
t )

Ainsi le logarithme du rapport entre la valeur �nale et la valeur initiale du portefeuille
s'écrit comme une combinaison linéaire de processus gaussiens. Il suit donc une loi normale
dont les composantes s'expriment directement en fonction des paramètres du modèle 13 :

ln

(
Pt+τ
Pt

)
∼ N (m, s2) (5.1)

avec m =
[
αµS + (1− α− β)µX − C2

2

]
τ + (1− α)× µI(t, t+ τ)

− (1− α) (σr)2

2κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
+ (1− α)λBσr

[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
− 1

2

∫ t+τ
t d(u, T )2du

et s2 = (1− α)2σ2
I (t, t+ τ) +

∫ t+τ
t d(u, T )2du+ C2 × τ

− 2× (1− α)σ
r

κ ×
[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ
[
τ − 1−e−κτ

κ

]
− 2× (1− α)2 (σr)2

κ

[
τ
κ −

(1−e−κτ )
κ2 − e−κ(T−τ−t)+e−κ(T+τ−t)

2κ2 + e−κ(T−t)

κ2

]
Et nous pouvons obtenir une expression analytique du quantile à 0,5% de la variation de
richesse 14 :

q0,5%

(
Pt+τ
Pt
− 1

)
= exp

[
m+ q0,5%(N)× s

]
− 1 avec N ∼ N (0, 1)

≈ exp [m− 2, 58× s]− 1

Cette expression nous permet d'obtenir une formule fermée du quantile de la variation de
richesse et donc de notre mesure de SCR associé au scénario de marché considéré.

12. Dans notre approche de calcul du SCR, nous considérerons un horizon d'une année : τ = 1. De plus,
nous pouvons noter que t+τ < T la duration des obligations souveraines et crédit ce qui permet de justi�er
les intégrales calculées dans la suite.
13. Le détail des calculs associés à cette démonstration ainsi que l'expression exacte de l'intégrale∫ T
t
d(u, T )2du sont disponibles en Annexe D.5.

14. Rappel : Si log(X) ∼ N (m, s2), X ∼ LN (m, s2) et, par croissante de la fonction logarithme, nous
pouvons dé�nir l'ensemble de ses quantiles par ∀α ∈ [0, 1], qα(X) = exp[m+ qα(N (0, 1))× s].
D'autre part, le quantile de niveau 1−α = 0, 5% de la variation de richesse correspond au quantile d'ordre
α = 99, 5% sur la distribution des pertes.
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Second modèle

De même que précédemment, les dynamiques d'actifs associées au second modèle nous
donne :

dPt
Pt

= [ α(rt + σSλSt ) + (1− α)
(
rt + λBσrb(t, T )− (σrb(t,T ))2

2

)
+(1− α− β)σXλXt ] dt

+ [ ασSρ + (1− α)σrb(t, T ) +(1− α− β)σXρ ] dWB
t

+ [ ασS
√

1− ρ2 + (1− α− β)σX
√

1− ρ2 ] dW
S|B
t

Ainsi, la seule distinction par rapport au modèle précédent réside dans le terme à variation
�nie et il reste possible de déterminer la loi de la variation de richesse de manière analytique.
Cependant, comme nous le montrons dans la démonstration D.6, la forme des paramètres
de la loi des rendements est bien plus complexe à expliciter.

Ne souhaitant pas compléxi�er trop fortement le cadre de génération des stress-scénarios,
nous simulons les trajectoires de ces actifs directement par une approche Monte-Carlo.
Pour cela, nous nous appuyons sur les formules présentées à la section 5.1 pour générer les
prix des actifs à l'horizon d'une année sous la forme suivante :

Pour m=1 à M nombre de simulations Monte-Carlo : 15

1. Générer les mouvements browniens associés à l'obligation et l'aléa spéci�que à l'ac-
tion. Pour cela, nous simulons les séries d'incréments des mouvements browniens sur
une petite période ∆t 16 par des vecteurs de lois normales indépendantes :

(Wt,Wt+∆t, · · · ,Wt+τ ) avec ∀s ∈ [t, t+ τ ], Ws+∆t −Ws ∼ N (0,∆t)

et ∀s 6= u ∈ [t, t+ τ ], Ws+∆t −Ws ⊥⊥Wu+∆t −Wu

2. En déduire le mouvement brownien action tel que :

∀s ∈ [t, t+ τ ],WS
s = ρWB

s +
√

1− ρ2WS|B
s

3. Générer les dynamiques des actifs en discrétisant les processus tels que ∀s ∈ [t, t+τ ] :

rs+∆t − rs = κ(r̄ − rs)×∆t − σr × (WB
s+∆t −WB

s )

B(s+ ∆t) = exp(−a(s+ ∆t, T ) − b(s+ ∆t, T )× rs+∆t)

λSs+∆t − λSs = a(λ̄S − λSs )×∆t − σλ
S × (WS

s+∆t −WS
s )

Ss+∆t−Ss
Ss

= (rs + σS × λSs )×∆t + σS × (WS
s+∆t −WS

s )

λXs+∆t − λXs = a(λ̄X − λXs )×∆t − σλ
X × (W

S|B
s+∆t −W

S|B
s )

Xs+∆t−Xs
Xs

= (rs + σX × λXs )×∆t + σX × (WX
s+∆t −WX

s )

4. En déduire la variation de richesse associée à la simulation m :(
Pt+τ − Pt

Pt

)
m

= α
St+τ − St

St
+(1−α)

B(t+ τ, T )−B(t, T )

B(t, T )
+(1−α−β)

Xt+τ −Xt

Xt

15. Dans le cadre des simulations de stress-scénarios présentées par la suite, nous considérerons un
nombre de simulation égal à 1 000 000. Ce nombre important se justi�e par le nécessité de calculer un
quantile de pertes extrêmes (0,5%) et reprend une problématique de temps de calcul également présent
dans l'approche de modèle Interne de simulations dans les simulations.
16. Nous avons considéré un découpage de l'horizon d'une année en 250 incréments a�n de représenter

approximativement le nombre de journées de bourse.
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5.4 Génération des stress-scénarios

Dans cette partie, nous cherchons à mettre en ÷uvre la méthode de calcul du SCR dans
les deux modèles stochastiques décrits précédemment. Pour cela, nous pouvons utiliser à
la fois la formule analytique démontrée dans le cas du premier modèle et une approche par
simulations Monte Carlo des trajectoires des actifs utilisable pour les deux modèles.

En nous appuyant sur les paramètres calibrés dans la partie 5.2, la première étape consiste
en l'application de la formule fermée de calcul du SCR dans le modèle 1 pour étudier la
sensibilité de la mesure aux facteurs de corrélation et d'allocation du portefeuille.

Pour cela, nous nous plaçons dans un premier temps dans le cas d'un investissement uni-
quement réparti entre actifs obligataires souverains et actions (β = 1−α) a�n de permettre
une représentation en deux dimensions de la mesure du SCR 17 :

Graphique 5.2 � Surface de sensibilité du SCR au facteur de poids et de corrélation -
Hypothèse de poids nul sur l'actif de crédit

En interprétant les mesures de SCR présentées dans le graphique précédent, nous pou-
vons mettre en évidence la déformation des allocations minimisant le SCR en fonction du
coe�cient de corrélation considéré.

Pour une corrélation proche de 1, le SCR est une fonction décroissante du poids alloué aux
actions : plus nous concentrons le portefeuille en obligations souveraines, moins le capital
réglementaire au titre du SCR sera élevé. Entre un point bas à 11% pour un investissement
total en obligations souveraines et un point haut à 29% pour un investissement total en
actions, ce scénario de corrélation n'attribue donc aucun béné�ce à la diversi�cation du
portefeuille 18.

17. Une fois le paramètre de corrélation �xé, nous ajoutons dans la suite la possibilité d'investissement
dans l'actif de crédit.
18. En e�et, par dé�nition du cas ρ = 1, les sources de risques actions et obligations souverains sont

supposées évoluer exactement dans le même sens.

Mémoire d'actuariat - 2015-2016



70 Chapitre 5. Modélisation stochastique des actifs et génération de stress-scénarios

À l'inverse, dans le cas d'une décorrélation totale entre les sources de risques actions et
obligations, un e�et d'incitation à la diversi�cation du portefeuille apparaît clairement sur
le graphique. Pour un paramètre ρ = −1, l'allocation minimisant le SCR 19 n'est plus
composée exclusivement d'obligations souveraines mais alloue un poids de près de 27,2%
aux actions.

Nous pouvons ainsi mettre en évidence l'importance de l'estimation du paramètre de cor-
rélation pour la mesure du SCR comme pour l'interprétation des allocations associées à la
métrique 20. Dans la suite, nous concentrons la partie de simulations Monte Carlo sur la
génération des trois stress-scénarios suivants :

1. un scénario historique basé sur un facteur de corrélation estimée à 0,07,

2. un scénario de remontée brutale des taux et/ou de l'in�ation avec une corrélation
prise ici égale à 0,60,

3. un scénario de décorrélation entre les actions et les obligations souveraines favorisant
la diversi�cation du portefeuille avec un facteur de corrélation de -0,75.

De plus, nous analysons plus particulièrement les mesures de SCR associées au portefeuille
construit au chapitre 4 sous la contrainte de SCR et à l'indice de benchmark avec les
allocations simpli�ées suivantes :

Obligations
Souveraines

Actions Crédits

Benchmark 42% 30% 28%
Portefeuille 45% 14% 41%

Tableau 5.3 � Rappel des allocations du portefeuille optimal sous contrainte de SCR et de
son benchmark

En analysant l'in�uence du facteur de corrélation dans le cas de ces deux portefeuilles, le
graphique situé en Annexe D.4 permet de mettre en évidence des conclusions similaires à
celles e�ectuées en l'absence d'investissement dans l'actif de crédit : plus la corrélation est
importante, plus le béné�ce de diversi�cation est faible sur le SCR du portefeuille.

Par la suite, l'approche de simulations Monte Carlo nous permet de construire la distri-
bution projetée de la variation de richesse en fonction de nos trois scénarios de marchés
et dans le cadre de nos deux modèles stochastiques. Présentés à la page suivante, les gra-
phiques de distributions associées au scénario de corrélation de long terme (appelé neutre
avec ρ = 0, 07) mettent en évidence des mesures de SCR de 14,8% pour le portefeuille de
benchmark et de 13,7% pour le portefeuille construit au chapitre 4 dans le premier modèle
stochastique (respectivement 13,7% et 12,4% dans le modèle 2).

19. Nous pouvons d'ailleurs noter que ce cas de décorrélation totale des risques obligataires et actions,
l'allocation du portefeuille à 27,2% d'actions aboutie à une mesure de SCR négative (-3,15%). Cette dernière
s'interprète comme le fait que l'assureur soit capable de couvrir ses engagements dans 99,5% des cas sans
avoir à disposer de capital réglementaire.
20. Il est cependant important de comprendre que les allocations présentées dans le graphique précédent

ne correspondent pas aux stratégies optimales pour l'assureur mais simplement à celles minimisant son
SCR. Pour tenir également compte de la volonté de recherche de rendements, nous présenterons dans la
partie suivante un programme d'optimisation spéci�que à notre modèle d'actifs.
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Graphique 5.3 � Distribution des pertes - Scénario neutre de corrélation dans le modèle 1

Graphique 5.4 � Distribution des pertes - Scénario neutre de corrélation dans le modèle 2

Une première conclusion en terme de modélisation met ainsi en évidence la cohérence entre
les mesures de SCR e�ectuées par les deux modèles. La seule di�érence notable réside dans
le fait que lorsque les dynamiques actions ou spéci�ques au crédit sont fortement choquées,
le modèle 2 permet de tenir compte d'un phénomène de retour à la moyenne des ratios de
Sharpe qui tend à atténuer la mesure �nale du SCR.

De plus, la génération du stress scénario de corrélation de long terme met en évidence
les di�érences de modélisation entre la mesure Standard de SCR et celle issue du modèle
stochastique. En e�et dans le premier modèle stochastique, ni le portefeuille de benchmark
ni le portefeuille optimisé sous contrainte de SCR ne parviennent à respecter la limite �xé
à un SCR de 12,5%.
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De manière générale, nous présentons dans le tableau suivant les niveaux de SCR mesurés
sur l'ensemble des scénarios de marché :

SCR Marché
Modèle 1 Modèle 2

Formule
Fermée

Simulation
Monte Carlo

Simulation
Monte Carlo

Scénario 1 : Neutre Benchmark 14,98% 14,76% 13,71%
Portefeuille 13,61% 13,72% 12,37%

Scénario 2 : Corrélé
Benchmark 18,46% 18,37% 16,85%
Portefeuille 17,21% 17,37% 15,69%

Scénario 3 : Décorrélé
Benchmark 7,09% 6,90% 6,55%
Portefeuille 4,71% 4,96% 4,62%

Tableau 5.4 � Synthèse des niveaux de SCR calculés sur les scénarios de stress

Cohérentes entre les trois méthodes d'estimations, les mesures de SCR varient cependant
fortement en fonction du scénario de stress. Sans surprise, le scénario de décorrélation des
risques obligataires et actions accorde un béné�ce important à la diversi�cation du porte-
feuille avec des mesures de SCR de l'ordre de 4%. Au contraire, le scénario de corrélation
importante de ces deux sources de risque présente les mesures de quantiles de pertes les
plus extrêmes : près de 18% pour le benchmark et jusqu'à 17% pour le portefeuille optimisé
en SCR sous l'approche Standard.

Ce scénario, lié en 1993-1995 à une remontée brutale des taux et une chute simultanée
des marchés actions et obligataires souverains, met ainsi en évidence l'une des limites de
l'approche Standard d'estimation puis d'optimisation du SCR. En e�et, celle-ci ne tient pas
assez compte d'un scénario de stress avec corrélation positive des actions et des obligations
et agrège les mesures de risque obtenues par modules à l'aide de corrélations statiques. Les
modules de taux et actions sont alors corrélés à 0 si le portefeuille est sensible à une hausse
des taux et 0,5 si le portefeuille est sensible à une baisse des taux. Si ce dernier scénario
est ainsi relativement cohérent avec notre stress obligataire sur la période 1993-1995, il
est uniquement appliqué dans le cas, relativement rare, de sensibilité du portefeuille à une
baisse de taux.

Pour aller au bout de notre idée de simulation d'un scénario extrême, mais réaliste, sur le
portefeuille d'actifs de l'assurance, nous pouvons e�ectuer une analyse similaire en calibrant
l'ensemble des paramètres de modélisation directement sur la période de crise obligataire
de 1993-1995. Cette étude, présentée en Annexe D.6, et reprenant également l'analyse
d'allocation optimale e�ectuée dans la partie suivante, permet ainsi de donner un autre
angle de vue sur la déformation des portefeuilles d'assurance dans le cadre d'un stress
obligataire.

En�n, l'analyse e�ectuée présente la limite de s'intéresser uniquement à la volonté de
réduction du SCR associé aux portefeuilles des assureurs et ce indépendamment de la
contrainte de rendements nécessaire au respect de leurs engagements. A�n de tenir compte
de ce compromis entre recherche de rendements et garantie du SCR, nous développons
dans la partie suivante un programme d'optimisation sous contrainte de SCR spéci�que au
cadre de notre premier modèle d'actifs.
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5.5 Application à l'allocation d'actif

Ayant établi nos trois scénarios de stress ainsi que les paramètres de calibration associés
aux di�érentes classes d'actifs, nous cherchons dans cette partie à e�ectuer une optimisa-
tion sous la contrainte de SCR. Pour cela, nous e�ectuons une résolution d'un programme
d'allocation d'actifs basé sur notre premier modèle stochastique en cherchant à maximiser
le rendement prospectif pour un niveau de SCR donné.

Avant la présentation de la méthode de résolution numérique, nous cherchons ici à mettre
en évidence les intuitions associées à l'allocation d'actifs par une étude exploratoire des
sensibilités du SCR aux poids du portefeuille. Ainsi le graphique suivant présente la surface
de rendements prospectifs induits par l'ensemble des allocations réalisables 21 :

Graphique 5.5 � Sensibilité du rendements prospectifs aux poids du portefeuilles

La surface de sensibilité de rendement 22 aux poids du portefeuille se présente sous la forme
d'un triangle dont chaque extrémité au rendement associé à un investissement total dans
chacune des trois classes d'actifs. En combinant les trois classes d'actifs, il est ainsi possible
de proposer à l'assureur un ensemble de stratégies présentant des niveaux de rendements
prospectifs entre 2% (100% obligations souveraines) et 8% (100% d'actions).

De même les graphiques de la page suivante représentent les surfaces de SCR en fonction
des poids du portefeuille dans chacun de nos trois scénarios de stress. La représentation
graphique du SCR met alors en évidence un béné�ce de diversi�cation du portefeuille
variant fortement en fonction du paramètre de corrélation considéré.

21. Nous nous concentrons dans la suite sur les stratégies long-only pleinement investies en actifs risqués
et sans levier.

22. Rappel : l'espérance de rendement du portefeuille E
(
Pt+τ
Pt
− 1
)
s'exprime directement à partir des

poids du portefeuille comme présentés dans les formules 5.1 puis 5.2.
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Pour interpréter ces graphiques, détaillons successivement les trois scénarios de stress :

• dans le cas d'une corrélation de 0,6 entre les actions et les obligations souveraines,
la surface de SCR se présente sous une forme quasiment plane symbole d'un faible
e�et de diversi�cation. L'allocation minimisant le SCR (11,11%) est ainsi composée
à 100% d'obligations souveraines et permet d'obtenir un rendement prospectif de
2,15%,

• dans le cas d'un corrélation proche de zéro (moyenne de long-terme à 0,07), la surface
présente une courbure mettant en évidence une incitation à diversi�er son allocation
pour réduire le SCR du portefeuille. Ainsi l'allocation minimisant le SCR (10,14%)
est certes composée de 87,40% d'obligations souveraines mais également de 12,60%
d'actions permettant d'assurer un rendement prospectif de 2,94%,

• en�n dans le cas d'une décorrélation entre aléas actions et obligations souveraines
(ρ = −0, 75), la courbure de la surface de SCR s'accentue nettement jusqu'à minimi-
ser le SCR (3,47%) via un investissement à 24% en actions. Le rendement prospectif
de cette stratégie est alors estimé à 3,65%.

Ainsi mise en évidence, la construction d'une allocation permettant d'o�rir à la fois un
rendement prospectif intéressant et un niveau de SCR acceptable pour l'assureur constitue
l'objectif de la dernière partie de ce mémoire.

Pour cela, nous nous appuyons sur le premier modèle stochastique développé dans les
parties précédentes en cherchant à résoudre un programme d'optimisation du rendement
prospectif sous contrainte de SCR :

ω∗ = argmaxω E
(
Pt+τ
Pt
− 1
)

sc. ω′e = 1, ω ≥ 0 et SCR(ω, t, t+ τ) = SCR∗
(5.2)

avec ω = (α, β, 1− α− β)′,

E
(
Pt+τ
Pt
− 1
)

= exp
(
m+ s2

2

)
− 1,

et SCR(ω, t, t+ τ) = −q0,5%

(
Pt+τ
Pt

)
= 1− exp

[
m+ q0,5%(N)× s

]
De plus par dé�nition du premier modèle stochastique et notamment du poids associé à
l'actif de crédit comme 1− α− β, la contrainte ω′e = 1 est directement respectée.
Le programme se simpli�e alors sous la forme :

ω∗ = argmaxω exp
(
m+ s2

2

)
sc. ω ≥ 0 et 1− exp

[
m+ q0,5%(N)× s

]
= SCR∗

En utilisant la propriété de croissance de la fonction exponentielle et en introduisant la
notation ν∗ = ln(1− SCR∗), nous obtenons au �nal :

ω∗ = argmaxω m+ s2

2

sc. ω ≥ 0 et m+ q0,5%(N)× s = ν∗

De même que dans le chapitre 4, la résolution de ce programme d'allocation d'actifs s'ef-
fectue alors sous la forme d'une optimisation numérique.
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Pour un niveau de SCR cible de 12,5%, la méthode permet ainsi construire les allocations
associées aux trois scénarios de stress sous la forme suivante 23 :

Allocations optimales
pour un SCR de 12,5%

Actions
Obligations
souveraines

Crédit
Rendements
prospectifs

Scénario 1 : Neutre 34,0% 66,0% 0,0% 4,28%

Scénario 2 : Corrélé 14,6% 85,4% 0,0% 3,07%

Scénario 3 : Décorrélé 30,0% 0,0% 70,0% 5,83%

Tableau 5.5 � Allocations optimales sous contrainte d'un SCR de 12,5% dans les trois
scénarios de marché

Comme nous avions pu en avoir l'intuition précédemment, le cas de forte corrélation induit
une allocation optimale fortement concentrée en obligations souveraines (85,4%) mais al-
loue également un poids de 14,6% aux actions. O�rant un rendement prospectif de 3,07%
pour un SCR de 12,5%, la stratégie présente ainsi de meilleures performances que la stra-
tégie minimisant le SCR en terme de ratio de rendement sur capital réglementaire : ROSC
de 24,6% contre 19,4%.

De même le scénario de corrélation de long-terme reprend ce phénomène de manière plus
marquée avec une allocation composée de 34% d'actions et de 66% d'obligations souve-
raines. Cette allocation est ainsi relativement proche de celle considérée dans le cadre d'un
benchmark de portefeuille d'actifs associés à une assurance non-vie : pour un niveau de
SCR de 12,5%, la stratégie o�re un rendement prospectif de 4,28% et donc un ratio sur
capital réglementaire de 34,3%.

En�n dans le cadre spéci�que de décorrélation entre les actifs actions et obligataires sou-
verains, le respect de la contrainte de SCR cible à 12,5% s'avère naturellement moins
complexe à satisfaire et l'optimisation numérique permet alors de proposer une stratégie
ayant un pro�l de rendement supérieur. Pour cela, l'allocation se décompose entre 30%
d'actions et 70% d'actifs de crédit permettant alors une exposition répartie entre l'aléa
obligataire et l'aléa action avec un rendement supérieur à celui issu d'un investissement
direct en obligations souveraines. Dans ce scénario favorable à une réduction du SCR, la
stratégie permet alors de présenter un ratio sur capital réglementaire (ROSC) de 46,6%.

Dans le cadre de notre modélisation stochastique, cette analyse d'allocation sous une
contrainte d'un SCR de 12,5% 24 permet ainsi de présenter une visualisation de la dé-
formation des portefeuilles optimaux de l'assurance en fonction de scénarios de marché.

5.6 Conclusions de l'étude

Ayant souligné dans les chapitres précédents les limites de l'approche Standard de calcul
du SCR, nous avons ici cherché à construire des stress-scénarios à partir de modèles d'actifs
à la fois complets en terme de classes d'actifs et relativement parcimonieux et simples à
mettre en pratique.

23. De même que les allocations minimisant le SCR, les stratégies optimales pour un niveau de SCR de
12,5% sont également présentées sur le graphique 5.6.
24. Les tableaux d'allocations optimales associées à des contraintes de SCR plus élevés (15% puis 20%)

sont également présentés en Annexe D.5.
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Notre premier modèle nous a alors permis d'obtenir une formule fermée de la mesure de
SCR ainsi que des interprétations explicites des dynamiques associées aux di�érents actifs
dans le cadre de stress-scénarios. Il met notamment en évidence le rôle central du risque
de corrélation entre les facteurs obligataires et actions sur le SCR du portefeuille.

D'une manière générale, nous avons ainsi pu construire un module de gestion des risques
extrêmes pour di�érents scénarios de marché et fournir ainsi des mesures de SCR pour
le portefeuille construit au chapitre précédent comme pour le benchmark. Au vue de la
calibration des paramètres sur un historique de long terme, l'étude a également permis
de mettre en évidence la limite du respect de la contrainte de SCR cible à 12,5% pour le
portefeuille optimal présenté au chapitre 4.

Nous avons alors construit un programme de maximisation du rendement prospectif de
portefeuille sous contrainte de SCR, en se basant sur les formules explicites propres à
notre premier modèle d'actifs. En fonction du scénario de stress considéré, les allocations
optimales présentées peuvent ainsi permettre de proposer une alternative à la construction
de portefeuilles associés à une contrainte de gestion des risques extrêmes.

Cependant il existe également certaines limites à notre modèle d'actifs et donc in �ne à
notre programme d'optimisation sous contrainte de SCR. En e�et, au contraire de l'ap-
proche présentée au chapitre 4, ce chapitre se limite à la modélisation des trois classes
d'actifs obligataires souverains, actions et crédit avec de plus la contrainte d'un investisse-
ment dans une devise unique.

Malgré la pénalisation du SCR Change dans l'approche Standard, la dette émergente pré-
sente en e�et d'excellentes propriétés dans la méthode d'optimisation statique. La prise
en compte d'une dynamique associé au taux de change pourrait alors être une piste de
recherche intéressante pour une extension de notre modèle.

De même, la modélisation de l'actif de crédit s'e�ectue via deux hypothèses que nous
pourrions chercher à étendre. D'une part et a�n de ne pas introduire un double modèle
de taux, nous avons considéré un investissement dans des actifs de crédit de duration
équivalente à ceux des obligations souveraines alors qu'en pratique la duration du crédit
investissement grade est de l'ordre de 7 années et celle de la classe high yield proche de 4
années. D'autre part, au delà de la modélisation du spread de crédit, une seconde extension
possible réside dans la prise en compte de l'intensité de défaut associé aux actifs obligataires
crédit mais également souverains 25.

25. En e�et. au contraire du modèle Standard, la mise en oeuvre d'un modèle interne impose la prise en
compte de la possibilité d'un défaut souverains.

Mémoire d'actuariat - 2015-2016
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Conclusion

Dans la cadre de l'introduction de la réforme Solvabilité II, ce mémoire s'est focalisé sur la
mise en place de l'exigence quantitative de calcul de l'indicateur de SCR (Solvency Capital
Requirement). Ayant pour objectif d'analyser l'in�uence de cette mesure dans les métiers
de la gestion d'actifs, nous avons présenté di�érentes méthodes d'estimations du SCR ainsi
que des programmes d'allocations propres à l'assurance.

Concentrée sur l'approche Standard proposée par l'EIOPA, la première partie du mémoire
a permis de détailler la méthode de calcul du SCR associé aux activités de marché. La
méthodologie se fonde ainsi sur l'idée d'une décomposition des chocs réglementaires selon
di�érents modules, notamment associés aux risques de taux, de spread, d'actions et de
change, puis d'agrégation via une matrice de corrélations réglementaires.

En appliquant cette approche à un ensemble d'indices associés aux classes d'actifs obliga-
taires, actions et crédit, nous avons pu en tirer diverses interprétations pratiques. D'une
part, nous avons cherché à quanti�er le béné�ce de diversi�cation des portefeuilles d'actifs
contraints par la réforme de Solvabilité II. Basé sur une allocation représentative des as-
surances non-vie, nous avons notamment construit un portefeuille de benchmark constitué
de 30% d'actions et de 70% d'obligations et présentant un SCR Standard de 12,5%.

De plus, l'application de la méthode a permis de mettre en évidence certains impacts de la
contrainte réglementaire de SCR sur les portefeuilles d'actifs. La méthode Standard de cal-
cul du SCR s'interprète alors notamment comme une incitation forte à l'investissement en
obligations souveraines du fait de l'absence de prise en compte de leurs risques de spread,
au contraire des actions fortement pénalisées par les chocs réglementaires. De même, les
opportunités d'investissement libellées en devises étrangères sont contraintes en termes de
SCR et l'application de la réforme peut ainsi conduire à une réduction de la diversi�cation
géographique des portefeuilles d'assurance.

A�n de con�rmer ces conclusions pratiques, nous avons alors construit une méthode d'op-
timisation sous la contrainte d'un niveau cible de SCR Standard. Pour cela, nous avons
utilisé comme cadre de modélisation l'allocation statique moyenne-variance en modi�ant
uniquement la métrique de risque associée au programme d'optimisation.

L'interprétation des allocations construites à l'aide de cette approche nous permet de mon-
trer l'intérêt d'une gestion d'actifs spéci�que aux besoins de l'assurance en générant, à SCR
�xé, un excès de rendements par rapport à une stratégie moyenne-variance.
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De plus, les limites liées à l'incitation d'investissement en obligations souveraines et à la
concentration du portefeuille en devise Euro ont pu être con�rmées par la méthode d'op-
timisation.

Désirant en�n dépasser le cadre de modélisation du SCR par l'approche Standard, nous
avons consacré la dernière partie de ce mémoire à la construction d'une méthode de généra-
tion de stress scénarios. À l'aide de modèles stochastiques associés aux produits obligataires
souverains, actions et crédits, nous avons alors fourni une approche de gestion des risques
extrêmes via di�érents scénarios de marché.

En construisant un modèle à la fois complet et simplement utilisable d'un point de vue
pratique, nous avons pu déduire une formulation explicite de la mesure de SCR en tant que
quantile des pertes. Ayant ainsi pu illustrer l'in�uence du paramètre de corrélation entre
les actions et les obligations, nous avons présenté les interprétations de la mesure de SCR
en fonction de l'allocation du portefeuille.

Montrant alors les limites de l'optimisation e�ectuée précédemment avec la mesure de SCR
Standard, nous avons développé une seconde méthode d'allocation spéci�que à l'assurance.
Associée à di�érents scénarios de marché, celle-ci présente ainsi des résultats intéressants
pour un assureur désirant analyser la déformation de son portefeuille du fait de la contrainte
de SCR.

Dans l'immédiat plusieurs améliorations pourraient cependant être apportées a�n de don-
ner une interprétation plus globale des résultats de ce mémoire. En e�et, notre étude se
restreint au SCR lié aux activités de marché et ne permet qu'une vision partielle de la
modélisation des risques au titre de Solvabilité II. En ce sens, il pourrait être intéressant
d'approfondir l'analyse e�ectuée sur un périmètre incluant la structure de passifs propres
à l'assurance.

L'article "Portfolio optimization under solvency constraints : a dynamical approach" de S.
Asanga, A. Asimit, A. Badescu et S. Haberman ([4]) pourrait o�rir une piste de ré�exion
di�érente. Il introduit en e�et une modélisation semi-paramétrique de la structure actif-
passif d'une part par des modèles GARCH et d'autre part par une loi lognormale. L'analyse
e�ectuée par les auteurs présente ainsi un programme d'optimisation dynamique sous la
contrainte du SCR dé�ni comme un quantile de pertes.

De plus, l'article présente une seconde piste d'extension de notre mémoire via la réforme
suisse de réglementation des assurances (Swiss Solvency Test) qui introduit une exigence
de capital réglementaire sous la forme d'une mesure de CVaR (Conditional Value-at-Risk).
Le calcul de cet indicateur représente ainsi une extension naturelle de notre modèle de
génération de stress-scénario avec la possibilité d'expliciter la mesure de risque à l'aide
d'une formule fermée.

L'annexe D.7 présente ainsi une analyse de calcul puis d'allocation sous la contrainte de
CVaR. Ses conclusions s'inscrivent alors dans la continuité de l'approche d'optimisation
sous contrainte de SCR, tout en o�rant un module de gestion des risques propre à la
réglementation suisse.
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Entrée en vigueur au 1er janvier 2016, la réforme Solvabilité II modifie en profondeur la vision des risques 
associés à l’assurance. Soumis à une exigence de capitaux propres calculée sous la forme d’un ratio dit 
de SCR (Solvency Capital Requirement), les assureurs sont alors amenés à repenser leurs politiques 
d’investissement. 
 

Pour les métiers de la gestion d’actifs, il devient donc important de comprendre comment calculer cet 
indicateur réglementaire, puis comment adapter leurs méthodologies d’allocation aux nouvelles 

contraintes de l’assurance.  
 

La section I de cette note présente la méthode de calcul Standard du SCR définie le régulateur. Celle-ci 
sera utilisée en section II pour construire un programme d’optimisation sous contrainte de SCR et en 
déduire l’impact de Solvabilité II sur les portefeuilles d’actifs associés à l’assurance. Enfin, la section III 
permettra de répondre aux limites rencontrées par l’approche Standard en calculant une mesure de SCR 
à partir de stress scénarios, puis en présentant une alternative d’allocation contrainte en SCR.  

 

Mots Clés : Solvabilité II - SCR Marché - Optimisation Statique - Modèles Stochastiques                
Simulation Monte-Carlo - Génération de stress scénarios 

 
 

I. Approche Standard de calcul du SCR 

Marché 
 

Définie par l’EIOPA, la méthode de calcul du SCR sous 
sa forme Standard consiste en une définition de chocs 
réglementaires par sous-modules de risque, dont les 
principaux sont :  
 

 

 le SCR Taux : risque lié aux mouvements de la courbe 

des taux sans risque, 

 le SCR Spread : risque lié à une dégradation de la 

qualité de crédit des émetteurs via le spread de taux, 

 le SCR Actions : risque lié à une baisse des marchés 

actions, 

 le SCR Change : risque lié aux variations des taux de 

change par rapport à une devise de référence (ici €). 
 

Remarque : le mémoire présente également les sous-modules 
Immobilier, Concentration et Défaut. Cependant ces sources de 
risques ont une influence moindre sur le calcul du SCR final 
associé aux portefeuilles d’assurance. 

 

SCR Taux 
 
En fonction de la maturité de chaque instrument, 
l’approche Standard définit des chocs réglementaires 
associés à des scénarios de hausse et de baisse des taux.   

 
 

Figure 1: Choc de la courbe de taux Euro au 28/04/2016 

Remarque : dans le contexte actuel de taux bas, les chocs à la 
hausse sont flooré à +1% alors que les chocs à la baisse ne 
s’appliquent que pour les maturités où le taux est positif. 
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SCR Spread 
 
Concernant le risque associé à une dégradation de la 
qualité de crédit sur la partie obligataire, l’approche 
Standard introduit des chocs tabulés en fonction de la 
duration1 associée à la position. 
 
Dans le cas d’émission en devise locale, l’approche 
Standard associe notamment un SCR Spread nul pour les 
obligations souveraines de pays membres de l’Union 
Européenne (UE) ou de l’OCDE.  
Ainsi à qualité de crédit et duration équivalentes à une 
obligation d’entreprise, l’investissement en dettes 
souveraines est favorisé par l’approche Standard de 
calcul du SCR. 
 
Remarque : non considérées dans la partie d’allocation sous 
contrainte de SCR, les positions de titrisation et de dérivés de 
crédit sont également présentées dans le cadre du mémoire.  
 
SCR Actions 
 
Le choc réglementaire associé au sous-module Actions 
se définit à partir de deux critères : 
 

 Un choc de base différencié en fonction de la 

zone géographique de la position, 

 Un ajustement symétrique permettant de prendre 

en compte une sur ou sous-évaluation des 

marchés à une date donnée.  

À fin avril 2016, le SCR Actions se calcule ainsi comme : 
 

SCR Action UE - OCDE Hors UE-OCDE 

Choc de base 39% 49% 

Ajustement au 
28/04/2016 

-4,13% -4,13% 

Choc Final 34,87% 44,87% 

 

Figure 2: Choc associés aux marchés actions au 28/04/2016    

Source : EIOPA            

 

SCR Change 
 
Pour l’ensemble des positions exposées à une devise non 
euro, la méthode Standard applique un choc forfaitaire de 
SCR correspondant à 25% de la valeur de marché. 
Cette décision pénalise ainsi fortement l’investissement 
en devise étrangère, pouvant réduire la diversification 
géographique des portefeuilles spécifiques à l’assurance.  
 
Remarque : des exemptions sont faites pour les devises de 
pays appliquant une politique de peg avec l’euro.  

                                                 
1 Rappel : la duration, au sens de Macaulay, correspond à la durée de vie moyenne des positions. Elle se calcule en pondérant les 

flux de versements de coupons par les dates auxquelles ceux-ci sont versés. 

Matrice de corrélation 
 

Une fois défini par sous-modules de risque, le calcul du 
SCR Marché s’effectue via une matrice de corrélation : 
 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé =  √∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖
2

𝑖

+ 2 × ∑ 𝜌𝑖,𝑗𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖<𝑗

 

Avec 𝜌𝑖,𝑗 corrélation entre les sous-modules 𝑖 et 𝑗 

 
En se limitant aux principales sources de risques 
présentées dans cette note, la matrice se définit comme :  
 

𝜌 Taux Spread Actions Change 

Taux 1    

Spread X 1   

Action X 0,75 1  

Change 0,25 0,25 0,25 1 

 

Figure 3: Matrice de corrélations entre les principaux modules de 

SCR Marché 

Les corrélations du sous-module de Taux avec les risques 
de Spread et Actions varient en fonction du sens du choc 
de taux. Si le choc à la hausse des taux est appliqué, les 
corrélations notées X sont prises égales à 0, sinon à 0,5. 
 
Application pratique 
 
Afin de présenter la méthode Standard de calcul du SCR, 
nous avons introduit une allocation de benchmark 
représentative d’un portefeuille d’assurance non-vie : 
70% d’un indice d’obligations agrégées (souverains et 
entreprises investment grade de la zone Euro) et 30% 
d’actions MSCI Euro.  
 

 
Figure 4 : Décomposition du SCR Marché sur le benchmark 
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L’intérêt de ce portefeuille mêlant actifs obligataires et 
actions se situe dans sa capacité de diversification du 
risque.  
Le SCR final (12,5%) de l’indice est en effet bien inférieur 
à la somme de ses sous-modules (16,4%) du fait des 
corrélations définies entre les différentes sources de 
risque. 

 
Synthèse par classe d’actifs 
 
Cherchant à construire un univers d’investissement pour 
la suite du mémoire, nous avons appliqué la méthode de 
calcul du SCR Standard à un ensemble d’indices 
obligataires souverains, crédit et actions.  
 
Définissant également des mesures de rendements 
prospectifs (ou Expected Return noté ER) à l’aide d’une 
méthode proposée par AQR ([1]), nous avons analysé les 
opportunités d’investissements à l’aide de deux ratios: 
 

 Ratio de Sharpe = excès de rendements par  

                          rapport au taux cash / volatilité 

 Ratio de rendements sur capital réglementaire  

               ROSC = ER / SCR 

 
Figure 5: Synthèse des ratios de Sharpe et ROSC                              

IG = investment grade / HY = high yield / LC = devises locales 

 

En comparant les indicateurs de ratio de Sharpe et de 
ROSC, nous pouvons mettre en évidence deux impacts 
majeurs de l’approche Standard : 
 

1. Une incitation forte à l’achat d’obligations 

souveraines au détriment notamment des 

actions, 

2. Une potentielle réduction de la diversification 

géographique des portefeuilles du fait de la 

pénalisation du SCR Change. 

 

 

II. Optimisation sous contrainte de SCR 

Afin de tenir compte des spécificités observées sur la 
perception du risque associé à l’assurance, nous avons 
alors choisi de présenter une partie d’allocation  contrainte 
par la mesure de SCR Standard. 
 

Pour cela, nous avons fondé notre analyse sur une 
méthodologie d’optimisation issue de la théorie de 
Markowitz ([2]) : l’allocation moyenne-variance.  
Dans le cadre d’un portefeuille pleinement investi sous la 
forme de positions acheteuses en actifs risqués, la 
méthode cherche à maximiser le rendement prospectif 
sous contrainte d’un niveau de volatilité donné. 
 

De manière similaire, nous avons construit notre 
approche d’optimisation spécifique à l’assurance en 
ajustant la contrainte à une mesure de SCR Standard.  
 

Pour un niveau cible de SCR identique à celui de notre 
portefeuille de benchmark (12,5%), nous obtenons ainsi 
les allocations suivantes : 

 
Figure 6: Comparaison des allocations moyenne-variance et sous 

contraintes de SCR 
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L’introduction de la mesure de risque sous sa forme 
Standard modifie alors fortement la structure des 
allocations optimales et confirme les impacts de 
Solvabilité II : 
 

1. La part d’obligations souveraines passe de 46% 

dans l’allocation moyenne-variance à 54% dans 

l’allocation contrainte en SCR. 
 

2. L’allocation contrainte en SCR présente une 

concentration importante de ses investissements  

en Euro : 79% contre 71% pour l’allocation 

moyenne-variance. 

Pour un SCR cible de 12,5%, le programme d’optimisation 
permet une augmentation du rendement prospectif (ER) 
de 80 bps par rapport à l’allocation moyenne-variance.  
 

Le ratio ROSC de 31% confirme ainsi le bénéfice de 
considérer une allocation spécifique à l’assurance.  

 
III. Modélisation stochastique et génération 

de stress scénarios 

Au vue des limites présentées par l’estimation du SCR 
Standard, nous avons construit une approche de 
génération de stress scénarios. 
 
Basée sur une modélisation stochastique des actifs 
proche de celle proposée par Munk ([3]), nous avons 
simulé les trajectoires des actifs obligataires souverains, 
actions et crédit.  
 
En calibrant nos modèles sur un historique de long-terme 
associé aux données américaines, nous avons mis en 
évidence l’importance du paramètre de corrélation entre 
les facteurs obligataires et actions. 
Ce paramètre, variant fortement dans le temps, permet de 
définir la manière dont s’agrègent les chocs estimés par 
classes d’actifs.  
Nous avons alors défini trois scénarios de corrélations : 
 

1. Une estimation de long terme à 0,07, symbole 

d’une quasi-indépendance entre les dynamiques 

obligataires et actions, 

2. Un scénario de forte corrélation2, estimée à 0,60 

sur la période de crise obligataire entre 1993 et 

1995 et symbolisant la possibilité de baisses 

simultanées des deux actifs, 

3. Un scénario de décorrélation calibré entre 2010 

et 2012 à -0,75. Cette période représente ainsi un 

scénario de compensation des pertes obligataires 

et actions, pouvant venir réduire le SCR.    

                                                 
2 Ce scénario s’applique notamment dans le cas de remontée brutale des taux de rendements obligataires et/ou de l’inflation. 
3 La Figure 10, située en Annexe, présente une synthèse des choix méthodologiques effectués pour la modélisation des actifs.  

En s’appuyant sur deux modélisations stochastiques des 
actifs3, nous avons pu présenter : 
 

 d’une part, une formule fermée de calcul du SCR 

dans notre premier modèle, 

 d’autre part, une méthodologie de simulations 

Monte Carlo, applicable dans les deux modèles. 

À partir des scénarios de corrélation définis 
précédemment, nous calculons les mesures de SCR sur 
l’indice de benchmark (B) et le portefeuille optimisé sous 
contrainte de SCR (P) : 
 

SCR Marché 

Modèle 1 Modèle 2 

Formule 
Fermée 

Simulation 
Monte Carlo 

Simulation 
Monte Carlo 

Scénario 1 
Neutre 

B 15,0% 14,8% 13,7% 

P 13,6% 13,7% 12,4% 

Scénario 2 
Corrélé 

B 18,5% 18,4% 16,9% 

P 17,2% 17,4% 15,7% 

Scénario 3 
Décorrélé 

B 7,1% 6.9% 6.6% 

P 4,7% 5,0% 4,6% 
 

Figure 7 : Synthèse des niveaux de SCR calculés à partir des 

scénarios de stress 

Remarque : la différence notable entre les deux modèles réside 
dans l’ajout d’une dynamique de retour à la moyenne des ratios 
de Sharpe actions et crédit. Ainsi dans le cas de chocs 
importants sur ces actifs, le modèle 2 permet de tenir compte 
d’une reconstitution des ratios de Sharpe qui tend à atténuer la 
mesure finale du SCR.  
 
Le calcul du SCR par une approche de génération de 
stress scénarios montre ainsi les limites de l’allocation 
optimale calculée à partir de la formule Standard.  
 
Non pris en compte dans la méthode proposé par l’EIOPA, 
le scénario 2 de corrélation entre les dynamiques 
obligataires et actions présente des mesures de SCR bien 
supérieures au niveau cible de 12,5% 
 
Afin de prendre en compte la contrainte dans les différents 
scénarios de stress, nous avons alors développé une 
méthodologie d’optimisation spécifique à notre premier 
modèle d’actifs. 
 
Pour cela, nous avons tout d’abord analysé les surfaces 
de SCR en fonction de l’allocation du portefeuille dans 
chacun des scénarios de stress (voir Figure suivante dans 
le cas de la corrélation de long-terme).  
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Figure 8: Surface de SCR associée au scénario de long terme 

Dans le cas d’une corrélation de long-terme proche de 
zéro, la surface présente une courbure mettant en 
évidence une incitation à diversifier son portefeuille.  
L’allocation minimisant le SCR (10,1%) est ainsi 
composée de 87,4% d’obligations souveraines et 23,6% 
d’actions pour un rendement prospectif de 2,94%. 
 
En se fixant un niveau de SCR cible à 12,5%, le 
programme de maximisation du rendement prospectif 
propose ainsi une allocation repartie entre 66% 
d’obligations souveraines et 34% d’actions.  
Le rendement prospectif de 4,28% permet ainsi de 
présenter un ratio ROSC (34,3%) plus intéressant que 
celui associé au portefeuille optimisé sous l’approche 
Standard. 
 
De plus, il est possible de visualiser la déformation des 
portefeuilles optimaux en fonction des scénarios de 
marché : 
 

  Actions 
Obligations 
souveraines 

Crédit ER 

Scénario 1 
Neutre 

34,0% 66,0% 0,0% 4,28% 

Scénario 2 
Corrélé 

14,6% 85,4% 0,0% 3,07% 

Scénario 3 
Décorrélé 

30,0% 0,0% 70,0% 5,83% 

 

Figure 9: Allocations optimales sous contrainte d'un SCR de 12,5% 

dans les trois scénarios de marché 

Au final, la méthode permet de construire un module de 
gestion des risques extrêmes pour différents scénarios de 
marché. Elle propose ainsi une alternative à la 
construction de portefeuilles sous la contrainte d’un SCR 
calculé en approche Standard. 

Conclusion 
 

Ayant pour objectif d’analyser l’influence de la mesure de 
SCR dans l’allocation d’actifs, ce mémoire a permis de 
présenter deux approches de calcul du SCR et d’y 
associer des méthodes d’optimisation spécifiques à 
l’assurance : 
 

1. l’approche Standard, définie par l’EIOPA, permet de 

décomposer la méthode de calcul du SCR Marché 

par source de risque. Elle est actuellement utilisée par 

la majorité des assurances et mutuelles françaises. 

En appliquant la méthode sur un ensemble d’indices, 

nous avons pu mettre en évidence l’impact potentiel 

de la réforme sur les allocations d’actifs : d’une part, 

une incitation à l’achat d’obligations souveraines et 

d’autre part, la concentration en devise Euro. 

La construction d’une allocation contrainte par rapport 

à la mesure de SCR Standard permet alors de 

proposer des portefeuilles spécifiques à l’assurance. 
    

2. la modélisation stochastique des actifs permet de 

calculer le SCR à partir de stress scénarios. Utilisé 

comme un module de gestion des risques extrêmes, 

la méthode se présente comme une piste d’extension 

vers l’approche interne proposée par l’EIOPA.  

En construisant un modèle à la fois complet en 

matière de classes d’actifs et simple en termes 

d’utilisation pratique, nous avons pu expliciter le SCR 

sous la forme d’un quantile de pertes. 

Montrant alors les limites de l’approche Standard, 

nous avons développé une seconde méthode 

d’allocation spécifique à nos scénarios de stress. 

Celle-ci présente ainsi des résultats intéressants pour 

un assureur désirant analyser la déformation de son 

portefeuille du fait de la contrainte de SCR. 

Pour aller plus loin, l’une des pistes mise en évidence 
consiste en une modélisation globale de la structure 
actifs/passifs de l’assureur. Proposée notamment par 
l’article d’Asanga, Asimit, Badescu et Haberman ([4]), une 
solution de modèle semi-paramétrique (GARCH pour les 
actifs et log-normale pour le passif) permet notamment 
d’aboutir à un programme d’optimisation dynamique sous 
contrainte de SCR.    
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Annexe 

 
Afin de modéliser les actifs obligataires souverains, 
actions et crédit, nous avons considéré trois principales 
sources d’aléas stochastiques : 
 

1. le risque lié au taux d’intérêt nominal, 𝑟, modélisé par 

une dynamique Vasicek, 

2. les risques associés aux variations du prix de l’action, 

𝑆, et de la partie risquée de l’obligation de crédit, 𝑋, 

modélisées par des mouvements browniens 

géométriques, 

Extension dans le modèle 2 : 
 

3. les mouvements sur les ratios de Sharpe de l’action 

et du spread de crédit, 𝜆𝑆  et 𝜆𝑋 , modélisés par des 

dynamiques Vasicek. 

L’extension au second modèle permet ainsi de prendre en 
compte le phénomène de retour à la moyenne des ratios 
de Sharpe. Celui-ci viendra notamment réduire le risque 
associé à une variation importante de l’aléa action et donc 
in fine la mesure de SCR. 
 
Ainsi nous pouvons résumer nos deux modèles 
stochastiques sous la forme :  
 

 Modèle 1 Modèle 2 

Taux et 
obligation 

sans 
risque 

  

  

Action 
  

  

    

Crédit 

  
  

    

  

 

Figure 10: Synthèse de la modélisation stochastique des actifs 

 

𝑑𝑟𝑡 = 𝜅 (�̅� − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 − 𝜎𝑟 𝑑𝑊𝑡
𝐵 

𝑑𝐵(𝑡, 𝑇)

𝐵(𝑡, 𝑇)
= (𝑟𝑡 + 𝜆𝐵𝛤(𝑡, 𝑇) −

𝛤(𝑡, 𝑇)2

2
) 𝑑𝑡

+ 𝛤(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊𝑡
𝐵 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑆𝑑𝑡 

                  + 𝜎𝑆𝑑𝑊𝑡
𝑆 

𝑑𝐶𝑡

𝐶𝑡
=

𝑑𝐵(𝑡,𝑇)

𝐵(𝑡,𝑇)
 + 

𝑑𝑋𝑡

𝑋𝑡
  

𝑑𝜆𝑡
𝑆 = 𝑎 (𝜆𝑆̅̅ ̅ − 𝜆𝑡

𝑆)𝑑𝑡 − 𝜎𝜆𝑆
 𝑑𝑊𝑡

𝑆 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= (𝑟𝑡 + 𝜎𝑆𝜆𝑡

𝑆)𝑑𝑡 + 𝜎𝑆𝑑𝑊𝑡
𝑆 

𝑑𝑋𝑡

𝑋𝑡
= 𝜇𝑋𝑑𝑡 

                  + 𝜎𝑋𝑑𝑊𝑡
𝑆 

𝑑𝜆𝑡
𝑋 = 𝛾(𝜆𝑋̅̅ ̅ − 𝜆𝑡

𝑋)𝑑𝑡 − 𝜎𝜆𝑋
 𝑑𝑊𝑡

𝑆 

𝑑𝑋𝑡

𝑋𝑡
= (𝑟𝑡 + 𝜎𝑋𝜆𝑡

𝑋)𝑑𝑡+𝜎𝑋𝑑𝑊𝑡
𝑆 
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Introduced on January 1, 2016, the Solvency II Directive represents a major change in the risk perception 
associated to the insurance industry. Subject to a capital requirement calculated as a ratio called SCR 
(Solvency Capital Requirement), insurers are asked to rethink their investment strategies. 
 

This Directive raises two major questions for asset managers: what methodology do they use to calculate 
SCR? How to adapt allocation strategies to insurance constraints?  
 

Section I introduces the Standard calculation method of Market SCR, proposed by the regulator. It is 
used in section II to build an optimization program under SCR constraints, show the impacts of Solvency 
II on insurer’s asset allocation. Section III answers limitations of the Standard approach by calculating 
SCR from stress scenarios. It presents an alternative of asset allocation under SCR constraints.   

 

 
Key words: Solvency II – Market SCR – Static Optimization – Stochastic Models                

     Monte Carlo Simulations – Stress scenarios Generation 

 
 

I. Standard approach of Market SCR 
 

Defined by EIOPA, the Standard calculation method of 
SCR defines regulatory shocks per risk sub-module. The 
main shocks are: 
 
 

 Interest Rate SCR: measures the sensitivity to 

changes in the term structure of interest rates, 

 Spread SCR: measures the risk associated to a 

deterioration in credit spreads, 

 Equity SCR: measures the sensitivity to a fall in equity 

prices, 

 Currency SCR: measures risk relative to changes in 

the level of exchange rates compared to a reference 

currency (here €). 
 

Remark: the report also presents the sub-modules of Property, 
Concentration and Default. However, these sources of risk have 
limited influence in the final SCR associated to insurers’ 
allocations.   
 
 
 

Interest Rate SCR 
  
Given the instrument maturity, the Standard approach 
defines regulatory shocks associated to scenarios of 
increases and decreases in rates.  
 

 
 

Figure 1: Interest rate shocks in the Euro curve on 04/28/2016 

Remark: in the present low-rate context, upward shocks are 
implemented with a floor of +1% while downward shocks are 
applied only for maturities with positive rates.  
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Spread SCR  
 
Associated to a deterioration in the credit quality of bonds, 
the Standard approach introduces tabulated shocks 
depending on the issuer type, its rating and the duration1 
of the position. 
 
In particular, in case of local currency emission, the 
method proposes a zero SCR Spread for government 
bonds of European Union (EU) or OECD.  
Then, with rating and duration equivalent to a corporate 
bond, investment in sovereign debt appears favored by 
the Standard approach of SCR calculation.  
 
Remark: Securitization and credit derivatives, while not 
considered in the allocation under SCR section, are also 
presented in the report.  
 
Equity SCR 
 
The regulatory shock associated to the Equity sub-module 
is defined with two criteria: 
 

 A basic shock depending on the geographical 

area of the position, 

 A symmetrical adjustment to take into account the 

over or under-evaluation of the market at a given 

date.  

At the end of April 2016, the Equity SCR is then calculated 
such as: 
 

Equity SCR EU - OECD Hors UE-OECD 

Basic shock 39% 49% 

Adjustment at 
04/28/2016 

-4.13% -4.13% 

Final shock 34.87% 44.87% 

 

Figure 2: Equity shocks calibrated at the 04/28/2016            

 

Currency SCR 
 
For all positions exposed to a non-Euro currency, the 
Standard approach proposes a SCR shock of 25% of the 
market value. 
This rule strongly penalizes investments in foreign 
currency. It is likely to reduce the geographic 
diversification of insurance portfolios.  
 
Remark: Currencies associated to a Euro peg policy benefit 
from exemptions. 
 
 

                                                 
1 Reminder: the duration, in the sense of Macaulay, corresponds to the average life of positions. It is calculated as a weighting of 

coupon payment flows by the dates on which they are paid. 

Correlation Matrix 
 

Defined by risk sub-modules, the final Market SCR is 
calculated with the aggregation formula: 
 

𝑆𝐶𝑅𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 =  √∑ 𝑆𝐶𝑅𝑖
2

𝑖

+ 2 × ∑ 𝜌𝑖,𝑗𝑆𝐶𝑅𝑖 × 𝑆𝐶𝑅𝑗
𝑖<𝑗

 

Where 𝜌𝑖,𝑗 correlation between sub-modules 𝑖 and 𝑗 
 

Limited to the main sources of risk, the correlation matrix 
is defined as:  
 

𝜌 
Interest 

Rate 
Spread Equity Currency 

Interest 
Rate 

1    

Spread X 1   

Equity X 0,75 1  

Currency 0,25 0,25 0,25 1 

 

Figure 3: Correlation matrix between the main SCR sub-modules  

The Interest Rate correlations with sub-modules Spread 
and Equity vary depending on the direction of the rate 
shock. If the shock is upward (respectively toward), the 
correlations marked with an X are considered as zero 
(resp. 0.5). 

 
Practical application 
 
To illustrate the SCR Standard approach, we define a 
benchmark allocation representative of a non-life 
insurance portfolio: 70% of an aggregated bonds index 
(government and corporate investment grade bonds of 
the Eurozone) and 30% of MSCI Euro equities.   
 

 
Figure 4: Market SCR decomposition of the benchmark index 
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The advantage of this bond-equity portfolio lies in its risk 
diversification property. 
 
Indeed, the final SCR (12.5%) of the index is much lower 
than the sum of its risk sub-modules (16.4%) thanks to the 
application of regulatory correlations.   

 
Summary per asset class 
 
With the objective to build a multi-asset portfolios, we 
applied the Standard method to the set of government 
bonds, corporate credit bonds and equity indices.  
 
Defining the expected returns (ER) with a methodology 
proposed by AQR ([1]), we analyzed investment 
opportunities with two ratios: 
 

 Sharpe Ratio = expected excess return                         

                  compared to cash divided by volatility  

 Return on Solvency Capital (ROSC)  

                      = ER / SCR 

 
Figure 5: Summary of Sharpe ratios and ROSC                                   

IG = investment grade / HY = high yield / LC = local currencies 

By comparing the Sharpe and ROSC ratios, we can 
highlight two major impacts resulting from the SCR 
Standard approach:  
 

1. A strong incentive to invest in government bonds, 

in particular at the expense of equities, 

2. A potential reduction of geographic diversification 

due to the penalization of Currency SCR. 

 

II. Optimization under SCR constraints 

To take into account the specific risk perception of 
insurers, we built an optimization program under SCR 
Standard constraint.   
 

To do that, we based our analysis on the Markowitz 
optimization theory ([2]) constructing a mean-variance 
allocation. 
In the case of a long-only allocation, the methodology 
consists in maximizing the portfolio expected return for a 
given level of volatility.  
 
With a similar approach, our optimization program 
provides allocation specific to insurers by adjusting the 
risk measure to Standard SCR.   
 
For a target SCR level similar to our benchmark (12.5%), 
we could then obtain the following allocations:  

 

 
Figure 6: Comparison of mean-variance and constraint by SCR 

allocations                                                                                         

Reminder: Euro Aggregated contains 60% of government bonds and 

40% of corporate investment grade bonds 
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The Standard SCR measure strongly modifies the 
structure of the optimal allocations and confirms the 
impacts of Solvency II:  
 

1. The weight of government bonds varies from 46% 

in the mean-variance allocation to 54% in the 

allocation under SCR constraints. 

2. The allocation under SCR constraints are more 

concentrated in the Euro currency with 79% of 

their portfolio against 71% for mean-variance 

allocation. 

For a targeted SCR of 12.5%, the constrained SCR raises 
the portfolio expected return by 80 bps compared to the 
mean-variance allocation.  
 
With a ROSC ratio of 31% (resp. 25% to mean-variance), 
the SCR optimization illustrates the benefits to consider a 
specific allocation for insurance.   

 
III. Stochastic Models 

and Stress Scenarios Generation 

 

To address the limitations of the Standard SCR, we turn 
to an alternative approach through stress scenarios 
generation. 
 

Based on a stochastic modelling close to the study 
proposed by Munk ([3]), we simulated the dynamics of 
equities, government and credit bonds.  
 

By calibrating our models with long-term US data, we 
visualized the importance of the correlation between 
bonds and equities risk factors. 
 

This central parameter drives the portfolio risks measure 
and varies strongly during the historical period (1920-
2016).   
 

We defined three correlation scenarios: 
 

1. A long-term estimate of 0.07, corresponds to low 

mean correlation between bonds and equities 

dynamic, qualified as “Neutral Scenario”,  
 

2. A high correlation 2  scenario estimated to 0.60 

during the bond crisis between 1993 and 1995.     

It illustrates the possibility of simultaneous 

declines in both asset, 
 

3. A decorrelation scenario calibrated between 2010 

and 2012 to -0.75. With this specification, the 

diversification effects was maximal, contributing 

to the reduction of SCR.  

                                                 
2 This scenario is applied in particular in cases of sudden rise in bond rates and/or inflation. 
3 Figure 10 gives a summary of methodological choices done in asset modelling.  

With two stochastic models, presented in Appendix3, we 
developed: 
 

 On the one hand, a closed formula of Market 

SCR, specific to our first model, 

 On the other hand, a methodology of Monte Carlo 

simulations, applicable to both models. 

 

From these correlation scenarios, we calculated SCR 
measures of the benchmark index (B) and the optimal 
portfolio under Standard SCR (P): 
 

Market SCR 

Model 1 Model 2 

Closed 
Formula 

Monte Carlo 
Simulation 

Monte Carlo 
Simulation 

Scenario 1 
Neutral 

B 15.0% 14.8% 13.7% 

P 13.6% 13.7% 12.4% 

Scenario 2 
Correlated 

B 18.5% 18.4% 16.9% 

P 17.2% 17.4% 15.7% 

Scenario 3 
Uncorrelated 

B 7.1% 6.9% 6.6% 

P 4.7% 5.0% 4.6% 

 

Figure 7: Summary of SCR levels calculated from stress scenarios  

Remark: the significant difference between the two models 
corresponds to the addition of a mean reverting dynamic in the 
equity and credit Sharpe ratio. In cases of large shocks on these 
assets, the second model implies a reconstitution of the Sharpe 
ratios that tends to mitigate the final measurement of SCR. 

 
The SCR calculation with a stress scenario approach 
illustrates the limitation of the optimal allocation under 
Standard approach. 
 
The scenario 2, not considered in the method proposed 
by EIOPA, implies significant correlation between bond 
and equity dynamics. It presents SCR measures much 
upper than the target level of 12.5%. 
 
To take into account the SCR constraints in the different 
stress scenarios, we developed an optimization 
methodology specific to our first asset model. 
 
To do that, we first analyzed the SCR surfaces in function 
of portfolio weights for each stress scenario. 
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Figure 8: SCR Surface associated to the long-term correlation 

scenario 

In the Neutral scenario, the SCR surface is curved and 
shows an incentive to diversify its portfolio (see Figure 8). 
 

The minimal SCR allocation (10.1%) is then composed of 
87.4% of government bonds and 23.6% of equities for an 
expected return of 2.94%  
 
For a targeted SCR of 12.5%, the expected return 
maximization program proposes an allocation with 66% of 
government bonds and 34% of equities. 
 

The expected return of 4.28% give us a more interesting 
ROSC ratio (34.3%) than the allocation associated to the 
optimization program under Standard SCR measure. 
 
Moreover, we can visualize the optimal portfolios 
deformation as a function of the correlation market 
scenarios:  
 

  Equities 
Government 

Bonds 
Credit ER 

Scenario 1 
Neutral 

34.0% 66.0% 0.0% 4.28% 

Scenario 2 
Correlated 

14.6% 85.4% 0.0% 3.07% 

Scenario 3 
Uncorrelated 

30.0% 0.0% 70.0% 5.83% 

 

Figure 9: Optimal allocations under a targeted SCR constraint          

of 12.5% in the three market scenarios 

Finally, the method can be used as an extreme risk 
management tool for different market scenarios. It 
proposes an alternative to the portfolio construction under 
Standard SCR measures. 

 
 

Conclusion 
 

With the goal to analyze the SCR influence on asset 
management, this master thesis presents two approaches 
to calculate SCR and to construct optimal portfolios under 
insurers’ constraint:  
 

1. The Standard approach, proposed by EIOPA, allows 

a SCR calculation method decomposed by risk 

sources. It is currently used by the major part of 

French insurers and mutual funds. 
 

Applying the method on a set of market indices, we 

highlighted the potential impact of the SCR on 

insurers’ asset allocations: on the one hand, to invest 

in government bonds are enticed and on the other 

hand, to concentrate portfolios in Euro currency. 
 

The optimal allocation under Standard SCR 

constraints allows to propose specific portfolios for 

insurance companies.  
 

    

2. The stochastic asset modelling proposes an 

alternative approach to calculate SCR based on 

stress scenarios. Used as an extreme risk 

management tool, the method can be considered as 

an extension toward the internal model proposed by 

EIOPA. 
 

To answer the Standard approach limitations, we 

proposed a second optimization program to construct 

specific allocations to our stress scenarios. 
 

This method gives interesting results for insurers who 

want to analyze the deformation of their portfolio due 

to the SCR constraint. 

To go further, our research could be extended to model 
both the asset and liability structure for a specific 
insurance company. Proposed for example in the article 
of Asanga, Asimit, Badescu and Haberman ([4]), a semi-
parametric model (GARCH for assets and log-normal 
distribution for liabilities) allows to achieve a dynamic 
optimization program under SCR constraints.  
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Appendix 
 

To model government bond, equity and credit assets, we 
considered three main stochastic risk sources: 
 

1. the risk linked to nominal interest rate, 𝑟, modeled by 

a Vasicek dynamic, 

2. the risks associated to price changes in stocks, 𝑆, and 

the spread part of credit, 𝑋, modeled by a geometric 

Brownian motion, 

Model 2 extension: 
 

3. the Sharpe ratio fluctuations on equities and the 

spread part of credit, 𝜆𝑆 and 𝜆𝑋, modeled by Vasicek 

dynamics. 

The second model extension allows to take into account 
the phenomenon of Sharpe ratio mean reversion. This will 
notably mitigate the risk associated to a significant 
variation of the equity Brownian and ultimately the SCR 
measure. 
 
Finally we could summarize our two stochastic models as 
follows:  
 

 Model 1 Model 2 

Interest 
rates and 
sovereign 

bonds 

  

  

Equities 
  

  

    

Credit 

  
  

    

  

 

Figure 10: Summary of asset stochastic models 

𝑑𝑟𝑡 = 𝜅 (�̅� − 𝑟𝑡)𝑑𝑡 − 𝜎𝑟 𝑑𝑊𝑡
𝐵 

𝑑𝐵(𝑡, 𝑇)

𝐵(𝑡, 𝑇)
= (𝑟𝑡 + 𝜆𝐵𝛤(𝑡, 𝑇) −

𝛤(𝑡, 𝑇)2

2
) 𝑑𝑡

+ 𝛤(𝑡, 𝑇)𝑑𝑊𝑡
𝐵 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= 𝜇𝑆𝑑𝑡 

                  + 𝜎𝑆𝑑𝑊𝑡
𝑆 

𝑑𝐶𝑡

𝐶𝑡
=

𝑑𝐵(𝑡,𝑇)

𝐵(𝑡,𝑇)
 + 

𝑑𝑋𝑡

𝑋𝑡
  

𝑑𝜆𝑡
𝑆 = 𝑎 (𝜆𝑆̅̅ ̅ − 𝜆𝑡

𝑆)𝑑𝑡 − 𝜎𝜆𝑆
 𝑑𝑊𝑡

𝑆 

𝑑𝑆𝑡

𝑆𝑡
= (𝑟𝑡 + 𝜎𝑆𝜆𝑡
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                  + 𝜎𝑋𝑑𝑊𝑡
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𝑋 = 𝛾(𝜆𝑋̅̅ ̅ − 𝜆𝑡

𝑋)𝑑𝑡 − 𝜎𝜆𝑋
 𝑑𝑊𝑡

𝑆 

𝑑𝑋𝑡

𝑋𝑡
= (𝑟𝑡 + 𝜎𝑋𝜆𝑡

𝑋)𝑑𝑡+𝜎𝑋𝑑𝑊𝑡
𝑆 



Annexe A

Détails de calculs associés au SCR

A.1 Liste des pays membres de l'Union Européenne et de

OCDE

Pays membres de l'Union Européenne
Pays membres de

l'OCDE (hors Union
Européenne)

Allemagne Italie Australie
Autriche Lettonie Canada
Belgique Lituanie Chili
Bulgarie Luxembourg Corée de Sud
Croatie Malte États-Unis
Chypre Pays Bas Israël

Dannemark Pologne Japon
Espagne Portugal Mexique
Estonie Romanie Nouvelle Zélande
Finlande République Tchèque Norvège
France (Royaume-Uni) Royaume-Uni
Grèce Slovaquie Suisse
Hongrie Slovénie Turquie
Irelande Suède

Tableau A.1 � Détail des pays membres de l'Union Européenne et de l'OCDE

Remarque : à la suite de la décision du Royaume-Uni de sortir de l'Union Européenne,
leur traitement réglementaire ne sera pas modi�é dans les di�érents sous-modules de SCR
puisqu'il reste membre de l'OCDE.

A.2 Rappel sur les concepts de notation et de duration

Élément déterminant de l'appréhension des risques, l'estimation de la qualité de crédit
liée aux di�érentes positions d'actifs s'e�ectue principalement par le biais des agences
de notation. Pour cela, le modèle standard fourni par l'EIOPA recommande d'utiliser
les notations fournies par les principaux organismes mondiaux en les uniformisant en 6
catégories de crédit.

93
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Pour comprendre la signi�cation pratique de ces catégories de crédit, appelées dans la
suite Credit Quality Step, nous reportons ci-dessous le tableau de correspondance avec
les approches classiques de notation des agences Standard & Poor's, Moody's ou Fitch
en mettant en parallèle les taux de défaut historiques associés aux di�érentes classes de
risques.

EIOPA Credit
S&P Moody's Fitch

Taux de défaut
Quality Step historique

0 AAA Aaa AAA 0,00%

1
AA+ Aa1 AA+

0,02%AA- Aa3 AA-
AA Aa2 AA

2
A+ A1 A+

0,07%A- A3 A-
A A2 A

3
BBB+ Baa1 BBB+

0,20%BBB- Baa3 BBB-
BBB Baa2 BBB

4
BB+ Ba1 BB+

0,76%BB- Ba3 BB-
BB Ba2 BB

5
B+ B1 B+

3,82%B- B2 B-
B B3 B

6

CCC+ Caa1 CCC

25,27%

CCC- Caa3 CCC
CCC Caa2 CCC
CC Ca CC
C Ca C
D C DD

NR Non Notées /

Tableau A.2 � Correspondance entre les classes de notation utilisées par l'EIPO et celles
données par les agences de notation - Taux de défaut moyens sur la période 1981-2014 -
Source : EIOPA [13] et S&P [22]

D'autre part, le concept de duration représente une mesure clé d'un point de vue régle-
mentaire pour calculer à la fois une durée de vie moyenne des positions d'un portefeuille
(duration de Macaulay) et leur sensibilité au facteur de taux (duration modi�ée) 1. Pour les
assureurs, cette notion est d'autant plus importante que les portefeuilles sont généralement
investis à des échéances longues et avec une part prédominante d'actifs obligataires.

Pour en donner une dé�nition générique, introduisons ici un actif versant des �ux (PVi)i=1,··· ,n
sur un échéancier de dates t1, · · · , tn.

1. Bien que possédant souvent des valeurs numériques très proches, nous présenterons ici de manière
distincte les concepts de duration de Macaulay et de duration modi�ée a�n d'en comprendre les di�érences
conceptuelles.
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Le prix de l'actif à une date t postérieure à l'émission t0 sera donc égal à la somme des
�ux futurs actualisés à l'aide d'un courbe de taux de référence : V =

∑n
i=1

PVi
(1+ri)ti−t

1t<ti .

À partir du moment où les �ux sont �xés à l'émission, le principal déterminant du prix
de l'obligation réside ainsi dans le taux de rendement pratiqué par le contrat. Pour cela, il
convient de distinguer deux sources de rémunération : un taux sans-risque issu des courbes
monétaires et un spread issu de la qualité de crédit de l'émetteur. Donnant lieu aux deux
sous-modules du SCR Taux et Spread, la calibration de ces deux sources de risques dans
le cadre du modèle standard fait appel au concept de duration.
D'une part, la duration de Macaulay permet une représentation numérique de la durée de
vie moyenne du titre en pondérant les �ux intermédiaires par les dates auxquelles ceux-ci
sont versés :

D =

∑n
i=1 ti ×

PVi
(1+ri)ti−t∑n

i=1
PVi

(1+ri)ti−t

=

∑n
i=1 ti ×

PVi
(1+ri)ti−t

V

Cette mesure, généralement exprimée en année, est ainsi inférieure à la maturité de l'ins-
trument tn avec égalité dans le cas d'une obligation zéro-coupon (absence de �ux inter-
médiaire). Dans le cadre du calcul du SCR marché, la duration de Macaulay est utilisée
comme un indicateur de l'échéance d'investissement du titre et servira notamment à la
calibration des chocs de Spread.

D'autre part, il est important de comprendre qu'étant émise à un taux de rémunération
�xe, le prix de l'actif sera sensible à la variable des taux disponibles sur le marché. En e�et,
si à une date postérieure à l'émission, les taux de rémunération pratiqués par le marché
augmentent, l'actif émis à taux �xe apparaît naturellement moins attractif et son prix varie
donc à l'inverse des taux pratiqués sur le marché.

Ainsi, pour donner une mesure de cette sensibilité au facteur de taux, l'indicateur de
duration modi�ée est introduit comme la variation relative du prix de l'actif par rapport
à un mouvement in�nitésimal des taux :

DM(r) = − 1

V
× dV

dr

En ce sens, la duration modi�ée permet d'évaluer la sensibilité d'un produit à revenus �xes
et donc de calibrer le choc dans le module de SCR Taux.
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A.4 Tableau de correspondance pour la notation des indices

de marché

Équivalent Indice Notation

Souverains UE JP Morgan GBI EMU GOV_E

Souverains Globaux JP Morgan Global GBI Unhedged GOV_G

Obligations Euro BARCLAYS EURO AGGREGATE AGG_E

Crédit Euro IBOXX EURO CORP CRD_E

Obligations High Yield Euro MERRILL LYNCH EHY BB-B CONST HY_E

EMD Local Currency JP MORGAN GBI-EM GL DIV COMP EMD_LC

EMD Hard Currency JP Morgan EMBI EMD_HC

Indices Actions

MSCI Euro MSCI_E

MSCI World MSCI_W

MSCI EM MSCI_EM

Tableau A.4 � Notations associées aux principaux indices de marché
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Annexe B

Construction des ER selon la méthode AQR

Ayant pour objectif la construction des rendements prospectifs, notés dans la suite ER pour
Expected Returns, nous développerons dans cette annexe la méthode proposée par AQR
dans son rapport annuel Capital Market Assumptions for major Asset Classes ([2]). Elle
permet de quanti�er à partir d'indicateurs �nanciers et macro-économiques les rendements
attendus sur les trois principales classes d'actifs traitées dans le cadre de ce mémoire :
actions, obligations et crédit.

Cet indicateur représente un élément clé dans l'interprétation des résultats associés aux
chapitres d'analyse des impacts de l'indicateur de SCR Standard (voir 3.) puis d'allocation
sous contrainte de SCR (voir 4.). Nous développerons ainsi la méthodologie pour chacune
des classes d'actifs et nous en fournirons les estimations des rendements prospectifs pour
un horizon d'investissement cible de 10 ans.

Remarque : sauf mention contraire, le calcul de l'ensemble des indicateurs sera exprimé en
prix réel, donc après ajustement de l'in�ation, et dans leur devise locale. En �n d'annexe,
une procédure spéci�que permettra de convertir les rendements prospectifs exprimés en la
devise de base de l'assureur, dans notre exemple l'euro.

Actions

Pour les actions, deux indicateurs de performance sont à considérer pour mesurer le ren-
dement prospectif :

1. le Earning Yield (E10/P ) : ratio entre les pro�ts et le prix de l'action. La mesure
de Shiller du ratio E10/P utilisée dans le cadre de ce mémoire correspond ainsi au
rapport entre la moyenne à 10 ans des pro�ts et le prix actuel associé aux indices
actions. Ce choix méthodologique est e�ectué a�n de rendre les résultats plus lisses
dans le temps et d'éviter une certaine cyclicité dans les pro�ts,

2. le DDM Yield : rendement espéré issu des dividendes. Basé sur le modèle d'actua-
lisation des dividendes (DDM : Dividend Discount Model), cet indicateur correspond
dans l'approche d'AQR à la somme des rendements de dividendes (DY=Dividend
Yield) et de la tendance d'augmentation des dividendes/pro�ts par action (G=Growth).
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100 Annexe B. Construction des ER selon la méthode AQR

Au �nal, la méthodologie d'estimation du rendement prospectif, en prix net de l'in�ation,
préconise de moyenner ces deux indicateurs de sorte que :

ERactions =
E/P +DDM

2

En appliquant cette méthode de calcul sur notre univers d'investissement actions, nous nous
concentrons sur trois indices géographiques : les MSCI Euro, Monde et Pays Emergents.

Nous avons calculé d'une part la mesure de rendement du Earning Yield à l'aide des séries
de pro�ts associées à ces zones géographiques sur les 10 dernières années et des prix à la
date d'avril 2016. Nous obtenons alors des indicateurs du ratio E/P par la méthode de
Shiller estimés à 4,56% au niveau monde, 6,56% sur la zone Euro et 7,30% sur les marchés
émergents.

D'autre part, nous avons analysé les dividendes nets associés à ces indices en ajoutant un
e�et d'augmentation anticipée, facteur Growth (G). Ce dernier a été approximé dans notre
étude par des mesures prospectives de la croissance de long terme associé à chacune des
zones géographiques : 1,50% sur le monde, 1,40% sur la zone Euro et 2% pour les pays
émergents.

Indice E10/P DY G DDM=DY+G ER

MSCI Euro 7,45% 3,55% 1,40% 4,95% 6,20%

MSCI Monde 5,25% 2,65% 1,50% 4,15% 4,70%

MSCI EM 9,04% 3,55% 2,00% 5,55% 7,30%

Tableau B.1 � Détail de calcul des rendements prospectifs actions - Source : HSBC, Bloom-
berg et AQR

Au �nal, la mesure de nos rendements prospectifs actions s'obtient en moyennant nos deux
indicateurs de performance et fournit des estimations de rendements réels de 4,70% pour
le MSCI World, 6,20% pour le MSCI Euro et 7,30% sur les marchés émergents.

Obligations souveraines

Pour les obligations souveraines, le calcul du rendement prospectif s'e�ectue à partir de
trois indicateurs :

1. les taux de rendement nominaux à 10 ans (Y) : la mesure du rendement associé
à une obligation nominale de maturité 10 ans,

2. le rendement associé au Roll (RR) : gain associé au fait d'e�ectuer un reba-
lancement des positions a�n de garder un indice de maturité constante (10 ans). Ce
rendement supplémentaire s'observe notamment dans la cas de rebalancement avec
une courbe de taux constante,

3. et l'in�ation (I) : mesure prospective de l'in�ation sur une maturité 10 ans associée
à chaque pays ou zone géographique.
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L'approche d'AQR agrège ces indicateurs comme la somme du taux nominal à 10 ans et du
rendement associé au Roll diminué de la mesure de l'in�ation a�n d'obtenir des rendements
prospectifs en prix réels :

ERobligations = Y +RR− I

En utilisant les taux de rendement nominaux sur les obligations souveraines d'échéance
10 ans, nous obtenons sur nos données des rendements réels de 0,28% et 0,90% pour la
zone Euro et les marchés développés contre 6,23% et 5,27% sur les marchés émergents en
devises locales puis étrangères (ici USD).

Concernant la mesure de rendement associé au Roll, nous proposons d'utiliser les mêmes
hypothèses que présentées dans l'article d'AQR au premier trimestre 2016 (voir [2]) : 1,40%
pour la zone Euro et 0,50% sur les marchés développés. Pour la dette émergente, nous nous
contenterons d'utiliser directement les rendements comme proposé dans un article publié
par Vaguard (voir [23]).

En�n, les mesures d'in�ation de long terme associées à chaque zone géographique sont
issues de données de consensus à �n 2015 : 1,70% pour la zone Euro, 2% pour les marchés
développés et 3% pour les marchés émergents.

Indice Y RR I ER

JP Morgan GBI EMU 0,28% 1,40% 1,70% -0,02%

JP Morgan Global GBI 0,90% 0,50% 2,00% -0,60%

JP Morgan GBI-EM 6,23% 0% 3,00% 3,23%

JP Morgan EMBI 5,27% 0% 3,00% 2,27%

Tableau B.2 � Détail de calcul des rendements prospectifs obligataires souverains - Source :
HSBC, Bloomberg et AQR

Ainis nous obtenons des estimations de rendements prospectifs réels négatifs 1 sur la zone
Euro (-0,02%) et les marchés développés (-0,60%). Concernant la dette émergente, les
rendements prospectifs apparaissent plus intéressants avec 2,23% en devise locale et 2,27%
en devise étrangère, ceci s'expliquant notamment par le fait que les émetteurs associés sont
considérés comme plus risqués.

Crédit

Pour les actifs liés au crédit comme les obligations corporate dites investment grade ou
high yield, l'estimation des rendements prospectifs s'e�ectue à partir de la prime de risque
ajustée de la duration à laquelle on ajoute une prime de risque crédit déduite des spreads
OAS (Option-Adjusted Spread).

1. Comme nous l'avons vu dans la section spéci�que au calcul du SCR Taux (voir 2.2.1), ces estimations
de rendement sont en phase avec ceux pratiquées dans le contexte actuel de taux bas.

Mémoire d'actuariat - 2015-2016



102 Annexe B. Construction des ER selon la méthode AQR

Dans un premier temps, la méthode proposée par AQR introduit un ajustement des primes
de risque des actifs obligataires par les niveaux propres aux indices crédit. En e�et, les actifs
de crédit sont plus souvent de duration plus courte que les actifs obligataires souverains et
cet ajustement permet alors de déduire un taux de rendement prospectif directement en lien
avec le risque de duration de ces actifs. En e�ectuant l'hypothèse d'un taux cash anticipé
dans la zone Euro, nous obtenons les estimations de rendements prospectifs ajustées de la
duration comme :

Yduration ajustée = ERObligation Souverain ×
Duration Crédit

Duration Souverain

À ce niveau, nous ajoutons une prime de risque propre aux actifs de crédit comme 50% 2

du taux de rendement OAS constaté sur le marché.

Au �nal, l'estimation des rendements prospectifs s'obtient alors comme :

ERCrédits = Yduration ajustée +
OAS

2

De durations respectives 5 et 3,5, les indices investment grade Euro et high yield Euro sont
associés à des horizons d'investissement plus faibles que les obligations gouvernementales
de duration de 7,5. Nous procédons donc à un ajustement de duration sur le taux de ren-
dement prospectif associé à la partie sans risque pour obtenir des estimations à hauteur
de -0,01% pour les deux indices 3.

D'autre part, les taux de rendements OAS associés aux fonds investment grade et high
yield de la zone Euro sont estimés à 1,22% et 4,55% à �n avril 2016. Réduits de 50%, ces
derniers fournissent ainsi la partie de rendements prospectifs associée aux spreads de taux.

Indice Duration ER Souv. Ajusté OAS ER

IBOXX Euro Corporate 5 -0,01% 1,22% 0,60%

Merril Lynch Euro HY 3,5 -0,01% 4,55% 2,27%

Tableau B.3 � Détail de calcul des rendements prospectifs crédits - Source : Bloomberg

Ces calculs nous permettent de dé�nir des mesures de rendements prospectifs réels de
0,60% pour l'indice investment grade Euro et 2,27% pour l'indice high yield Euro.

2. Nous ne considérons que 50% des taux de rendements OAS a�n de prendre en compte les impacts
de défauts potentiels et des pertes de valeurs liées aux dégradations des ratings obligataires.

3. Le fait que les mesures de rendement prospectifs apparaissent plus élevées après ajustement peut
paraître à première vue contre-intuitif. Cependant cela l'explique dans le contexte actuel de taux négatifs en
considérant l'achat d'une obligation souveraine comme un placement défensif assimilable à une assurance :
plus la duration associée à cette assurance est élevée, plus l'investisseur est �couvert� sur une longue période
et donc, plus il est près à sacri�er une partie de ses rendements.
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Indices aggrégés ou diversi�és

Pour compléter nos calculs de rendements prospectifs sur l'univers d'investissement pré-
senté dans les chapitres 3 et 4, nous avons déduit les rendements associés aux indices
aggrégés ou diversi�és comme des combinaisons linéaires des mesures e�ectuées précédem-
ment :

1. l'indice Barclays Euro Aggregate (Oblig. Euro), composé à 66% d'obligations
souveraines et 34% d'obligations d'entreprises investment grade de la zone Euro :

EROblig. Euro = 66%×ERJP Morgan GBI EMU+34%×ERIBOXX Euro Corporate = 0, 19%

2. un indice diversi�é noté 1, composé à 70% de l'indice obligataire Barclays Euro
Aggregate et 30% de l'indice action MSCI Euro :

ERDiversi�é 1 = 70%× EROblig. Euro + 30%× ERMSCI Euro = 1, 99%

3. un indice diversi�é noté 2, composé à 50% de l'indice obligataire Barclays Euro
Aggregate et 50% de l'indice action MSCI Euro :

ERDiversi�é 2 = 50%× EROblig. Euro + 50%× ERMSCI Euro = 3, 19%

Conversion des ER dans une devise de base Euro

Comme les rendements prospectifs calculés précédemment sont exprimés en devise locale,
il est nécessaire de prendre en compte des considérations supplémentaires relatives à l'ex-
position au risque de change a�n de comparer les rendements des actifs sur la base d'une
devise commune.

Pour cela, la correction tient compte à la fois des di�érences géographiques en matière
d'in�ation et d'une mesure de rendement propectif liée à l'exposition de la devise étrangère
plutôt que l'euro :

EREuro,net = ERLocal + (ILocal − IEuro) + ERDevise

Concernant le facteur de di�érence d'in�ation, nous reprenons donc les données présentées
dans le tableau B.2 : pour les marchés développés, ILocal − IEuro = 2% − 1, 7% = 0, 30%

et pour les marchés émergents, ILocal − IEuro = 3%− 1, 7% = 1, 30%.

Le rendement prospectif associé à la détention de la devise étrangère représente lui un
facteur plus complexe à estimer. Pour les indices libellés en USD comme le MSCI World,
JP Morgan Global GBI et EMBI, la correction de rendements prospectifs liée à la dé-
tention de dollars plutôt que l'euro est estimée comme négligeable par la méthode AQR
dans le contexte actuel. Pour les actifs émergentes (MSCI EM et JP Morgan GBI-EM),
nous estimons un e�et de rendement supplémentaire de 0,9% lié à l'exposition aux devises
émergentes.
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En agrégeant ces deux facteurs, nous présentons dans le tableau suivant la synthèse de
notre travail de construction des rendements prospectifs sur l'ensemble de notre univers
d'investissement. Celui-ci reprend le calcul de conversion en rendements prospectifs dé�nis
en Euro en termes réels puis nominaux :

Indice
ER

Locaux
Di�érence
d'in�ation

ER
Devise

ER réel
en Euro

ER
nominal
en Euro

MSCI Euro 6,20% 6,20% 7,90%

MSCI Monde 4,70% 0,30% 0,00% 5,00% 7,00%

MSCI EM 7,30% 1,30% 0,90% 9,50% 12,50%

JP Morgan GBI
EMU

-0,02% -0,02% 1,68%

JP Morgan
Global GBI

-0,60% 0,30% 0,00% -0,30% 1,70%

JP Morgan
GBI-EM

3,23% 1,30% 0,30% 5,43% 8,43%

JP Morgan EMBI 2,27% 1,30% 0,00% 3,57% 6,57%

IBOXX Euro
Corporate

0,60% 0,60% 2,30%

Merril Lynch
Euro HY

2,27% 2,27% 3,97%

Barclays Euro
Aggregate

0,19% 0,19% 1,89%

70% Barclays
Euro Aggregate
30% MSCI Euro

1,99% 1,99% 3,69%

50% Barclays
Euro Aggregate
50% MSCI Euro

3,19% 3,19% 4,89%

Tableau B.4 � Synthèse de la construction des rendements prospectifs
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Annexe C

Démonstrations et calculs associés à

l'optimisation

Dans cette annexe, nous présenterons les démonstrations associées au chapitre 4 concernant
l'allocation d'actifs dans un cadre statique, ainsi que des résultats graphiques associés à
son application pratique.

Pour cela, nous nous appuyerons sur les supports de cours de Benjamin Bruder (Université
Paris VII - Lyxor - [7]) et Guillaume Rabault (ENSAE - HSBC GAM - [20]) et l'article
fondateur de Henry Markowitz �Portfolio Selection� ([16]).

C.1 Optimisation statique et théorie de Markowitz

Approximation de l'espérance d'utilité

E(U(Vt1)) ≈ U(E(Vt1)) +
1

2
V(Vt)× U ′′(E(Vt1)) (C.1)

Démonstration : en e�ectuant un développement de Taylor à l'ordre 2, nous obtenons :

U(Vt1) ≈ U(E(Vt1)) + (Vt1 − E(Vt1))× U ′(E(Vt1)) +
1

2
(Vt1 − E(Vt1))2 × U ′′(E(Vt1))

Ainsi en passant à l'espérance :

E(U(Vt1)) ≈ U(E(Vt1)) + 0× U ′(E(Vt1)) +
1

2
E
[
(Vt1 − E(Vt1))2

]
× U ′′(E(Vt1))

En�n en remarquant que E
[
(Vt1 − E(Vt1))2

]
= V(Vt1), nous obtenons directement le ré-

sultat souhaité.

De plus, la concavité de la fonction d'utilité, ∀x, U ′′(x) < 0, permet d'en déduire comme
corrolaire :

E(U(Vt1)) < U(E(Vt1)) �
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Formule explicite de la fonction d'utilité CARA

L'utilité CARA est de la forme U : x→ a+ b×−exp(−γ × x) avec a, b ∈ R+ (C.2)

Démonstration : par dé�nition, la fonction d'utilité CARA permet d'obtenir une aversion
au risque constante, U dé�ni tel que :

∀x ∈ R, −U
′′(x)

U ′(x)
= γ

En intégrant l'expression, nous pouvons obtenir :

∀x ∈ R, −
∫ x

0

U ′′(v)

U ′(v)
dv =

∫ x

0
γdv

D'où :

∀x ∈ R,
[
ln(U ′(v))

]x
0

= −γx ⇔ U ′(x) = U ′(0)× exp(−γx)

Ainsi, en intégrant une seconde fois, nous obtenons :

∀x ∈ R, U(x) = U(0) + U ′(0)×
∫ x

0
exp(−γv)dv = U(0) + U ′(0)×−exp(−γx) �

Solution analytique de l'optimisation sous contraintes linéaires

A�n de résoudre les problèmes d'allocations sous contraintes linéaires, nous présentons ici
une résolution analytique dans le cas générique d'une contrainte exprimée sous la forme
Aω = b avec A matrice de dimension (d x n) et b vecteur de dimension d :

ω∗ = argmaxω ω
′π − γ

2 × ω
′Σω

sc. Aω = b
(C.3)

La solution s'exprime ainsi sous la forme :

ω∗ =
Σ−1µ

γ
− Σ−1A′

γ
(AΣ−1A′)−1(AΣ−1µ− γb) = ω∗NC − ω∗hedge

Ainsi le cas d'optimisation sous contrainte d'investissement total en actifs risqués se déduit
avec d = 1, A = e = (1 · · · 1)′ et b = 1 :

ω∗ =
Σ−1µ

γ
− e′Σ−1e

γ
= ω∗NC − ω∗hedge

Démonstration : Dans le cas général d'une contrainte linéaire sous la forme Aw = b, nous
dé�nisons l'opérateur de Lagrange associé au paramètre ν et réécrivons le programme de
maximisation de l'investisseur sous la forme :

max
ω,ν

L(ω, ν) = ω′µ− γ

2
ω′Σω + ν ′(b−Aω)
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Les gradients du système s'obtiennent alors comme :{
dL
dω = µ− γ × Σω −A′ν = 0
dL
dν = b−Aω = 0

D'où : {
ω∗ = 1

γΣ−1 (µ−A′ν∗)
ν∗ =

(
AΣ−1A′

)−1 (
AΣ−1µ− γb

)
Et ainsi :

ω∗ =
Σ−1µ

γ
− Σ−1A′

γ
(AΣ−1A′)−1(AΣ−1µ− γb) = ω∗NC − ω∗hedge �
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Annexe D

Démonstrations relatives aux modèles

stochastiques

Dans cette annexe, nous développerons les démonstrations associées au chapitre 5. sur la
modélisation stochastique des classes d'actifs obligataire, action et crédit.

Pour cela, nous nous appuierons sur les supports de cours de Claus Munk (Copenha-
gen Business School - [19]) et les articles �Measuring Excess Volatility� de Fabricio Coiai,
Guillaume Rabault et Benoit Bellone (HSBC Global Asset Management - [8]) et �Three
Ways to Solve for Bond Prices in the Vasicek Model � de Rogemar Mamon (University of
British Columbia - [15]).

D.1 Dynamiques obligataire et crédit

Loi explicite des taux courts intégrés

It,T =

∫ T

t
rudu ∼ N (µI(t, T ), σ2

I (t, T )) (D.1)

avec µI(t, T ) = rt × 1−e−κ(T−t)

κ + r̄
(

(T − t)− 1−e−κ(T−t)

κ

)
et σ2

I (t, T ) =
(
σr

κ

)2 [
(T − t)− 2× 1−e−κ(T−t)

κ + 1−e−2κ(T−t)

2κ

]
Démonstration : Pour calculer la loi de l'intégrale des taux courts, commençons par rappeler
son expression explicite :

∀u > t, ru = rte
−κ(u−t) + r̄(1− e−κ(u−t))− σr

∫ u

t
e−κ(u−s)dWB

s

Ainsi : ∫ T
t rudu =

∫ T
t rte

−κ(u−t)du+ r̄
∫ T
t (1− e−κ(u−t))du

− σr
∫ T
t

[∫ u
t e
−κ(u−s)dWB

s

]
du

= rt × 1−e−κ(T−t)

κ + r̄
(

(T − t)− 1−e−κ(T−t)

κ

)
− σr

∫ T
t

[∫ T
s e−κ(u−s)du

]
dWB

s
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De plus,
∫ T
s e−κ(u−s)du = 1−e−κ(T−s)

κ donc σr
∫ T
t

[∫ T
s e−κ(u−s)du

]
dWB

s représente une in-
tégrale de Wiener suivant une loi normale d'espérance nulle et de variance :

V(σr
∫ T
t

[∫ T
s e−κ(u−s)du

]
dWB

s ) = (σ
r

κ )2
∫ T
t

(
1− e−κ(T−s))2 ds

= (σ
r

κ )2
[
(T − t)− 2× 1−e−κ(T−t)

κ + 1−e−2κ(T−t)

2κ

]
Ainsi, cette propriété de normalité s'étend à l'intégrale des taux courts It,T ∼ N (µI(t, T ), σ2

I (t, T ))

avec :

µI(t, T ) = rt × 1−e−κ(T−t)

κ + r̄
(

(T − t)− 1−e−κ(T−t)

κ

)
σ2
I (t, T ) = (σ

r

κ )2
[
T − t− 2× 1−e−κ(T−t)

κ + 1−e−2κ(T−t)

2κ

]
�

Prix d'une obligation zéro-coupon sous forme a�ne sous P

B(t, T ) = exp ( −a(t, T )− b(t, T )rt ) (D.2)

avec

b(t, T ) = 1
κ(1− e−κ(T−t))

a(t, T ) =
(
r̄ + λBσr

κ − (σr)2

2κ2

)
[(T − t)− b(t, T )] + (σr)2

4κ × b(t, T )2

Démonstration : Connaissant la dynamique de taux court et la prime de risque jusqu'à
l'instant t, le prix de l'obligation zéro-coupon se calcule comme :

B(t, T ) = EQ
[
exp

(
−
∫ T

t
rudu

)
|Frt
]

Or, la dynamique de Vasicek permet de lier le taux à l'instant t à l'ensemble de son passé
par la relation :

∀s < t, rt = rse
−κ(t−s) + r̄(1− e−κ(t−s))− σre−κt

∫ t

s
eκudWB

u

Il est donc possible de montrer que le processus de taux court est markovien et d'en déduire :

B(t, T ) = EQ
[
exp

(
−
∫ T

t
rudu

)
|Frt
]

= EQ
[
exp

(
−
∫ T

t
rudu

)
|rt
]

De plus, nous avons démontré dans la section précédente que sous la probabilité historique
l'intégrale des taux courts suit une loi normale : It,T ∼ N (µI(t, T ), σ2

I (t, T )).

Pour se ramener à la probabilité risque-neutre associée au risque obligataire, nous réécrivons
donc la dynamique du taux avec le brownien risque-neutre, dé�ni par W̃B

t = WB
t − λB,

sous la forme :

drt = κ(r̄ − rt)− σrdWB
t = κ

(
r̄ +

λBσr

κ
− rt

)
− σrdW̃B

t

La dynamique s'interprète ainsi de manière équivalente à celle exprimée sous la probabilité
historique avec un terme de retour à la moyenne égal à r̄ + λBσr

κ .
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Donc, par dé�nition de la fonction de Laplace associée à la loi normale :

B(t, T ) = exp

(
EQ
[
−
∫ T

t
rudu|rt

]
+

1

2
VQ
[
−
∫ T

t
rudu|rt

])
Ainsi, en appliquant les résultats de la démonstration D.1 à notre dynamique risque-neutre
des taux, nous pouvons obtenir :

EQ
[
−
∫ T
t rudu|rt

]
+ 1

2V
Q
[
−
∫ T
t rudu|rt

]
= −rt × 1−e−κ(T−t)

κ −
(
r̄ + λBσr

κ

)(
(T − t)− 1−e−κ(T−t)

κ

)
+ 1

2 ×
(
σr

κ

)2 [
(T − t)− 2× 1−e−κ(T−t)

κ + 1−e−2κ(T−t)

2κ

]
En posant alors b(t, T ) = 1

κ(1− e−κ(T−t)), nous pouvons obtenir :

−µI(t, T ) +
σ2
I (t,T )

2 = −rt × b(t, T )−
(
r̄ + λBσr

κ

)
[T − t− b(t, T )]

+ (σr)2

2κ2 [(T − t)− b(t, T )]− (σr)2

4κ ×
(

1−2e−κ(T−t)+e−2κ(T−t)

κ2

)
= −rt × b(t, T )

−
[(
r̄ + λBσr

κ − (σr)2

2κ2

)
[(T − t)− b(t, T )] + (σr)2

4κ × b(t, T )2
]

Ainsi, en posant a(t, T ) =
(
r̄ + λBσr

κ − (σr)2

2κ2

)
[(T − t)− b(t, T )] + (σr)2

4κ × b(t, T )2, nous
obtenons le résultat annoncé :

B(t, T ) = exp ( −a(t, T )− b(t, T )rt ) �

Dynamique d'une obligation zéro-coupon

dB(t, T )

B(t, T )
=

(
rt + λBσrb(t, T )− Γ(t, T )2

2

)
dt+ Γ(t, T )× dWB

t , (D.3)

avec Γ(t, T ) = σrb(t, T )

Démonstration : Pour commencer cette démonstration, rappelons l'expression a�ne du
prix d'une obligation zéro-coupon de maturité T :

B(t, T ) = exp ( −a(t, T )− b(t, T )rt )

avec

b(t, T ) =
1

κ

(
1− e−κ(T−t)

)
a(t, T ) =

(
r̄ +

λBσr

κ
− (σr)2

2κ2

)
[(T − t)− b(t, T )] +

(σr)2

4κ
× b(t, T )2

En appliquant Itô, nous pouvons ainsi obtenir

dB(t, T )

B(t, T )
= −

(
da(t, T )

dt
+
db(t, T )

dt
× rt

)
dt− b(t, T )drt

Or db(t,T )
dt = −e−κ(T−t)
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et da(t,T )
dt =

(
r̄ + λBσr

κ − (σr)2

2κ2

)(
−1− db(t,T )

dt

)
+ (σr)2

2κ ×
db(t,T )
dt × b(t, T )

= −
(
r̄ + λBσr

κ − (σr)2

2κ2

) (
1− e−κ(T−t))− (σr)2

2κ e−κ(T−t) × b(t, T )

= −
(
κ
[
r̄ + λBσr

κ

]
− (σr)2

2κ + (σr)2

2κ e−κ(T−t)
)
× b(t, T )

= −
(
κ
[
r̄ + λBσr

κ

]
− (σr)2

2 b(t, T )
)
× b(t, T )

Ainsi

dB(t,T )
B(t,T ) =

[(
κ
[
r̄ + λBσr

κ

]
− (σr)2

2 b(t, T )
)
× b(t, T ) + e−κ(T−t)rt

]
dt

− b(t, T )
[
κ(r̄ − rt)dt− σrdWB

t

]
=

[
λBσrb(t, T )− (σr)2

2 b(t, T )2 +
(
e−κ(T−t) + κb(t, T )

)
rt

]
dt+ σrb(t, T )× dWB

t

=
[
rt + λBσrb(t, T )− 1

2 × (σrb(t, T ))2
]
dt+ σrb(t, T )× dWB

t

Soit le résultat souhaité avec Γ(t, T ) = σr × b(t, T ) = σr × 1−e−κ(T−t)

κ �

Formule explicite relative au processus de crédit

Ct = Cs × exp

[ (
µX − (σX)2

2

)
(t− s) + (λB − ρσX)σr

(
t−s
κ −

e−κ(T−t)−e−κ(T−s)

κ2

)
−(σr)2

∫ t
s b(t, T )2du+

∫ t
s rudu+ σr

∫ t
s b(u, T )dWB

u + σX(WS
t −WS

s )

]
(D.4)

Démonstration : partons de la décomposition de la dynamique de l'actif de crédit suivante :

dCt
Ct

= dB(t,T )
B(t,T ) + dXt

Xt

= (rt + λBσrb(t, T )− (σr)2

2 b(t, T )2 + µX)dt+ σrb(t, T )dWB
t + σXdWS

t

Ainsi, en appliquant la formule d'Itô sur ln(Ct), nous obtenons :

dln(Ct) =
dCt
Ct
− d < C >t

2C2
t

Avec
d < C >t

2C2
t

=
1

2

[
(σX)2 + 2ρσXσrb(t, T ) + (σrb(t, T ))2

]
dt

Ainsi, ∀s < t :

ln
(
Ct
Cs

)
=

(
µX − (σX)2

2

)
(t− s) + (λB − ρσX)σr

∫ t
s b(u, T )du− (σr)2

∫ t
s b(t, T )2du

+
∫ t
s rudu+ σr

∫ t
s b(u, T )dWB

u + σX(WS
t −WS

s )

Or :

•
∫ t
s b(u, T )du =

∫ t
s

1−e−κ(T−u)

κ du = t−s
κ −

e−κ(T−t)−e−κ(T−s)

κ2

•
∫ t
s [b(u, T )]2 du = 1

κ2

∫ t
s

[
1− 2e−κ(T−u) + e−2κ(T−u)

]
du

= 1
κ2

[
(t− s)− 2

κ(e−κ(T−t) − e−κ(T−s)) + 1
2κ(e−2κ(T−t) − e−2κ(T−s))

]
•
∫ t
s rudu = Is,t ∼ N (µI(s, t), σ

2
I (s, t)) comme démontré dans la proposition D.1

•
∫ t
s b(u, T )dW r

u ∼ N (0,
∫ t
s [b(u, T )]2du) en tant qu'intégrale de Wiener

Ainsi, ∀s < t :

Ct = Cs× exp

[ (
µX − (σX)2

2

)
(t− s) + (λB − ρσX)σr

(
t−s
κ −

e−κ(T−t)−e−κ(T−s)

κ2

)
−(σr)2

∫ t
s b(t, T )2du+

∫ t
s rudu+ σr

∫ t
s b(u, T )dWB

u + σX(WS
t −WS

s )

]
�
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D.2 Détermination d'une formule explicite du SCR

Distribution de la variation de richesse dans le modèle 1

ln

(
Pt+τ
Pt

)
∼ N (m, s2) (D.5)

avec m =
[
αµS + (1− α− β)µX − C2

2

]
τ + (1− α)× µI(t, t+ τ)

− (1− α) (σr)2

2κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
+ (1− α)λBσr

[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
− 1

2

∫ t+τ
t d(u, T )2du

et s2 = (1− α)2σ2
I (t, t+ τ) +

∫ t+τ
t d(u, T )2du+ C2 × τ

− 2× (1− α)σ
r

κ ×
[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ
[
τ − 1−e−κτ

κ

]
− 2× (1− α)2 (σr)2

κ

[
τ
κ −

(1−e−κτ )
κ2 − e−κ(T−τ−t)+e−κ(T+τ−t)

2κ2 + e−κ(T−t)

κ2

]
Démonstration : Pour démontrer ce résultat, nous allons détailler le calcul explicite de
chacun des termes de l'expression :

ln
(
Pt+τ
Pt

)
=

[
αµS + (1− α− β)µX − C2

2

]
τ + (1− α)

∫ t+τ
t rudu

+ (1− α)λBσr
∫ t+τ
t b(u, T )du − (1− α) (σr)2

2

∫ t+τ
t [b(u, T )]2du

− 1
2

∫ t+τ
t [d(u, T )]2du

+
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u + C × (W
S|B
t+τ −W

S|B
t )

• par la proposition D.1 :
∫ t+τ
t rudu ∼ N (µI(t, t+ τ), σ2

I (t, t+ τ))

avec µI(t, t+ τ) = rt × 1−e−κτ
κ + r̄

(
τ − 1−e−κτ

κ

)
et σ2

I (t, t+ τ) =
(
σr

κ

)2 [
τ − 2× 1−e−κτ

κ + 1−e−2κτ

2κ

]
•
∫ t+τ
t b(u, T )du =

∫ t+τ
t

1−e−κ(T−u)

κ du = τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

•
∫ t+τ
t [b(u, T )]2 du = 1

κ2

∫ t+τ
t

[
1− 2e−κ(T−u) + e−2κ(T−u)

]
du

= 1
κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
•
∫ t+τ
t

[
d(u, T )2

]
du =

∫ t+τ
t

[
(ασSρ+ (1− α− β)σXρ+ (1− α)σrb(u, T )

]2
du

En posant K = ασS + (1−α− β)σX indépendant du temps, nous pouvons obtenir :

∫ t+τ

t
[d(u, T )]2 du = (Kρ)2τ+2Kρ×(1−α)σr

∫ t+τ

t
b(u, T )du+(1−α)2(σr)2

∫ t+τ

t
b(u, T )2du

Ainsi :∫ t+τ
t

[
d(u, T )2

]
du = (Kρ)2τ + 2Kρ× (1− α)σr ×

[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
+ (1− α)2(σr)2

× 1
κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
•
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u ∼ N
(

0,
∫ t+τ
t [d(u, T )]2du

)
en tant qu'intégrale de Wiener
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• C ×WS|B
τ ∼ N (0, τ) par dé�nition du mouvement brownien

Ainsi, ln(Pt+τ/Pt) suit une loi normale et ses paramètres se déterminent comme :

m = E[ln(Pt+τ/Pt)] =
[
αµS + (1− α− β)µX − C2

2

]
τ + (1− α)× µI(t, t+ τ)

− (1− α) (σr)2

2κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
+ (1− α)λBσr

[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
− 1

2

∫ t+τ
t d(u, T )2du

s2 = V[ln(Pt+τ/Pt)] = V
[
(1− α)

∫ t+τ
t rudu+

∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u + C(W
S|B
t+τ −W

S|B
t )

]
= V

[
(1− α)−σ

r

κ

∫ t+τ
t (1− e−κ(t+τ−u))dWB

u +
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u

]
+ V

[
C(W

S|B
t+τ −W

S|B
t )

]
Pour conclure, nous utilisons une propriété permettant le calcul de la covariance entre les
deux intégrales de Wiener :

Soient f et g deux fonctions déterministes et W brownien, alors

cov

(∫ t+τ

t
f(u)dWu,

∫ t+τ

t
g(u)dWu

)
=

∫ t+τ

t
f(u)g(u)du

Ainsi dans notre cas, cette covariance s'estime comme :

cov
(∫ t+τ

t (1− e−κ(t+τ−u))dWB
u ,
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u

)
=

∫ t+τ
t (1− e−κ(t+τ−u))× d(u, T )du

=
∫ t+τ
t d(u, T )du−

∫ t+τ
t e−κ(t+τ−u)d(u, T )du

Or :

∫ t+τ
t d(u, T )du =

∫ t+τ
t

[
ασSρ+ (1− α− β)σXρ+ (1− α)σrb(u, T )

]
du

=
[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρτ + (1− α)σr

[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
∫ t+τ
t e−κ(t+τ−u)d(u, T )du =

[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ
∫ t+τ
t e−κ(t+τ−u)du

+ (1− α)σr
∫ t+τ
t e−κ(t+τ−u) × b(u, T )du

=
[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ× 1−e−κτ

κ

+ (1−α)σr

κ

[∫ t+τ
t e−κ(t+τ−u)du−

∫ t+τ
t e−κ(T−u)−κ(t+τ−u)du

]
=

[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ× 1−e−κτ

κ

+ (1−α)σr

κ2

[
(1− e−κτ )− e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t+τ)

2

]
D'où :

cov

(∫ t+τ

t
(1− e−κ(T−u))dWB

u ,

∫ t+τ

t
d(u, T )dWB

u

)
=
[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ

[
τ − 1− e−κτ

κ

]
+(1− α)σr

[
τ

κ
− (1− e−κτ )

κ2
− e−κ(T−τ−t) + e−κ(T+τ−t)

2κ2
+
e−κ(T−t)

κ2

]
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Ainsi, nous pouvons obtenir une expression de la variance comme fonction déterministe
des paramètres du modèle :

s2 = V[ln(Pt+τ/Pt)] = (1− α)2V
[∫ t+τ
t rudu

]
+ V

[∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u

]
+ C2 × V

[
W

S|B
τ

]
− 2× (1− α)σ

r

κ × cov
(∫ t+τ

t (1− e−κ(T−u))dWB
u ,
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u

)
= (1− α)2σ2

I (t, t+ τ) +
∫ t+τ
t d(u, T )2du+ C2 × τ

− 2× (1− α)σ
r

κ ×
[
ασS + (1− α− β)σX

]
ρ
[
τ − 1−e−κτ

κ

]
− 2× (1− α)2 (σr)2

κ

[
τ
κ −

(1−e−κτ )
κ2 − e−κ(T−τ−t)+e−κ(T+τ−t)

2κ2 + e−κ(T−t)

κ2

]
�

Distribution de la variation de richesse dans le modèle 2

ln

(
Pt+τ
Pt

)
∼ N (m2, s

2
2) (D.6)

avec m2 = µI(t, t+ τ) + ασλ
S
µIS (t, t+ τ) + (1− α− β)σXµIX (t, t+ τ)

+ (1− α)× λBσr
[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
− (1− α) (σr)2

2κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
− C2

2 τ −
1
2

∫ t+τ
t d(u, T )2du

et s2
2 = V

[ ∫ t+τ
t rudu + σλ

S ∫ t+τ
t λSudu + (1− α− β)σX

∫ t+τ
t λXu du

+
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u + C × (W
S|B
t+τ −W

S|B
t )

]

Démonstration : Pour démontrer ce résultat, nous partons de l'expression du logarithme
de la richesse �nale sur initiale dans le cadre du modèle 2 :

dPt
Pt

=
[
rt + α× σSλSt + (1− α)×

(
λBσrb(t, T )− (σrb(t,T ))2

2

)
+ (1− α− β)σXλXt

]
dt

+ d(t, T )dWB
t + CdW

S|B
t

D'où :

ln
(
Pt+τ
Pt

)
=

∫ t+τ
t rudu + ασλ

S ∫ t+τ
t λSudu + (1− α− β)σX

∫ t+τ
t λXu du

+ (1− α)×
(
λBσr

∫ t+τ
t b(u, T )du − (σr)2

2

∫ t+τ
t [b(u, T )]2du

)
− 1

2

∫ t+τ
t [d(u, T )]2du − C2

2 τ

+
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u + C × (W
S|B
t+τ −W

S|B
t )

Ainsi, la seule distinction avec les calculs e�ectués à la démonstration D.5 réside dans les
intégrales des primes de risque actions et spread.

De plus, ces deux variables suivent des processus de Vasicek donc par une démonstration
similaire à D.1, il est possible d'en obtenir la loi explicite comme :

• IS =
∫ t+τ
t λSudu ∼ N (µIS (t, t+ τ), σ2

IS
(t, t+ τ))

avec µIS (t, t+ τ) = λSt × 1−e−a×τ
a + λ̄S

(
τ − 1−e−a×τ

a

)
et σ2

IS
(t, t+ τ) =

(
σλ
S

a

)2 [
τ − 2× 1−e−a×τ

a + 1−e−2a×τ

2a

]
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• IX =
∫ t+τ
t λXu du ∼ N (µIX (t, t+ τ), σ2

IX
(t, t+ τ))

avec µIX (t, t+ τ) = λXt × 1−e−γ×τ
γ + λ̄X

(
τ − 1−e−γ×τ

γ

)
et σ2

IX
(t, t+ τ) =

(
σλ
X

γ

)2 [
τ − 2× 1−e−γ×τ

γ + 1−e−2γ×τ

2γ

]
Le paramètre de moyenne s'obtient donc directement comme :

m2 = µI(t, t+ τ) + ασλ
S
µIS (t, t+ τ) + (1− α− β)σXµIX (t, t+ τ)

+ (1− α)× λBσr
[
τ
κ −

e−κ(T−t−τ)−e−κ(T−t)

κ2

]
− (1− α) (σr)2

2κ2

[
τ − 2

κ(e−κ(T−t−τ) − e−κ(T−t)) + 1
2κ(e−2κ(T−t−τ) − e−2κ(T−t))

]
− C2

2 τ −
1
2

∫ t+τ
t d(u, T )2du

Pour le terme de variance par contre, l'expression explicite présentée à la page suivante
fait apparaître un ensemble de covariances entre les intégrales de Wiener non explicitées
dans le cadre de ce mémoire 1.

s2
2 = V

[ ∫ t+τ
t rudu + σλ

S ∫ t+τ
t λSudu + (1− α− β)σX

∫ t+τ
t λXu du

+
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u + C × (W
S|B
t+τ −W

S|B
t )

]
= σ2

I (t, t+ τ) + (ασλ
S
)2 × σ2

IS
(t, t+ τ) + [(1− α− β)σλ

X
]2 × σ2

IX
(t, t+ τ)

+
∫ t+τ
t d(u, T )2du+ C2 × τ

+ 2× σrσλ
S

κ×a × cov

( ∫ t+τ
t (1− e−κ(t+τ−u))dWB

u ,∫ t+τ
t (1− e−a(t+τ−u))(ρdWB

u +
√

1− ρ2dW
S|B
t )

)

+ 2× (1− α− β)σX σrσλ
X

κ×γ × cov

( ∫ t+τ
t (1− e−κ(t+τ−u))dWB

u ,∫ t+τ
t (1− e−γ(t+τ−u))(ρdWB

u +
√

1− ρ2dW
S|B
t )

)
− 2× σr

κ × cov
(∫ t+τ

t (1− e−κ(t+τ−u))dWB
u ,
∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u

)
+ 2× (1− α− β)σX σλ

S
σλ
X

a×γ × cov

( ∫ t+τ
t (1− e−a(t+τ−u))(ρdWB

u +
√

1− ρ2dW
S|B
t ),∫ t+τ

t (1− e−γ(t+τ−u))(ρdWB
u +

√
1− ρ2dW

S|B
t )

)
− 2× σλ

S

a × cov
(∫ t+τ

t (1− e−a(t+τ−u))(ρdWB
u +

√
1− ρ2dW

S|B
t ),

∫ t+τ
t d(u, T )dWB

u

)
− 2× Cσλ

S

a × cov
(∫ t+τ

t (1− e−a(t+τ−u))(ρdWB
u +

√
1− ρ2dW

S|B
t ),

∫ t+τ
t dW

S|B
u

)
− 2× (1− α− β)σX σλ

X

γ × cov

( ∫ t+τ
t (1− e−γ(t+τ−u))(ρdWB

u +
√

1− ρ2dW
S|B
t ),∫ t+τ

t d(u, T )dWB
u

)

− 2× (1− α− β)σX Cσλ
X

γ × cov

( ∫ t+τ
t (1− e−γ(t+τ−u))(ρdWB

u +
√

1− ρ2dW
S|B
t ),∫ t+τ

t dW
S|B
u

)
�

1. La résolution explicite de ces covariances s'e�ectue de manière similaire à celle présentée dans la
démonstration D.5.
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D.3 Calibration du modèle

Évolution des actifs

Graphique D.1 � Évolution des classes d'actifs obligataires souverains, actions et crédit
durant la période 1990-2016 aux États-Unis - Source : Bloomberg

Corrélation historique entre obligation souveraine et action

Graphique D.2 � Corrélation historique entre obligation souveraine et action durant la
période 1920-2016 aux États-Unis - Source : Bloomberg
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D.4 SCR en fonction du facteur de corrélation

Graphique D.3 � Sensibilité du SCR au facteur de corrélation actions/obligation - Appli-
cation au portefeuille optimisé sous contrainte de SCR et au Benchmark

D.5 Allocation sous contrainte de SCR

Allocations optimales
pour un SCR de 15%

Actions
Obligations
souveraines

Crédit ER

Scénario 1 : Neutre 45,60% 54,20% 0,20% 4,95%

Scénario 2 : Corrélé 30,20% 69,60% 0,20% 4,00%

Scénario 3 : Décorrélé 40,80% 0,20% 59,00% 6,14%

Allocations optimales
pour un SCR de 20%

Actions
Obligations
souveraines

Crédit ER

Scénario 1 : Neutre 65,40% 34,60% 0,00% 6,17%

Scénario 2 : Corrélé 55,80% 44,20% 0,00% 5,57%

Scénario 3 : Décorrélé 61,60% 0,40% 38,00% 6,90%

Tableau D.1 � Allocations optimales sous contrainte d'un SCR de 15% puis de 20% dans
les trois scénarios de marché

D.6 Analyse d'un scénario de crise obligataire

A�n de considérer un scénario de stress lié à un remontée brutale des taux, nous avons e�ec-
tué une analyse de calibration des paramètres du modèle sur la période de crise obligataire
1993-1995.
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De même que dans la partie 5.2, nous présentons ainsi le tableau suivant les estimations
des paramètres sur la période 1993-1995 :

Modèle 1 Modèle 2

Taux
d'intérêt et
obligations
souveraines

drt = 0, 5(3%− rt)dt− 3, 5%× dWB
t avec r0 = 4%

dB(t, T )

B(t, T )
= µBt dt+ Γ(t, T )dWB

t avec µB0 = 1, 3% et Γ(0, T ) = 7%

Actions
dSt
St

= 6, 5%dt+8, 5%dWS
t

dλSt = 0, 1(0, 3−λSt )dt− 1%dWS
t avec λS0 = 0, 32

dSt
St

= µSt dt+ 8, 5%dWS
t avec µS0 = 6, 7%

Crédit

dCt
Ct

=
dB(t, T )

B(t, T )
+
dXt

Xt

dXt

Xt
= 4, 6%dt+7%dWX

t

dλXt = 0, 1(0, 35−λXt )dt−1%dWS
t avec λX0 = 0, 62

dXt

Xt
= µXt dt+ 7%dWS

t avec µX0 = 4, 3%

Tableau D.2 � Synthèse de la calibration des modèles d'actifs sur la période de crise obli-
gataire 1993-1995

Ainsi nous pouvons observer que les principales di�érences concernent la dynamique de
taux avec un taux initial de 4% contre 1% précédemment et ainsi une baisse du rendement
nominal à 1,3% contre 1,8% précédemment. De plus, le paramètre de la volatilité action
est également fortement réduit à 8,5% contre 16% sur l'historique de long-terme.

Graphique D.4 � Surface de sensibilité du SCR au facteur de poids et de corrélation -
Hypothèse de poids nul sur l'actif de crédit et calibration sur la période 1993-1995

Mémoire d'actuariat - 2015-2016



122 Annexe D. Démonstrations relatives aux modèles stochastiques

G
ra
ph

iq
ue

D
.5

�
Se
ns
ib
ili
té

du
SC

R
au
x
p
oi
ds

du
p
or
te
fe
ui
lle
s
da
ns

le
s
tr
oi
s
sc
én
ar
io
s
de

m
ar
ch
é
ca
lib

ré
s
su
r
la

p
ér
io
de

19
93
-1
99
5

Institut des Actuaires - Ensae Actuariat



D.6. Analyse d'un scénario de crise obligataire 123

Ainsi l'analyse de la sensibilité au facteur de corrélation et de poids actions reste similaire
à celle e�ectuée dans la partie 5.4 avec une tendance plus marquée du béné�ce de diver-
sifcation du portefeuille. Dans cette première étude sans l'actif de crédit, nous observons
en e�et que plus le paramètre de corrélation est proche de -1, plus le SCR sera sensible
à la construction d'un portefeuille équilibré entre actions et obligations souveraines. Ainsi
à l'extremum de décorrélation totale entre les deux actifs, l'allocation minimisant le SCR
serait constituée de 42,4% d'actions et 57,6% d'obligations souveraines contre un investis-
seur total en obligations souveraines dans le cas de corrélation totale.

Ayant par la suite simulé les trois scénarios de stress liés au paramètre de corrélation 2, nous
avons e�ectué une analyse descriptive de la sensibilité du SCR aux poids du portefeuille.
Nous pouvons alors mettre en évidence des phénomènes similaires à ceux décrits dans la
partie 5.5 avec une nouvelle fois une incitation plus importante à la diversi�cation entre
actifs obligataires souverains et actions.

En�n nous avons e�ectué les optimisations sous contrainte de SCR dans ces trois scénarios
de stress a�n de présenter les allocations maximisant le rendement de l'assureur pour un
niveau cible de SCR situé à 12,5% :

Allocations optimales
pour un SCR de 12,5%

Actions
Obligations
souveraines

Crédit
Rendements
prospectifs

Scénario 1 : Neutre 83,20% 15,60% 1,20% 5,81%

Scénario 2 : Corrélé 67,20% 32,80% 0,00% 4,84%

Scénario 3 : Décorrélé 82,40% 0,00% 17,60% 6,59%

Tableau D.3 � Allocations optimales sous contrainte d'un SCR de 12,5% dans les trois
scénarios de marché calibrés sur la période 1993-1995

En comparant alors aux allocations présentées dans la partie 5.5, nous pouvons mettre en
évidence une incitation bien plus importante à l'investissement en actions au détriment
notamment des actifs obligataires souverains (et crédit pour le scénario 3).

Comme nous l'avions présenté dans le mémoire, l'objectif de cette partie n'est cepen-
dant pas de conseiller ce type d'allocation fortement concentrées en actifs actions dans le
contexte actuel mais bien de visualiser l'impact d'un scénario de remontée brutale des taux
sur les allocations optimales sous contrainte de SCR. Ainsi en considérant le scénario de
corrélation correspondant à la période 1993-1995 (ρ = 0, 6), nous observons que les stra-
tégies d'allocation s'inverseraient par rapport à l'allocation de benchmark considérée dans
le cadre de l'assurance non vie avec 67,20% d'actions et 32,80% d'obligations souveraines.

2. Rappel : d'un point de vue historique, le paramètre calibré sur la période correspond au scénario de
corrélation entre les actions et les obligations : ρ = 0, 6.
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D.7 Calcul et allocation sous contrainte de CVaR

D.7.1 Lien entre VaR et CVaR : formule d'Acerbi

Rappel : le SCR correspond à une VaR de niveau α = 99, 5% et peut se dé�nir comme le
quantile d'ordre α calculée sur la distribution des pertes X :

V aRα(X) = minc[P (X ≤ x) ≥ α]

D'un point de vue théorique, la mesure présente cependant la limite de ne pas posséder la
propriété de sous-additivité : ∀X,Y, ρ sous-additive si ρ(X + Y ) ≤ ρ(X) + ρ(Y ).

Utilisée par la réglementation suisse, la mesure de CVaR de niveau β = 99% permet ainsi
de répondre à cette problématique tout en se dé�nissant directement à partir de la VaR
comme :

CV aRβ(X) = E[X|X ≥ V aRβ(X)]

De plus, la formule d'Acerbi 3 permet de donner une expression explicite de la CVaR sous
la forme d'une intégrale de la VaR :

CV aRβ =
1

1− β

∫ 1

β
V aRα(X)dα

Ayant mis en évidence la loi explicite de la variation de richesse du portefeuille dans notre
premier modèle stochastique, nous avons pu obtenir une formule explicite de la VaR en
fonction du niveau de con�ance α :

V aRα(X) = 1− exp [m+ q1−α(N)× s] avec N ∼ N (0, 1)

Ainsi par intégration numérique, il est possible déduire directement la mesure de CVaR
de niveau β = 99% en fonction des mesures de VaR associées à des niveaux de con�ance
situés entre 99% et 100%.

D.7.2 Application de la méthode de calcul de la CVaR

Pour calculer la mesure de CVaR associée à nos trois scénarios de stress, nous pouvons
mettre en ÷uvre la méthode d'intégration numérique présentée à la section précédente mais
également la méthode de simulation Monte Carlo (voir 5.1), valable de manière uniforme
dans les deux modèles stochastiques.

Présentés dans le tableau de la page suivante, les résultats obtenus pour chacun des trois
scénarios de marché se révèlent totalement cohérents avec ceux observés pour la mesure de
SCR (voir tableau 5.4)

3. Voir notamment la démonstration dans le mémoire "Conditional Value-at-Risk : Theory and Appli-
cations" de Jakob Kisiala ([12]).
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Comme introduit dans l'article "Portfolio optimization under solvency constraints : a dy-
namical approach" de S. Asanga, A. Asimit, A. Badescu et S. Haberman ([4]), la di�érence
notable se retrouve dans la comparaison des niveaux de risque calculés puisque, même as-
socié à un niveau de con�ance inférieur (99% contre 99,5% pour le SCR), la réforme suisse
induit un besoin en capital supérieur à celle appliquée par Solvabilité II.

CVaR Marché
Modèle 1 Modèle 2

Formule
Fermée

Simulation
Monte Carlo

Simulation
Monte Carlo

Scénario 1 : Neutre Benchmark 15,56% 15,34% 14,28%
Portefeuille 14,13% 14,28% 12,88%

Scénario 2 : Corrélé
Benchmark 19,11% 19,01% 17,46%
Portefeuille 17,82% 17,46% 16,30%

Scénario 3 : Décorrélé
Benchmark 7,47% 7,21% 6,87%
Portefeuille 4,99% 5,29% 4,95%

Tableau D.4 � Synthèse des niveaux de CVaR calculés sur les scénarios de stress

D.7.3 Optimisation sous contrainte de CVaR

De même que présenté pour la mesure de SCR dans la section 5.5, nous avons également
pu adapter un programme de maximisation du rendement prospectif sous la contrainte de
CVaR sous la forme :

ω∗ = argmaxω E
(
Pt+τ
Pt
− 1
)

sc. ω′e = 1, ω ≥ 0 et CV aRβ(ω, t, t+ τ) = CV aR∗
(D.7)

Avec CV aRβ(ω, t, t+ τ) = 1− 1

1− β

∫ 1

β
exp [m+ q1−α(N)× s] dα

En fonction des scénarios de corrélation entre les facteurs obligataires et actions, nous avons
ainsi pu obtenir les allocations suivantes pour une mesure cible de la CVaR à 12,5% :

Allocations optimales
pour une CVaR de 12,5%

Actions
Obligations
souveraines

Crédit
Rendements
prospectifs

SCR

Scénario 1 : Neutre 31,4% 68,4% 0,2% 4,07% 12,01%

Scénario 2 : Corrélé 10,8% 88,0% 0,2% 2,81% 12,04%

Scénario 3 : Décorrélé 27,6% 0,0% 72,4% 5,65% 11,96%

Tableau D.5 � Allocations optimales sous contrainte d'une CVaR de 12,5% dans les trois
scénarios de marché

L'interprétation des allocations s'e�ectue alors de manière cohérente avec la partie d'opti-
misation sous contrainte de SCR (voir notamment le tableau 5.5).

La di�érence entre les deux contraintes réglementaires se situe essentiellement dans le
niveau de la métrique de risque puisqu'il est possible d'observer ici que les allocations
contraintes à une CVaR de 12,5% présentent des niveaux de SCR de l'ordre de 12%.
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