
0 

                                   
 

 

Mémoire présenté le : 29/05/2018 

 

pour l’obtention du Diplôme Universitaire d’actuariat de l’ISFA 

et l’admission à l’Institut des Actuaires 
 
 
 
Par : Daphnée CHATTON…………………………………………………………………………………… 
  
Titre : L’allocation de capital comme un outil stratégique sous Solvabilité II…………………………… 
 
Confidentialité :     Non   Oui   (durée :  1 an       2 ans) 
 
Les signataires s’engagent à respecter la confidentialité indiquée ci-dessus. 
 
 
Membres présents du jury de     Entreprise 
l’Institut des Actuaires  :     Nom : AXA France 
 
Mme. Sophie Michon 
Mr. Patrick Perret 
 
        Directeurs de mémoire en entreprise  
Membres présents du jury de     Mr. Sébastien Kuntz 
l’ISFA :        Mr. David Ferreira 
         
Mr. Nicolas Leboisne 
        
 

   Autorisation de publication et de 

mise en ligne sur un site de diffusion 

de documents actuariels (après 

expiration de l’éventuel délai de 

confidentialité) 

 

   

   

   

   Signature du responsable entreprise 

    

   

  

  Signature du candidat 

    

  

   



1 

Résumé  

 
 
La directive Solvabilité II entrée en vigueur en janvier 2016, établit des règles en termes 
d’exigence de capital requis que l'entreprise doit détenir pour exercer son activité. Le SCR (Capital 
de Solvabilité Requis) représente le capital cible nécessaire pour absorber un choc dit 
bicentenaire. Le besoin en fonds propres pour une entreprise d’assurance est donc 
réglementairement fixé. En revanche, l’allocation de ce capital à chaque branche de la compagnie 
est libre, ce qui pose branche par branche une question d’arbitrage entre solvabilité et rentabilité. 
 
 
Le but de ce mémoire est de montrer comment l’allocation de capital peut être utilisée comme un 
outil décisionnaire dans le pilotage stratégique d’une compagnie d’assurance. En effet, le choix de 
la méthode d’allocation peut influer sur la prise de décisions dans différents domaines (tarification, 
gestion des risques, pilotage de la performance).  
 
 
Pour cela, nous avons implémenté, analysé et comparé cinq méthodes (la méthode 
proportionnelle, la méthode proportionnelle double, la méthode incrémentale, la méthode de 
Shapley et la méthode marginale) en les appliquant sur deux types d’indicateurs : 

- un indicateur de solvabilité : nous avons retenu tout naturellement le SCR (STEC en 
modèle interne) qui représente le capital à immobiliser réglementairement afin de garantir 
la solvabilité de l’entreprise  

- un indicateur de rentabilité : le ratio combiné économique permettant de mesurer si une 
branche est rentable du point de vue actionnaire, qui intègre le coût du capital dont la 
valeur dépend de l’allocation de capital 

 
 
Nous avons ainsi pu juger de la pertinence, des avantages et inconvénients de chacune des 
méthodes. Les résultats montrent que les impacts du choix de la méthode d’allocation constatés 
sur les capitaux alloués se répercutent sur les indicateurs qui en découlent (en faisant franchir le 
seuil de rentabilité d’une branche par exemple) et peuvent avoir un impact sur les décisions 
stratégiques (décision d’investir plus ou moins sur une branche par exemple).  
 
 
Le choix d’une méthode d’allocation est donc un exercice important pour lequel, au-delà des 
arguments mathématiques, il faut tenir compte du business, du pilotage de l’entreprise, de la vision 
à long termes, et il est primordial de garder un œil critique pour limiter les faux-sens et garder une 
approche concrète et réalisable au sein l’entreprise. 
 
 
 
Mots clé : allocation de capital, diversification, stratégie, Solvabilité II, rentabilité, solvabilité, coût 
du capital, ratio combiné économique 
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Abstract 

 
 
The Solvency II Directive, which came into force in January 2016, establishes rules in terms of the 
capital requirement that a company must hold to carry out its activity. The SCR (Solvency Capital 
Requirement) represents the target capital needed to absorb a so-called 200-year shock. The 
capital requirement for an insurance undertaking is therefore determined by regulation. On the 
other hand, the allocation of this capital to each line of business of the company is free, which 
raises a question of arbitration between solvency and profitability line of business by line of 
business. 
 
 
The purpose of this thesis is to show how capital allocation can be used as a decision-making tool 
in the strategic management of an insurance company. Indeed, the choice of allocation method 
can influence decision-making in different areas (pricing, risk management, performance 
management). 
 
 
To do this, we have implemented, analyzed and compared five methods (the proportional method, 
the double proportional method, the incremental method, the Shapley method and the marginal 
method) by applying them to two types of indicators: 

- a solvency indicator: we quite naturally opted for the SCR (STEC in internal model) which 
represents the capital which is to be immobilized to guarantee the company’s solvency  

- a profitability indicator: the economic combined ratio used to measure the profitability of a 
lob of business from the shareholder's point of view, which includes the cost of capital 
whose value depends on capital allocation 

 
 
 
Thus, we were able to judge the relevance, benefits and drawbacks of each of the methods. The 
impact of the chosen allocation method upon the allocated capital is reflected on to the resulting 
indicators (by breaking the profitability threshold of a line of business for example) and can have 
an impact on strategic decisions (decision to invest in a line of business for example).  
 
 
 
Hence, the choice of an allocation method is an important exercise for which, beyond the 
mathematical arguments, it is necessary to consider the business, the management of the 
company, the long-term vision, and it is essential to keep a critical eye to limit misinterpretations 
and keep a concrete and feasible approach within the company. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: capital allocation, diversification, strategy, Solvency II, profitability, solvency, cost of 
capital, combined economic ratio 
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Introduction 

 
Le capital est une ressource rare. Particulièrement dans le domaine de l'assurance où il est un 
besoin absolu pour le développement de l'activité, car c'est la garantie contre les pertes 
exceptionnelles (catastrophes naturelles) et les variations baissières des résultats, induites par des 
cycles tarifaires négatifs ou des conditions macroéconomiques défavorables (crises financières, 
dévaluation). 
 
 
La Directive Solvabilité 2 entrée en vigueur au 1er janvier 2016, définit des règles pour déterminer 
le niveau minimum de capital requis que l'entreprise doit détenir. Le but de la Directive est 
d’harmoniser, au niveau européen, les exigences de solvabilité des entreprises d’assurance en les 
incitant à approfondir leurs connaissances des risques auxquels elles sont exposées et être 
capable d’évaluer ces derniers. Cela passe notamment par la nécessité de mobiliser suffisamment 
de fonds propres économiques afin d’être solvable à horizon d’un an suite à un évènement avec 
une probabilité bicentenaire. Ce capital est appelé SCR (Capital de Solvabilité Requis).  
 
 
La détermination du besoin en capital cible à détenir n'est qu'une partie de la politique de gestion 
des risques et de solvabilité. Elle s’inscrit dans un processus plus large : l’Entreprise Risk 
Management. L’ERM vise à améliorer l'identification, la mesure, la tarification et la maîtrise des 
risques. Un élément important du processus ERM est l'exercice de l'allocation du capital. 
 
 
Le calcul d’un capital économique (SCR) permet à l’assureur de quantifier le risque total de la 
compagnie. Afin d’optimiser la gestion de l’entreprise d’assurance, ce capital peut être alloué 
suivant une segmentation plus ou moins fine. L’assureur pourra, grâce à cette phase d’allocation, 
capter les insuffisances des segments de risque trop consommateurs de capitaux ou au contraire, 
les segments les plus rentables et ajuster les tarifs et la structure de réassurance en conséquence 
ou encore la politique de développement. La manière d’allouer le capital et le bénéfice de 
diversification entre segment revêt donc une importance stratégique. 
 
 
Pour chacune des branches d’activité, la direction de l’entreprise doit arbitrer entre solvabilité et 
rentabilité. La solvabilité est un problème pour les assureurs qui veulent être certains que leur 
entreprise peut faire face à ses engagements vis-à-vis des assurées. Pour juger de la solvabilité, il 
faut analyser deux facteurs : le risque et le capital. La rentabilité n'est un problème que pour les 
actionnaires qui veulent une juste rémunération de leurs investissements au regard des risques 
qu’ils ont consenti à prendre. Pour mesureur la rentabilité, il faut analyser trois facteurs : le risque, 
le capital et le coût du capital. 
 
 
Dans la littérature, il existe de nombreuses méthodes permettant d'allouer le capital. Dans ce 
mémoire, nous en avons implémenté, analysé et comparé cinq (la méthode proportionnelle, la 
méthode proportionnelle double, la méthode incrémentale, la méthode de Shapley et la méthode 
marginale) afin de juger de la pertinence, des avantages et inconvénients de chacune d’elle.  
 
 
C’est pourquoi, après avoir présenté le contexte de l’étude et décrit le modèle interne d’AXA 
France IARD ainsi que les différentes méthodes d’allocation qui seront appliquées, nous 
montrerons l’impact que peut avoir un changement de méthode d’allocation de capital d’abord sur 
un indicateur de solvabilité, puis sur un indicateur de rentabilité.  
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Pour cela, nous commencerons par appliquer les méthodes d’allocation sur les risques techniques 
(évalués sur la base du modèle interne d’AXA France). Nous observerons alors comment le 
montant de bénéfice issu de la diversification réalloué à une branche d’activité pourra varier en 
fonction de la méthode utilisée, et montrerons que cette variation pourra avoir un impact significatif 
sur l’appréciation que l’on peut se faire d’une branche en termes de capital à immobiliser.  
 
 
Nous présenterons ensuite l’indicateur de rentabilité économique utilisé par AXA France IARD 
pour gérer son activité : le ratio combiné économique. L’Economic Combined Ratio (ECR) est un 
indicateur technique qui tient compte du capital immobilisé et d’une partie des produits financiers. 
Le coût du capital immobilisé est calibré en fonction des attentes de l’actionnaire en termes de 
ROE (Return On Equity). Il permet de faire le lien avec le ratio combiné classique (ratio des 
sinistres payés et frais sur les primes) tout en apportant une information supplémentaire : 
l’assureur rémunère-t-il le coût du capital ? 
 
 
Nous appliquerons alors à nouveaux les méthodes d’allocation présentées sur l’une des 
composantes de l’ECR : le coût du capital. Dans la pratique actuelle, ce dernier est alloué par 
branche à l’aide d’une méthode proportionnelle double. Nous verrons comment réallouer le 
bénéfice issu de la diversification entre les branches en prenant en compte leurs corrélations et 
pourrons observer la sensibilité de l’indicateur ECR lorsque le bénéfice de diversification réalloué 
par branche sur le coût du capital varie.  
 
 
Enfin, à partir des résultats obtenus sur l’ECR, nous pourrons calculer un nouvel indicateur 
permettant de transformer l’ECR en un équivalent de ratio combiné : l’EPCR. Cet indicateur nous 
permettra de répondre à la question suivante : quel est le niveau de rentabilité technique 
nécessaire pour atteindre le niveau de rémunération requis par l’actionnaire ? De la même 
manière que sur les ECR, les ECPR varieront en fonction des variations observées lors de 
l’application des différentes méthodes d’allocation sur le coût du capital. Ce nouvel indicateur 
permettra d’avoir une vision plus opérationnelle pour les souscripteurs des efforts à faire en termes 
de ratio combiné et donc de volume de primes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidentialité : 
 
A la demande de l’entreprise et par soucis de confidentialité, les chiffres présentés dans ce 
mémoire ont été anonymisés mais restent semblables à ceux d’une grande compagnie 
d’assurance et ne changent pas les conclusions. 
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Partie 1 : l’allocation de capital comme 
un outil de management 
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I. Enterprise Risk Management 

 

A. Présentation du concept 
 
 
Le concept d’Enterprise Risk Management a été pour la première fois défini par la Casualty 
Actuarial Society dans les années 2000.   
 
Les principes sous-jacents d’une démarche ERM ne sont pas nouveaux en soi mais l’application 
d’un cadre formalisé et d’un processus structuré de gestion des risques dans l’entreprise constitue 
un réel axe de progrès.  
 
Il n’existe pas de définition universelle de la notion d’ERM, toutefois nous pouvons citer celle 
présentée dans l’ouvrage de Guy Carpenter [4] : « L’Enterprise Risk Management est un 
processus, qui de façon systématique et complète, identifie les risques critiques, quantifie leurs 
impacts et met en œuvre des stratégies intégrées afin de maximiser la valeur de l’entreprise. ». 
 
 
Le processus ERM se compose de différentes étapes : 
 
 

1. Etablissement du contexte

2. Identification des risques

3. Evaluation et hiérarchisation des risques

4. Intégration des risques dans la stratégie

5. Contrôle et suivi des risques

6. Information et communication  
 

Figure 1 : étapes du processus ERM 
 
 
 

1. Contexte et objectifs stratégiques : Le contexte interne ou externe influence la façon dont 
sont fixés les objectifs et la stratégie. Le conseil d’administration établie la politique globale 
de risque ainsi que les objectifs de l’entreprise en cohérence avec le cadre d’appétit pour le 
risque. 
 

2. Identification des risques : l’entreprise identifie tous les facteurs de risques pouvant 
affecter la stratégie et les activités de l’entreprise. 

 
3. Evaluation des risques : l’entreprise doit évaluer la probabilité et l’impact d’évènements 

potentiels et leurs effets sur les objectifs. 
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4. Stratégie de risques : la compagnie d’assurance doit intégrer ses risques dans ses 
stratégies permettant d’éviter, de couvrir ou de bénéficier des opportunités potentielles. 
 

5. Contrôle et suivi des risques : l’entreprise contrôle l’activité et les stratégies mises en 
œuvre et assure un suivi régulier de l’évolution des différents risques. 
 

6. Information et communication : le management s’assure que la politique de risque est 
communiquée et que ses collaborateurs sont conscients de leur rôle et de leurs 
responsabilités. Les informations pertinentes sur les risques sont communiquées aux 
différentes parties prenantes de l’entreprise. 

 
 

B. Contexte réglementaire 
 
 
La première étape du processus ERM est l’établissement du contexte. Les entreprises 
d’assurances sont soumises à un contexte réglementaire très connu aujourd’hui : Solvabilité II. 
 
 
La première réforme Solvabilité I exigeait que l’assureur soit capable de faire face à ses 
engagements envers ses assurés. Pour cela, l’entreprise se devait de disposer d’un minimum de 
fond propre appelé « marge de solvabilité ». Une compagnie d’assurance pouvait se voir retirer 
son agrément dès lors que le critère de solvabilité n’était pas satisfait.  
 
 
Or, dans un contexte où la concurrence mondiale ne cesse de s’accroître, les techniques 
financières et actuarielles évoluent (calcul de capital économique, titrisation de risques, etc.) et 
face aux limites de Solvabilité I, les autorités de contrôle européennes ont voulu définir un cadre 
harmonisé, incitant les entreprises à mieux connaître et gérer leurs risques. C’est alors qu’en 
janvier 2016, le dispositif Solvabilité II et venu remplacer Solvabilité I.  
 
 
Le but de ce dispositif est donc d’harmoniser, au niveau européen, les exigences de solvabilité des 
entreprises en les incitant à avoir plus de connaissances sur les risques auxquels elles sont 
exposées et être capable d’évaluer ces derniers. Cela passe notamment par la nécessité pour ces 
entreprises de mobiliser suffisamment de capital dans leurs fonds propres afin d’être solvable à 
horizon d’un an avec une probabilité 99,5%. 
 
 
A la différence du bilan économique Solvabilité I qui évalue les postes du bilan prudemment, en 
accord avec les principes de comptabilité générale français, le bilan Solvabilité II procure une 
vision économique (en valeur de marché) où le capital requis est calculé afin de couvrir des 
risques ayant une probabilité d’occurrence de 0,5%.  
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Figure 2 : passage de Solvabilité I à Solvabilité II 
 
 
 

Le bilan varie du fait de la valorisation des actifs en valeur de marché, et donc de l’intégration des 
plus ou moins-values latentes. Au passif, cela entraîne une modification de la modélisation des 
risques d’assurance : les provisions techniques sont égales à la somme des éléments suivants : le 
Best Estimate (BE) et la Risk Margin (RM). 
 
 
Le Best Estimate représente la valeur économique des engagements. C’est l’espérance 
mathématique des cash flows futurs actualisés en se basant sur une courbe de taux de référence. 
On entend par cash flows, les encaissements et décaissements relatifs aux contrats d’assurance 
(prestations, frais et primes futures). Pour plus de détails sur le Best Estimate Liabilities en Non-
Vie, se référer à la publication du groupe de travail de l’Institut des actuaires [9].  
 
 
Ainsi, pour valoriser les Best Estimates, l’entreprise d’assurance ou de réassurance doit identifier 
tous les encaissements et décaissements relatifs à ses engagements. Les flux correspondants 
doivent être probabilisés de manière à calculer une espérance mathématique (ce qui exclut 
d’intégrer toute marge de prudence) et doivent ensuite être actualisés sur la base de la courbe de 
taux sans risque (ce qui nécessite d’identifier les dates de tombée de flux) puis sommés pour 
obtenir le montant de Best Estimate. 
 
Le calcul du Best Estimate ne doit pas uniquement inclure les flux associés aux contrats existants 
à la date d’évaluation mais tous les engagements dès lors la compagnie n’a plus la possibilité 
d’agir unilatéralement sur les termes du contrat (plus de détails dans [9] page 14). 
 
La frontière des contrats constitue une différence importante entre la norme comptable française 
actuelle et la norme Solvabilité II. La norme Solvabilité II requiert de prendre en compte plus de 
contrats (puisque les engagements doivent être comptabilisés dès lors que l’entreprise n’a plus la 
possibilité d’agir unilatéralement sur les termes du contrat). 
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La Marge de risque (Risk Margin) représente le montant de provisions complémentaire au Best 
Estimate de manière à ce que BE+RM corresponde à la valeur de marché des provisions 
techniques et que le montant total de provisions inscrit au bilan corresponde à celui qu’exigerait 
une entité de référence pour honorer les engagements à la charge de l’assureur. Au sein d’AXA, 
cet élément est appelé « MVM » (Market Value Margin).  
 
 
Cette marge est calculée en actualisant le coût annuel généré par l’immobilisation du SCR estimé 
à 6% par an sur la durée de vie résiduelle des engagements utilisée pour le calcul du Best 
Estimate. Elle représente la somme qu’un assureur devrait immobiliser pour le portefeuille en run-
off jusqu’à extinction totale des engagements. La marge pour risque est ensuite allouée entre les 
différentes branches, selon la contribution de chacune au SCR. 
 
 
 
Le dispositif Solvabilité II repose sur trois piliers : 
 
 
 

 
 

Figure 3 : les 3 piliers de Solvabilité II 
 
 
 
Le pilier 1 aura pour objectif de définir les normes quantitatives dans trois domaines : 
  
 
1) L’harmonisation de la valorisation des provisions techniques 
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2) L’exigence de capital :  
 

 
Figure 4 : définition des nouveaux besoins en capitaux 

 
 

o Le MCR (Capital Minimum Requis) est le montant de fonds propres de base éligibles en 
deçà duquel l’entreprise d’assurance ou de réassurance court un risque inacceptable en 
poursuivant son activité1. 

o Le SCR (Capital de Solvabilité Requis) représente le capital cible nécessaire pour 
absorber le choc provoqué par des événements majeurs/exceptionnels. C’est le niveau de capital 
cible nécessaire pour que la probabilité de faillite de l’assureur soit inférieure à 0,5% à l’horizon 
d’un an.  
 
 
A partir de son bilan économique, la compagnie peut calculer ces deux montants soit à partir de la 
formule standard (prévue par la directive Solvabilité II et le règlement délégué, pour plus de détails 
se référer à [b]), soit par un modèle interne développé par l’entreprise. AXA a développé son 
propre modèle interne, nous le présenterons succinctement dans la suite. 
 
 
 
3) La définition et les règles d’éligibilité des éléments de capital  
 
 
L’objectif du pilier 2 est de compléter les mesures du pilier 1 par des exigences qualitatives en 
termes de gouvernance et gestion des risques et ainsi harmoniser les activités de surveillance. 
 
Ce pilier implique la mise en place d’un dispositif interne de maîtrise de tous les risques 
(financiers, techniques, opérationnels) auxquels peut être confronté un assureur ; pour qu’à tout 
moment il puisse avoir une vision précise de l’état de sa solvabilité.  
 
De plus, différents contrôles auront lieu, de manière à vérifier que : 

- la direction délègue son autorité au sein de l’entreprise  
- les fonctions actuarielles, de risk management et d’audit sont indépendantes  

                                                 
1 Cf bibliographie [a] 
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- les procédures de contrôle interne sont parfaitement documentées et bien adaptées au 
niveau de risque auquel l’entreprise est exposée 

 
 
Parallèlement à cette procédure de contrôle, le pilier 2 de la Directive demande aux entreprises du 
secteur de mettre en place le processus appelé Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Ce 
dernier est un outil de prise de décision permettant d’évaluer le besoin global de solvabilité lié au 
profil de risque spécifique de la compagnie d’assurance. 
 
 
Le processus ORSA peut se décomposer de la façon suivante :  
 

 

 
 

Figure 5 : processus ORSA 
 
 
 
L’allocation de capital, thème de ce mémoire, joue un rôle important dans le cadre du dispositif 
ORSA. En effet, les indicateurs de rentabilité sont en partie basés sur le capital alloué par branche 
ou par produit. 
 
Le pilier 3 introduit le principe de discipline de marché : les exigences sont la publication 
d’informations précises et détaillées sur l’activité de l’assureur. Il doit y avoir une harmonisation 
des modèles à l’échelle de l’Union Européenne, permettant une meilleure transparence du marché 
et une comparabilité simplifiée entre les acteurs. 
 
Ces informations doivent être fournies périodiquement par le biais de deux types de document, à 
transmettre par l’assureur : 

- des rapports qui donnent une vision descriptive de la politique prudentielle mise en place 
par l’assureur (SFCR et RSR) 

- des reportings quantitatifs (QRT) 
 
 

C. Les risques d’assurance 
 

 
La seconde étape du processus ERM est d’identifier les risques. Présentons alors les différents 
risques pris en compte dans le calcul des exigences en solvabilité dans le cadre du pilier 1 de la 
Directive Solvabilité 2, qui nous serviront dans la suite de notre étude.  
 
Comme nous pouvons le voir dans le schéma ci-après, les risques élémentaires sont regroupés en 
module de risques. Le calcul du SCR distingue 6 modules de risques.  
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Figure 6 : pieuvre Solvabilité II2 
 
 
 
Dans notre cas, nous nous intéressons au Non-Vie, d’une part car l’étude de ce mémoire a été 
réalisée dans l’équipe Risk Management IARD, d’autre part car c’est ce dernier qui entrera en 
compte dans le capital du coût du capital.  
 
 
Le module Non-Vie correspond au risque de souscription IARD. C’est le risque découlant des 
obligations d'assurance non-vie. Les deux principales sources de risque de souscription sont le 
risque de Réserves (Provisionnement) et le risque de Prime (Tarification). Au sein du modèle 
interne AXA France IARD, le risque de rachat est inclus dans le risque de Primes. 
 
 
– Primes : Il provient de l’inadéquation du tarif avec la sinistralité future. 
 
Il provient : 

- de la déviation de la sinistralité par rapport à son niveau attendu 
- d’une tarification inadaptée sur les renouvellements et affaires nouvelles 

 
 
Le risque de prime se subdivise en deux sous-risques, le risque de portefeuille et le risque de 
pertes futures. 
 
 

                                                 
2 Source : http://www.ressources-actuarielles.net/EXT/ISFA/fp-
isfa.nsf/0/FE8AD6D32B953971C125773300703808/$FILE/AK_MSR.pdf?OpenElement 



16 

La caractéristique principale du métier d’assurance est l’inversement du cycle de production : 
l’assureur doit proposer un tarif avant de connaître la sinistralité de ses assurés. Il devra donc 
utiliser des méthodes actuarielles et statistiques (les modèles linéaires généralisés par exemple) 
lui permettant d’estimer au mieux le montant de la prime à demander aux assurés.  
 
 
L’estimation de cette dernière est importante car il ne faudra pas qu’elle soit trop faible, sinon elle 
ne permettra pas de couvrir la sinistralité future des contrats et autres dépenses (frais de gestion, 
rémunération des actionnaires), mais elle ne devra pas non plus être trop élevée pour rester 
compétitive face à la concurrence. 
 
Le risque qui paraît le plus évident dans ce contexte est le risque de pertes futures. La difficulté 
réside dans le choix des lois de probabilité modélisant d’une part la fréquence des pertes (binomial 
négative, Poisson, quasi Poisson, etc.) et d’autre part la sévérité de ces pertes (log-normal, 
gamma) ainsi que sur l’estimation des paramètres de ces lois.   
 
 
La mutualisation des sinistres est une des caractéristiques de l’assurance IARD. En effet, 
l’intégralité des assurés paie une prime pour leur contrat d’assurance, or seul un certain 
pourcentage d’entre eux seront sinistrés. Ce qui signifie que l’ensemble des primes reçues de la 
part des assurés viendra payer les prestations des contrats à l’origine d’une déclaration de sinistre. 
Donc seul une infime partie des souscripteurs recevront une contrepartie et bénéficieront de l’effet 
de mutualisation.  C’est le principe de base de l’assurance. 
 
 
C’est pourquoi le nombre de contrats souscrits dans l’année et le montant total de primes acquises 
sont des éléments nécessaires lors de la tarification. Cela permettra aux actuaires de faire des 
estimations et ainsi fixer une prime suffisante pour couvrir la sinistralité future en fonction du 
nombre de contrats souscrits.  Cela contient forcément un risque au niveau de la justesse des 
estimations, c’est le risque de portefeuille. 
 
 
 
– Réserves : Ce risque correspond à une mauvaise estimation dans l’évaluation des sinistres 
. 
Il tente de mesurer l’insuffisance potentielle à 1 an des réserves pour payer les sinistres relatifs 
aux survenances passées. Il pourrait provenir :  

- d’une mauvaise estimation du niveau des réserves  
- de la déviation des paiements autour de leur niveau statistique espéré 

 
Lorsqu’un sinistre est déclaré, la compagnie d’assurance ne règle pas immédiatement l’ensemble 
des prestations aux assurés, elle provisionne pour ce qui lui reste à payer mais le sinistre pourrait 
s’avérer dans le futur plus coûteux que ce que les experts avaient estimé au moment de la 
déclaration du sinistre, en cas d’aggravation du sinistre ou d’apparition de risques nouveaux par 
exemple. 
 
 
Le risque de réserve ne concerne que les sinistres déjà survenus, c'est-à-dire les réclamations 
existantes (par exemple, IBNYR et IBNER). Ces dernières ont une estimation plus délicate : on 
appelle IBNYR (Incurred But Not Yet Reported), les sinistres qui, à la clôture des comptes, n’ont 
pas encore été déclarés mais qui se rapportent bien à l’exercice considéré, et les IBNER (Incurred 
But Not Enough Reported), les sinistres qui ont été déclarés mais pour lesquels la compagnie 
d’assurance dispose encore de trop peu d’éléments permettant d’estimer son coût à dire d’experts 
de manière exacte.  Pour estimer les provisions techniques, on fera appel à des techniques 
actuarielles telles que la méthode Chain Ladder. 
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– Rachat : risque résultant d’une modification du comportement des assurés en matière de rachat 
de contrats. Le risque de rachat a été particulièrement élevé ces dernières années avec l’arrivée 
de la loi Hamon le 1er janvier 2015 dont l’objectif est de permettre à l'assuré de mieux faire jouer la 
concurrence en vue de faire baisser les prix du marché. Comme nous l’avons dit précédemment, 
dans le modèle interne AXA France, le risque de Rachat est inclus dans le risque de Primes. 
 
 
– Catastrophe : C’est le risque de pertes dues à des événements extrêmes et non pris en compte 
par les risques de tarification et de provisionnement. Il a pour objectif de mesurer la déviation de la 
charge sinistre due à la survenance d’un évènement exceptionnel et extrême comme par 
exemple :  

- catastrophes naturelles 
- catastrophes du fait de l’homme (terrorisme, conflagration, …) 

 
 

D. Cartographie des risques 
 
 
Nous l’avons vu juste avant, les premières étapes du processus ERM sont d’identifier tous les 
risques spécifiques auxquels elle peut faire face et de les évaluer. 
 
La compagnie d’assurance peut en général identifier un nombre important de risques. Il est alors 
nécessaire d’en sélectionner un nombre restreint (en les hiérarchisant et en gardant ceux définis 
comme étant les plus fréquents et sévères) pour une meilleure gestion des risques.  
 
Une hiérarchisation des risques prend souvent la forme d’une matrice de criticité, aussi appelée 
diagramme de Fraemer, comme présenté ci-dessous. 
 

Quasiment certain (>90%)

Probable (50-90%)

Possible (30-50%)

Peu probable (10-30%)

Rare (<10%)

Non 

significatif
Mineur Modéré Majeur

Très 

significatif

Acceptable

Modéré

Intolérable

Probabilité

Impact

 
 

Figure 7 : diagramme de Fraemer 
 
 
Une cartographie de risques est avant tout une technique de management destinée à aider les 
entreprises à gérer tous les risques auxquels elles doivent faire face. Elle est aussi une forme 
efficace de tableau de bord qui va hiérarchiser les risques qui ont été identifiés.  
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Par ailleurs, cette cartographie doit être mise à jour régulièrement pour être en parfaite adéquation 
avec la situation de l’entreprise. 

L’identification des risques à cartographier se fait à partir d’une description précise des processus, 
d’une analyse fine des dysfonctionnements possibles de chaque processus ainsi que de rapports 
d’experts. 

Le recensement et la hiérarchisation des risques aboutissent à l’élaboration d’un plan d’actions 
d’amélioration du contrôle interne et il doit être régulièrement alimenté par les constats opérés par 
les acteurs du contrôle interne et les auditeurs afin de garantir la pérennité des activités. 

 
La mise en place de l’Enterprise Risk Management implique une bonne définition des objectifs de 
l’entreprise, une bonne identification et évaluation des risques mais également son appétence au 
risque.  
 
 

E. Mesurer le risque 

 
 
L’activité de l’assureur consiste à supporter les risques de ses assurés moyennant une prime. De 
ce fait, pour gérer son activité de façon pérenne, une compagnie d’assurance doit maîtriser de 
manière pertinente les risques auxquels elle est exposée. En gestion des risques, un risque peut 
être formalisé par trois concepts : le facteur de risque, la probabilité d’occurrence et par le montant 
des pertes induites.  
 
Une fois les risques identifiés et l’exercice de cartographie des risques réalisé, il faut pouvoir les 
caractériser, les mesurer. Ce qui correspond donc à la troisième étape du processus ERM : 
évaluation et hiérarchisation des risques. 
 

Définition et propriétés 
 
 
Soit (Ω, F, P) l’espace de probabilité et Γ l’ensemble des variables aléatoires réelles définies sur 
cet espace.  
 
Une mesure de risque, ρ, est une fonction définie sur l’ensemble Γ et à valeurs sur R, telle que : 
 

 

 
 
ρ(X) représente un capital défini à partir de la mesure de risque ρ dont la compagnie doit disposer 
pour se couvrir contre le risque. 
 
 
X représente une perte lorsqu’il s’agit d’une valeur positive et d’un gain dans le cas contraire. La 
quantité ρ(X) capte la dangerosité de X : plus ρ(X) est grand, plus le risque X est dangereux.  
 
D’après cette définition, toute fonction d’une variable aléatoire peut alors représenter une mesure 
de risque. C’est pourquoi, afin de pouvoir modéliser des propriétés économiques intéressantes à 
l’aide de la mesure de risque, nous retrouvons ces caractéristiques : 
 
Soient X et Y deux variables aléatoires dans l’espace X et une mesure de risque ρ : 

- ρ est invariante par translation, si pour tout k ϵ ℝ, alors ρ(X + k) = ρ(X) + k 
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- ρ est monotone, si X ≥ Y presque surement, alors ρ(X) ≥ ρ(Y) 
- ρ est homogène positive, si pour tout λ ϵ ℝ+, alors ρ(λX) = λ ρ(X) 
- ρ est sous-additive, si ρ(X + Y) ≤ ρ(X) + ρ(Y) 
- ρ est convexe, si pour tout β ϵ [0,1] et λ ϵ ℝ+, alors ρ(βX + (1-β)Y) ≤ βρ(X) + (1-

β)ρ(Y) 

- ρ est invariante en loi, si X  Y, ρ(X) = ρ(Y) 

- ρ est comonotone additive si pour tout vecteur conomotone (X1, X2),  ρ(X1+ X2) = 
ρ(X1) + ρ(X2) 

 
 
On dit qu’une mesure de risque est monétaire si elle est monotone et invariante par translation. 
 
 
Artzner, Delbaen, Eber et Heath [2] ont introduit une caractérisation axiomatique des mesures de 
risque, permettant de définir le concept de mesure de risque cohérente. Une mesure de risque est 
dite cohérente si elle est monétaire (invariante par translation et monotone), homogène positive et 
sous additive. 

 
L’invariance par translation signifie que la mesure de risque sur la variable X + h ne crée pas de 
risque additionnel si ce n’est l’ajout du montant certain h. 
 
La monotonie d’une mesure de risque traduit le fait que si une variable aléatoire X représente une 
perte plus importante que la variable aléatoire Y, alors X est plus risquée que Y.  
 
L’axiome d’homogénéité représente le fait qu’un changement d’échelle n’induit pas de risque 
supplémentaire. 
 

Une mesure de risque sous-additive diversifie nécessairement des risques agrégés ; autrement 

dit, le capital requis pour l’agrégat de deux segments est inférieur à la somme des besoins en 

capital élémentaires.  

 
En assurance, la priorité n’est pas le respect de toutes ces caractéristiques, mais plutôt l’utilisation 
d’une mesure de risque facilement interprétable par tous les acteurs du marché. Par exemple, la 
Directive Solvabilité 2 préconise pour l’évaluation du SCR, un calcul de Value-at-Risk, qui ne 
vérifie pourtant pas tous les axiomes d’une mesure de risque cohérente, et notamment la propriété 
de sous-additivité. 
 
 
C’est d’ailleurs cette mesure de risque qui est utilisée au sein du Groupe AXA dans le modèle 
interne (que nous présenterons par la suite). Bien qu’il existe d’autres mesures de risque qui ont 
pu être jugées plus pertinentes (comme par exemple la Tail Value-at-risk), ce mémoire s’appuie 
sur la mesure de risque du modèle AXA. 

 

Value-at-Risk 

 
 
La Value-at-Risk ou « valeur ajustée au risque » est définie comme la perte maximale potentielle 
qui devrait être atteinte que dans 1−α% des cas. La probabilité α est à déterminer en fonction du 
niveau de sécurité que la compagnie considère. A l’origine, elle s’est développée dans les milieux 
financiers avant d’être largement reprise dans les problématiques assurantielles, notamment dans 
le cadre de Solvabilité II. 
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Ce concept peut être également relié à des notions de théorie de la ruine. En effet, si une 
entreprise d’assurance dispose d’un montant VaRα(X) et ne couvre qu’un risque X alors sa 
probabilité de ruine est de 1−α. De ce fait, la Value-at-Risk, est particulièrement facile 
d’interprétation et intuitive. 
 
La Value-at-Risk de niveau α ϵ (0,1) du risque X s’écrit  et est le quantile de niveau α : 
 

 
 

où  est la fonction quantile de X comme définie précédemment. 
 
 
Deux critiques peuvent être apportées à cette mesure de risque : 

- elle ne permet pas de capter le comportement de la distribution au-delà du seuil α 
- les effets de diversification ne peuvent pas être pris en compte du fait de la non sous-

additivité de la mesure 
 
Cependant, dans la queue de distribution, c'est-à-dire quand α tend vers 0, la VaR devient sous-
additive ce qui a rendu son utilisation acceptable et courante. 
 
 
 

F. Appétence au risque 
 
 
L’activité d’une compagnie d’assurance repose sur la prise de risque.  La mise en place de 
stratégies opérationnelles nécessite de la part de l’assureur de définir son appétit pour le risque. 
Ce dernier représente le niveau de risque maximum qu’une entreprise est prête à prendre en vue 
d’atteindre ses objectifs stratégiques. Ce niveau global sert alors de base pour tous les processus 
de gestion des risques et définit des limites qui seront répercutées dans l’ensemble des opérations 
quotidiennes. 
 
Du mieux possible, l'appétit pour le risque d’une compagnie d'assurances doit être défini de 
manière à satisfaire les intérêts de toutes les parties prenantes de l’entreprise. 
 
 
Les parties prenantes de l’entreprise et leurs attentes 
 
 
Chaque partie prenante a sa propre vision du risque et a un objectif différent quant à la formulation 
de l’appétence pour le risque. Le profil de risque d’une compagnie d’assurance peut constituer une 
information précieuse pour tous ces acteurs. 
 

- Les actionnaires : ils recherchent, en tant que propriétaire du capital de 
l’entreprise, le retour sur leur investissement et donc une certaine rentabilité. Ils peuvent 
inciter l’entreprise à la prise de risque via leurs perspectives de résultat. Certains auront 
des perspectives de résultat à court termes et se focaliseront donc sur l’amélioration 
immédiate de la rentabilité. D’autres penseront au long terme en se concentrant sur la 
création de valeur et accepteront les fluctuations du rendement à court terme si cela 
améliore les perspectives à long terme. 

 
- La direction : elle cherche notamment à optimiser la performance de l’entreprise et 

à fournir un bon retour sur investissement aux actionnaires. Elle souhaite en général 
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maximiser les profits de l’entreprise tout en s’assurant du respect des engagements envers 
leurs assurés et des exigences réglementaires.  

 
- Les assurés : la préoccupation première des assurés est que l’entreprise honore 

ses engagements et soit apte à les rembourser en cas de sinistre. Ils seront donc 
principalement intéressés par la capacité qu’à l’entreprise à faire face aux risques 
extrêmes. 

 
- Les autorités de contrôle : étant donné qu’elles représentent les intérêts des 

assurés, les autorités de contrôle se concentrent en particulier sur le niveau minimal de 
capital qui sécurise la capacité de l’entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis de 
leurs assurés. 
 

- Les agences de notation :  elles sont chargées d’évaluer à court termes la solidité 
financière de l’entreprise, et à long termes les perspectives et l’exposition de l’entreprise à 
la volatilité des résultats. 
 
  

- Les détenteurs de la dette : comme pour les assurés, les détenteurs de la dette 
sont essentiellement protégés par le capital de la compagnie. Plus le niveau du capital est 
élevé, plus la probabilité de défaut est faible. 
 

 
 
 
Dans son mémoire, Xavier Agenos [1] récapitule ainsi les points de vue des différentes parties 
prenantes : 
 
 
 

 
 

Figure 8 : récapitulatif des attentes selon la partie prenante 
 
 
 
Les dimensions couvertes par l’appétit au risque sont donc différentes selon les parties prenantes, 
l’assureur aura la charge d’arbitrer au mieux pour contenter chacune d’elle. 
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II. Allocation de capital et stratégie 

 

A. Pourquoi l'allocation du capital ? 
 
 
Le calcul d’un capital économique (SCR) permet à l’assureur de quantifier le risque total de la 
compagnie. Ce capital peut alors être alloué suivant une segmentation plus ou moins fine (nous 
présenterons la segmentation utilisée dans le modèle interne dans la suite). L’assureur pourra, 
grâce à cette phase d’allocation, capter les défaillances des segments de risque trop 
consommateurs de capitaux ou au contraire, les segments les plus rentables. De ce fait, l’assureur 
pourra prendre la décision d’attribuer un capital plus important à un segment plus exposé au 
risque.  
 
 
L’allocation de capital se présente donc comme un réel instrument de gestion pour une compagnie 
d’assurance. Les méthodes induites permettent, par exemple, la mise en œuvre d’une tarification 
juste, la gestion optimale de ses risques et l’évaluation des performances de chaque segment. 
 
 
Plus une activité commerciale contribue au risque, plus elle a besoin de capitaux. Mais quel est ce 
"risque" ? Est-ce le risque d'insolvabilité sur plusieurs années de bilan ? Est-ce la volatilité des 
résultats ? Ces sujets donnent lieu à de longues discussions animées sur la sélection des 
paramètres (corrélations, aversion au risque, probabilité de ruine, etc.), qui sont loin d'être 
facilement réconciliées. Quel niveau de capital est nécessaire pour faire face au risque ? 
 
 
La première préoccupation est l'évaluation de l'exigence de capital total de l'entreprise, compte 
tenu des risques pris sur les contrats d'assurance, les investissements du capital doivent faire face 
à deux contraintes : avoir assez de capital pour faire face aux risques, mais pas trop de manière à 
ce que la rentabilité ne soit pas diluée. 
 
 
L'entreprise doit définir en interne ses objectifs globaux en matière de solvabilité (capital) et de 
rentabilité (Return On Equity). 
 
 
La deuxième préoccupation est de mesurer et optimiser le profit de chaque entité de l'entreprise 
(secteur d'activité, marché, etc.), c'est-à-dire de décrire aussi clairement que possible le lien entre 
risque et rendement. Plus le risque augmente, plus le capital et le rendement nécessaires doivent 
être augmentés. L’allocation du capital total entre entités/branches est complexe et de déterminer 
quel doit être le niveau de sa rémunération (coût du capital). 
 
 
 

B. La stratégie de l’allocation de capital 
 
 
L'allocation de capital n'est pas la vraie question pour une entreprise, ce n'est qu'un outil pour 
prendre des décisions stratégiques ou gérer des unités d'affaires. Si nous avons besoin de théorie 
pour gérer l'allocation du capital, la chose la plus importante à savoir est ce que l’entreprise 
souhaite atteindre : quels sont ses objectifs ? Solvabilité ou rentabilité ? Stratégie ou gestion ? 
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1. Solvabilité ou rentabilité ? 
 
 
La solvabilité est un problème pour les assureurs qui veulent être certains que leur entreprise peut 
faire face à ses responsabilités. Pour observer la solvabilité, il faut analyser deux facteurs : le 
risque et le capital. 
 
 
La rentabilité n'est un problème que pour les actionnaires qui veulent une juste rémunération de 
leurs investissements. Pour observer la rentabilité, il faut analyser trois facteurs : le risque, le 
capital et le coût du capital, et pas seulement le capital. 
 
 
Donc, solvabilité ou rentabilité ?  
 
  
Mesurer la rentabilité de l’entreprise est importante du fait de la pression des actionnaires sur les 
bénéfices et de la volatilité des marchés financiers. Or, du fait de leur position d’investisseurs 
institutionnels et leur nécessité de respect permanent des engagements envers leurs assurés, les 
assureurs restent soucieux de leur solvabilité.  
 
 
Toutefois, ces deux objectifs semblent peu compatibles. L’immobilisation du capital nuit à la 
rentabilité, alors qu’un niveau trop faible de capital détériore la solvabilité de la compagnie. Il est 
alors nécessaire d’établir un arbitrage entre rentabilité et solvabilité.  
 
 
La solvabilité peut être vue comme une contrainte (statutaire ou commerciale (rating)) tandis que 
le principal objectif de la direction est la rentabilité. 
 
 

2. Analyse de la rentabilité 
 
 
Généralement, l’étude de la rentabilité se réduit au Return On Equity.  

 
 
Le Return on Equity (qui peut être traduit en français par “rentabilité des capitaux propres”) est un 
ratio qui mesure en pourcentage le rapport entre le résultat net et les capitaux propres investis par 
les actionnaires. Il mesure donc la capacité qu’a une entreprise à faire du profit en mobilisant 
uniquement ses fonds propres. Il est donné par : 
 
 

 
 
 
C’est l’indicateur de rentabilité le plus utilisé par les investisseurs. Il mesure la capacité d’une 
entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres nets (capitaux moins dettes). Cela 
permet de voir comment une entreprise génère de la croissance avec chacun des euros investis. 
 
Il permet d’estimer la rentabilité du Groupe ou d’une entité au global en intégrant toutes les 
sources de profit (techniques et financières) sur les exercices passés et sur l’exercice courant.  Le 
capital immobilisé en face de l’ensemble des risques est pris en compte (marché, crédit, technique 
et opérationnel). 
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Le ROE se compare à la rémunération attendue par l’actionnaire, sur le marché cette 
rémunération est comprise entre 12% et 15%. 
 
Cependant, ceci est une analyse statique de l'entreprise. L'exemple suivant, issu de l’article de 
Fréderic Boulanger [3], montre pourquoi il ne vaut mieux pas utiliser uniquement le ROE. 
 
Si on analyse l'entreprise sur une base annuelle, on a un bon ROE (15% dans l’exemple de 
l’ouvrage). Mais, quand on divise l'entreprise en affaires nouvelles et anciennes affaires, la 
nouvelle entreprise montrera une perte et l'ancienne un gain. La nouvelle entreprise est-elle 
rentable ? 
 
 

year1 2 3 4 5 6 7 8

 
 

Figure 9 : exemple illustratif utilisation ROE (1) 
 
 
Pour répondre à cette question, il faut introduire la valeur ajoutée des actionnaires, qui donne une 
analyse dynamique de l'entreprise. La valeur ajoutée des actionnaires est égale à la valeur 
actuelle des flux futurs de trésorerie. F. Boulanger calcule le flux de trésorerie de la valeur actuelle 
accumulée pour la nouvelle entreprise et obtient : 
 
 

year1 53 7 9 11 13 15 17 19

Run off

 
 

Figure 10 : exemple illustratif utilisation ROE (2) 
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Les affaires nouvelles ne créent pas de valeur ; c'est une activité non rentable, même si le ROE 
est égal à 15%. Cet exemple montre que chaque décision doit être considérée comme un 
investissement qui doit être évalué. Et pour ce faire, il faut connaître le montant du capital et son 
coût. 
 
 
C’est pourquoi, nous allons maintenant présenter un indicateur dynamique, prenant notamment en 
compte le capital et le coût du capital, permettant de mesurer la rentabilité d’un point de vue de 
l’actionnaire : le ratio combiné économique. 
 

 
 

C. L’indicateur de rentabilité « made in AXA France » : l’ECR 
 
 
Nous venons de le voir, le ROE peut s’avérer être insuffisant à lui seul pour permettre à 
l’entreprise de prendre des décisions en termes de rentabilité. Nous allons maintenant présenter 
un indicateur utilisé au sein d’AXA France : le ratio combiné économique. 
 
Cet indicateur nous sera notamment utile dans la suite de ce mémoire, car nous testerons la 
sensibilité de ce dernier lorsque nous changeons de méthode d’allocation de l’un de ses 
paramètres : le coût du capital. 
 
 

1. Notions et rappels 
 
 

a) Le ratio combiné 

 
 
Le ratio combiné est un des indicateurs de référence des assureurs, c’est le KPI (indicateur de 
performance clé) le plus utilisé dans le monde de l’assurance. Nous faisons ici un rappel sur le 
ratio combiné car il sera le point de départ du calcul de l’ECR. 
 
 Il leur permet de mesurer la rentabilité de leurs produits. C’est le rapport entre ce que l’assureur 
décaisse (les sinistres réglés aux assurés, les commissions versées aux réseaux de distribution, 
ses frais généraux) et ce qu’il encaisse (les primes versées par les assurés). 
 

 
 

Cet indicateur de référence combine deux ratios : le ratio de sinistralité et le taux de chargement. 
 
 
Le ratio de sinistralité mesure le coût des sinistres par rapport au montant des primes encaissées. 
On parle communément de « S/P ».  
 
Le coût des sinistres couvre les indemnités effectivement versées aux assurés, mais aussi les 
charges estimées correspondant aux sinistres en cours : 

- les sinistres connus  mais non réglés, 
- les sinistres survenus mais dont l’assureur n’a pas encore connaissance, 
- les sinistres passés dont le montant des dommages est réajusté. 
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Le ratio de sinistralité ne peut à lui seul refléter la rentabilité technique d’une activité. En effet, il 
n’intègre pas les coûts de commercialisation et de gestion : 

- commissions versées aux intermédiaires (agents, courtiers, etc.), 
- coûts d’administration des contrats 
- frais de gestion des sinistres 

 
 
Le rapport entre ces coûts et les primes encaissées est mesuré par le taux de chargement. 
 
 
Exprimé en pourcentage, le ratio combiné est à l’équilibre à 100 %. A ce seuil, l’assureur ne perd 
ni ne gagne d’argent. Inférieur à ce seuil, l’assureur est techniquement rentable sur son activité, 
car le montant des primes encaissées excède les dépenses engagées. De ce fait, plus le ratio 
combiné baisse, plus le résultat technique s’améliore. Supérieur à ce seuil, l’assureur dépense 
plus d’argent pour payer les sinistres et ses frais que les primes qu’il touche des assurés, il n’est 
donc pas rentable. 
 
 

b) Le ratio combiné économique 

 

 
L’ECR (Economic Combine Ratio) est un indicateur technique qui tient compte du capital 
immobilisé pour mesurer la rentabilité économique du business souscrit. Il permet de faire le lien 
avec le ratio combiné tout en apportant une information supplémentaire : l’assureur rémunère-t-il le 
coût du capital ? 
 
L'ECR permet de mesurer si une branche, une entité ou un contrat est rentable d'un point de vue 
actionnaire. Il intègre tous les gains (les produits financiers par exemple) et les coûts (frais 
généraux, impôts, etc) y compris la rémunération attendue de l’actionnaire (estimée de manière 
économique). 
 
Il a également l'avantage d'être lié au ROE (la rémunération de l’actionnaire pris en compte dans 
l’indicateur est en cohérence avec un ROE compris entre 10% et 15%) ce qui nous permet de faire 
le lien entre l'actionnaire et le souscripteur. 
 
Enfin, comme le Ratio Combiné, il est facile d’interprétation car comparable à 100% :  

- En dessous de 100% cela signifie que l’assureur gagne de l’argent et réussi en plus à 
rémunérer les actionnaires selon leurs attentes. 

- Au-dessus de 100% cela ne veut pas dire que l’assureur perd de l’argent, cependant il ne 
gagne pas suffisamment d’argent pour contenter les actionnaires. 

 
 
 

2. Du ratio combiné au ratio combiné économique 
 
 
Pour permettre d’avoir une vision économique, l’ECR prend en compte différents facteurs en 
plus/mois du ratio combiné courant. Nous avons présenté précédemment le ratio combiné, le ratio 
combiné courant prend tout simplement en compte la charge sinistre et les frais de l’année 
courante ainsi que les primes acquises de l’année courante. Les sinistres sont estimés au plus 
juste (niveau EAXA, c’est-à-dire en Best Estimate) en net de réassurance. 
 
Il mesure donc la performance de souscription sur l’année courante (par opposition au ratio 
combiné tous exercices qui intègre également les boni/mali de primes et de provisions sur les 
exercices passés). 
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A partir de ce ratio combiné courant, les ajustements suivants sont réalisés afin d’arriver au ratio 
combiné économique : 
 
 

1

3

Ratio 

combiné 

courant

Ratio 

combiné 

économique

2

4

+ / -

-

+ / -

+

 
 

Figure 11 : composition de l’ECR 
 
 
 
Avec : 
 
1 : Ajustement pour évènements exceptionnels 
Un retraitement (en plus ou en moins), lié aux modèles d’évènements climatiques, des sinistres 
catastrophes exceptionnels de l’année est effectué. En effet, comme l’ECR est un indicateur censé 
mesurer la performance de la souscription, on veut lisser l’effet des CAT. 
  
 
2 : Effet d’escompte 
Prise en compte des produits financiers qui seront dégagés par les provisions techniques sur les 
années futures. Cela revient à effectuer une actualisation des sinistres sur la base du taux sans 
risque. 
 
 
3 : Impôt 
Prise en compte de l’impôt sur les sociétés. Il est calculé avec le taux standard sur le résultat brut 
après retraitement des exceptionnels et des produits financiers futurs. Le montant est y compris 
impôts payés sur les produits du capital immobilisé. C’est le résultat net de taxes qui sera 
redistribuable à l’actionnaire, c’est pourquoi on tient compte de l’impôt dans le calcul de l’ECR. 
 
 
4 : Coût du capital 
C’est la rémunération attendue de l’actionnaire au-delà du taux sans. La rémunération est calculée 
sur les fonds propres économiques des risques techniques pour chaque année future (lié au 
risque de provisionnement au-delà de la première année). 
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3. Brève comparaison entre ROE et ECR 
 
 
 

Objectifs

Principales 

fonctionnalités

Approche granulaire centrée sur les 

affaires IARD
Approche globale toute branche

Par génération : Tout exercice :

Vision année courante
Vision complète à travers tous les 

exercices

Calcul de la rentabilité cible ex ante par 

sous branche en IARD

ECR ROE

Calcul de la rentabilité ex post sur toutes 

les lignes de business par entité

Technique : Financier :

 
 

Figure 12 : tableau comparatif ROE vs ECR 
 
 
 
Le ROE permet d’avoir une vision globale de la rentabilité de l’entreprise, tous exercices 
confondus. Tandis que l’ECR ne concerne que l’entité IARD et permet d’avoir une notion de 
rentabilité par ligne d’activité pour l’année courante.  
 
 
D’un point de vue opérationnel et stratégique, l’ECR nous intéressera particulièrement dans ce 
mémoire, nous verrons par la suite comment l’utiliser et comment appliquer les différentes 
méthodes d’allocation (que nous présenterons dans la suite) dessus pour permettre à la direction 
de prendre conscience de l’enjeu de ces dernières sur un indicateur de rentabilité tel que l’ECR. 
 
 
 

4. Zoom sur le coût du capital 
 
 
Le coût du capital dépend de plusieurs choses : 

- du niveau de STEC3 (donc le niveau de risque, présenté juste après) 
- de la duration du risque (portage du STEC dans le temps : plus la branche est longue et 

plus on est obligés de garder le capital longtemps pour opérer, et plus on garde le capital 
longtemps, plus il faut rémunérer l’actionnaire) 

- de l’allocation de la diversification entre branche  
- de la rémunération exigée par l’actionnaire 

 
 
Il est calculé de cette manière : 
 

 
 

                                                 
3 Le STEC (Short Term Economic Capital) correspond au SCR dans le modèle interne AXA, il sera présenté en détails 

dans la partie suivante 
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Avec 
 

-  est égale à 12,9%. C’est la prime de risque moyenne après taxe attendue 
par les actionnaires au-delà du taux sans risque 

 
-  la courbe des taux sans risque 

 
- le capital requis pour l’année de souscription en cours (STEC Prime) 

 
-  le facteur de diversification du STEC CYn avec les autres risques P&C (i.e. 

Réserves et CAT) et les autres risques (Marché, Crédit, Opérationnel) au niveau de l’entité 
 

-  le capital cible pour atteindre un ratio SII au niveau du groupe à 200% (décision du 
management de conserver un ratio permettant de rester solvable après un évènement 
exceptionnel) 

 

 
La rémunération de l’actionnaire est donnée par le Groupe : actuellement elle est fixée à 12,9% 
(ROE attendu 14% - taux sans risque de 1,1%)  

 

Avec les effets diversification, ce 12,9% est ramené à 7,1% environ pour AXA France IARD (cf 
figure 28 page 58).  

 
 
Le cout du capital est un indicateur par branche, afin de considérer le bénéfice de diversification 
de l’entité, il est calculé à partir du STEC P&C diversifié. Dans la partie suivante, nous allons 
présenter comment est calculé le SCR en modèle interne pour obtenir ce qu’on appelle le 
« STEC », avec la segmentation retenue, les différentes étapes d’agrégation et donc de 
diversification.  
 
 

D. Du STEC P&C au coût du capital 

 

1. Spécificités du modèle interne AXA France IARD4 
 
 
 
Pour calculer le SCR, l’assureur peut avoir recours à un modèle interne plutôt qu’à la formule 
standard, ce qui lui permet d’avoir la distribution des pertes pour chaque branche de chaque sous-
risque et d’adapter le calcul du risque bicentenaire à son propre profil de risque, qui aboutit 
généralement à une meilleure connaissance du risque et permet de mieux prendre en compte les 
spécificités de son portefeuille.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Pour présenter le modèle interne, nous reprendrons et complèterons le travail d’Anne Suchel [10] dans son mémoire 

avec qui nous avons travaillé dans la même équipe et avons donc accès à la même documentation interne 
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Les avantages et les inconvénients des deux modes de calcul sont illustrés ici : 
 
 

 
 

Figure 13 : formule standard vs modèle interne 
 
 
 
Le SCR d’AXA est calculé par un modèle interne qui plus précisément : 

- lui permet de plus d’avoir une vision de son profil de risque par branche et par zone 
géographique à travers 500 facteurs de risque, tandis qu’il y en a uniquement 10 en 
formule standard. 

- lui permet d’avoir une vision plus adéquate de la manière de diriger chaque branche : la 
part de bénéfices par branche, etc. 

- est un puissant outil de décision stratégique, par exemple pour l’allocation de capital et 
pour la tarification. 

 
 
 
Les spécificités principales du modèle interne est qu’il permet d’obtenir des résultats à une maille 
plus fine avec une modélisation spécifique pour chaque risque (par exemple le risque de 
souscription sur une branche MRH est bien différent du risque sur la branche construction 
décennale, alors qu’en formule standard les branches MRH et Construction décennale seraient 
traitées de la même façon).  En effet, comme nous le présenterons par la suite, le modèle interne 
nous donne une segmentation par branche d’activité.  
 
De plus, le SCR Primes par exemple est segmenté en un SCR portefeuille (risque sur le volume 
d’affaires et frais), SCR attritionnel (risque sur la sinistralité attritionnelle) et SCR atypique (risque 
sur la sinistralité grave). Les SCR du modules souscription IARD seront présentés dans les détails 
ci-dessous.  
 
 
Le SCR, calculé selon le modèle interne, sera plus souvent désigné sous le nom de STEC ou 
Short Term Economic Capital.  
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a)  La segmentation du STEC 

 
 
Le choix de la segmentation est une étape structurante dans l’utilisation du modèle interne. La 
segmentation doit être suffisamment fine pour modéliser des risques homogènes (principe 
statistique) mais également compatible avec la structure et le suivi opérationnel de la compagnie. 
 
 
Les assureurs choisissent ainsi en général une segmentation par ligne d’affaires puis si nécessaire 
par garantie quand la ligne d’affaire n’est pas suffisamment homogène (comme en auto par 
exemple où il est nécessaire de scinder les garanties dommage et responsabilité civile). 
 
Dans le cas d’un groupe, la segmentation se fera d’abord par entité juridique car c’est à cette 
maille que la performance opérationnelle est mesurée. 
 
AXA France distingue également le marché des particuliers et de l’entreprise car les risques 
peuvent être sensiblement différents, tout comme les objectifs de développements. 
 
 
 

a.1) Description de la segmentation 
 
 
Chez AXA France, le calcul du STEC se fait donc non seulement en segmentant les types de 
risques (Réserves, Primes et CAT) mais également en segmentant les branches d’activité. Sous 
une même branche sont regroupées un ensemble de garanties jugées homogènes (pour plus de 
détails sur la notion de « risques homogènes », se référer à l’article de l’EIOPA [8], c’est-à-dire 
ayant les mêmes caractéristiques et susceptibles d’évoluer de la même manière ; l’objectif étant 
de pouvoir modéliser la sinistralité de la branche par des lois de probabilité adaptées à l’ensemble 
de ces garanties. 
 

LoB Modèle Interne Description 

Auto_EN_DOM Dommage Auto – branche Entreprises 

Auto_EN_RC Responsabilité Civile  Auto – branche Entreprises 

Auto_PP_DOM Dommage Auto – branches Particuliers et Professionnels 

Auto_PP_RC 
Responsabilité Civile  Auto – branches Particuliers et 
Professionnels 

Autres_EN 
Garanties Frais de Soins, Marine – Aviation – Transport, Crédit-
Caution et acceptations 

Autres_PP 
Contrats individuels de dommages corporels, Plaisances, 
branches DOM-TOM et acceptations 

CATNAT Branches Cat’Nat’ loi Française (Auto et Non Auto) 

DAB_EN Dommage aux Biens des Entreprises 

DAB_PP Dommage aux Biens des Particuliers et des Professionnels 

DO Dommage Ouvrages (Construction) 

PP_EN 
Pertes Pécuniaires du segment Creditor (direct et acceptations 
prop. 

RC_EN Responsabilité Civile  Générale – branche Entreprises 

RC_PP 
Responsabilité Civile  Générale – branches Particuliers et 
Professionnels 

RCD Responsabilité Civile Décennale (Construction) 

QP SA Mut Quote-part croisé SA / Mut 

Pool Property Réserves du Pool Property Groupe 

 
Figure 14 : description des branches d’activité 
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Ces branches d’activité peuvent être regroupées en une segmentation plus macro, permettant des 
comparaisons plus simples entre les entités du Groupe AXA. 
 
 
La MegaLoB Motor (environ 21% du STEC Technique IARD) regroupe les branches Auto du 
Modèle Interne suivantes : 
 

- Auto_PP_DOM & Auto_EN_DOM : couvrent les dommages de tous types de véhicules, 
pour des particuliers et des professionnels (PP) ou des entreprises (EN), notons que sous 
la branche Auto_EN_DOM, nous pouvons trouver des garages ou des entreprises de 
transports par exemple. 

- Auto_PP_RC & Auto_EN_RC : couvrent les sinistres automobiles, tous types de véhicules, 
pour lesquels la responsabilité civile de l’assuré est engagée. Cette assurance est 
obligatoire. 

 

 
La MegaLoB Property (environ 25% du STEC Technique IARD, dont 56% de STEC CAT) 
regroupe les branches Dommage Aux Biens du Modèle Interne suivantes : CATNAT ainsi que les 

branches DAB_EN et DAB_PP qui sont segmentées en 7 sous branches: 
 

- Agri_Grele : couvre les dommages subis par les exploitations agricoles et les dommages 
causés par la grêle. 

- MRH : l’assurance multirisque habitation couvre le logement (vol, incendie, dégâts des 
eaux, etc) et ses occupants notamment en cas de dommages causés à autrui 
(responsabilité civile). 

- MRP_PP & MRP_EN : l’assurance multirisque professionnelle offre une couverture tant 
pour les biens que pour les responsabilités de toutes activités professionnelles. La 
distinction entre PP et EN se fera sur la taille de l’entreprise assurée. Sous PP, nous 
trouverons par exemple les petits artisans et commerçants. Sous EN, nous trouverons de 
plus grandes entreprises. 

- MRI_PP & MRI_EN : l’assurance multirisque immeuble couvre les dommages au bâtiment 
assuré mais également les dommages occasionnés au tiers du fait du bâtiment assuré. La 
distinction PP et EN se fait par la taille du bâtiment assuré. 

- RI : couvre le risque industriel mais aussi la garantie multirisque immeuble pour les 
bâtiments de taille très importante. 

 
 
La MegaLoB Liability (environ 15% du STEC Technique IARD) regroupe les branches 
Responsabilité Civile du Modèle Interne suivantes : 
 

- RC_PP : couvre la responsabilité civile des associations, des artisans, des commerçants, 
etc. 

- RC_EN : couvre la responsabilité civile des professions médicales, des collectivités 
locales, des professions réglementées, etc. 

 
 
La MegaLoB Other (environ 39% du STEC Technique IARD) regroupe les branches du Modèle 
Interne suivantes : 
 

- DO : le contrat Dommage Ouvrage est une garantie décennale souscrite par le maître 
d’ouvrage (celui qui fait construire) et qui couvre les dommages de la construction 
survenant dans les 10 ans qui suivent la réception du chantier. 

- RCD : la Responsabilité Civile Décennale est obligatoire pour couvrir la responsabilité des 
intervenants durant les 10 ans qui suivent la réception du chantier. Cette branche est gérée 
par capitalisation.  

- QP SA/MUT : quote-part croisée entre SA et Mutuelle 
- Pool Property : acceptations du Pool Property (Pool Groupe) 
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- PP_EN : pertes pécuniaires du segment Creditor 
- Autres_PP : contrats individuels de dommage corporels, plaisance, branches DOM-TOM et 

acceptations 
- Autres_EN : garanties frais de soins, Marine-Aviation-Transport, crédit-caution et 

acceptations  
 

 
Un STEC Réserves, un STEC Prime et un STEC Catastrophes seront calculés à l’échelle de 
chacune de ces branches puis agrégés pour obtenir des STEC réserves, prime et catastrophes 
totaux. Cette notion d’agrégation est primordiale, nous la présenterons dans la suite.  
 
 
 

a.2) Critères de segmentation 
 
 
La segmentation actuelle répond à plusieurs problématiques, parmi lesquelles : 
 

➢ Le use-test, qui repose pour AXA France IARD sur une séparation des marchés 
Particuliers / Professionnels et du marché Entreprises. 
 
Plus concrètement, le use-test se traduit pour chacun de ces marchés par une politique de 
provisionnement commune, des gestionnaires communs à l’ensemble des branches du 
marché considéré et par des durations homogènes. 
 
Par exemple, il existe une branche Dommage aux Biens pour les marchés Particuliers / 
Professionnels et une autre branche Dommage aux Biens pour le marché des Entreprises 
où dans chaque cas les politiques de gestions des sinistres et les responsabilités sont 
similaires. 
 

➢ L’homogénéité des risques sous-jacents. Le principe de « substance over form » se 
matérialise dans la segmentation retenue par une séparation des garanties Responsabilité 
Civile et Dommage des branches Auto bien qu’elles soient suivies au global (RC + 
Dommage). 
 
 

➢ La compatibilité avec la structure de réassurance. En effet, il apparaît nécessaire de 
disposer d’une modélisation des sinistres atypiques et CAT suffisamment granulaire pour 
être en mesure d’appliquer les traités de réassurance souscrits. Et les standards groupe 
repris ci-dessous précisent que les pertes atypiques doivent être obligatoirement 
modélisées que sur les Lob Reporting suivantes : Property Commercial, Liability 
Commercial and Motor. 
 
Ainsi, il n’est pas considéré comme nécessaire de modéliser les pertes futures atypiques 
des Lobs STEC Autres_PP, Autres_EN, PertesPec (Creditor), Domm_PP, DO et RCD.  
 
C’est également une des raisons pour lesquelles AXA France IARD modélise ces Lobs 
STEC en approche combinée. L’absence de modélisation des traités de ces Lobs est donc 
en cohérence avec le standard groupe. 
 
 

➢ La granularité des données disponibles. En raison du manque de disponibilité des données 
historiques dans les systèmes d’information à la maille la plus fine souhaitée mais 
également pour la robustesse du calibrage (suffisamment de points historiques) il a été 
nécessaire de retenir une segmentation parfois plus agrégée que l’idéal.  
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b)  Module Non-Vie : STEC Réserves 
 
 
Comme expliqué précédemment, le risque de réserves correspond au risque que les provisions 
techniques établies au titre des sinistres déjà survenus à la date d’évaluation du STEC ne soient 
pas suffisantes pour couvrir ces sinistres. Le calcul du STEC se situe dans une problématique 
d’horizon un an. Ainsi, le risque de réserves devient uniquement le risque que les provisions 
techniques établies au titre des sinistres déjà survenus à la date d’évaluation du STEC doivent 
être revues à la hausse au bout d’un an pour couvrir ces mêmes sinistres. 
 
 
L’estimation du STEC réserves nécessite la calibration d’une loi de distribution modélisant 
l’évolution de ces provisions techniques, ou mieux encore, des boni/mali. Il est alors indispensable 
d’estimer l’écart-type des boni/mali, paramètre incontournable de la loi de distribution. Une 
volatilité est estimée pour chaque année de survenance.  
 
 
Une agrégation des STEC par année de survenance sera faite a posteriori. L’estimation des 
volatilités peut se faire selon plusieurs techniques telles que le Bootstrap sur le modèle linéaire 
généralisé, la méthode de Bornhuetter Fergusson et la méthode de la tendance de Glück & Venter 
mais celle retenue dans ce modèle interne est la méthode de Merz & Wüthrich. Nous ne 
développerons pas plus ces notions qui ne seront pas utiles à la compréhension de ce mémoire. 
 
 
Notons, BMN, le boni/mali calculé au 31/12/N+1 au titre des sinistres survenus avant le 31/12/N 
divisé par le montant de réserves au 31/12/N : 
 
 

 
 
Le modèle interne fait l’hypothèse que 1 + BM suit une distribution log-normale qui se caractérise 
par une queue de distribution à droite plus épaisse que celle de la loi normale. Une variable 
aléatoire X est dite suivre une loi log-normale de paramètres μ et σ2 si la variable Y = ln(X) suit une 
loi normale d’espérance μ et de variance σ2.  
 
 
 
La loi log-normale de paramètres μ et σ2 admet pour densité de probabilité : 
 

         pour  x > 0 
 
 
 
 

Tous les moments existent et sont donnés par . Cette relation permet d’obtenir μ et 
σ2 étant donnés l’espérance et l’écart-type : 
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Nous avons désormais tous les éléments en main pour comprendre le processus simplifié de 
calcul du STEC Réserves par branche. Nous ferons la simplification suivante : nous considèrerons 
une volatilité unique pour l’ensemble des années de survenance. Cette volatilité unique sera 
calibrée de telle sorte à obtenir un STEC identique dans les deux approches.  
 
 
Pour une branche, connaissant le montant de BEL et le montant de STEC calculé en distinguant 
chaque année de survenance, il est possible de trouver la volatilité unique correspondante en 
inversant la formule suivante : 
 

 
 

 
sachant que μ et σ sont fonction de la moyenne et de la volatilité des quantités 1+BM. 
 
Le processus à suivre est le suivant : 
 

1. Les boni/mali sont supposés centrés en zéro : d’une année à l’autre, il y a 50% de 
chances que les réserves soient revues à la baisse et 50% de chances qu’elles soient 
revues à la hausse. La volatilité des boni/mali, notée σ est calculée grâce à la méthode de 
Merz & Wüthrich. 
 

2. Sachant que pour toute variable aléatoire X,  où a est une 

constante et , on déduit E(1+BM) = 1 et σ²(1+BM) =   où E désigne 

les engagements de la compagnie d’assurance vis-à-vis des assurés à la date d’étude.  
 
A partir des formules introduites un peu plus haut, nous pouvons paramétrer la loi log-
normale selon laquelle les 1+BM sont supposés être distribués. 
 

3. Il est alors possible de simuler 10000 montants de 1+BM distribués selon la loi log-
normale. A ces 10000 montants est multiplié le montant de BEL. On obtient ainsi 10000 
montants de BEL auxquels on ajoute un boni ou un mali.  
 

Le STEC réserves par branche se calcule alors selon la formule :  
 

 
 

4. Sachant que , on peut estimer la  comme étant la 

50ème plus grande valeur sur les 10000 scénarios, cela nous laissera 50/10000 = 0,5% de 
montants de BEL supérieurs ou égaux à la . 

 
 
 

c)  Module Non-Vie : STEC Primes 

 
 
Le risque de prime est un risque non-vie de sous-estimation de la charge de sinistres à survenir, 
nette de réassurance, sur un horizon d’un an, par rapport au montant moyen attendu (risque de 
baisse de la rentabilité économique attendue, entraînée par une baisse du volume (risque de 
portefeuille) ou une hausse de la sinistralité (coût ou fréquence)). Le risque de prime est divisé en 
deux sous-risques : le risque de portefeuille et le risque de pertes futures. 
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Pour le risque de pertes futures, nous considèrerons deux types de pertes : les pertes 
attritionnelles et les pertes atypiques. Un STEC portefeuille, un STEC attritionnel et un STEC 
atypique seront calculés par branche. 
 
 
Les pertes atypiques se distinguent des pertes attritionnelles par un coût bien plus élevé et une 
fréquence beaucoup plus faible. Le seuil à partir duquel une perte est définie comme étant 
atypique est fixé par des méthodes statistiques sur les valeurs extrêmes (Pickand, Hill plot).  
 
Les pertes attritionnelles ne sont en principe pas  concernées par la réassurance alors que les 
pertes atypiques sont susceptibles d’atteindre des montants à partir desquels la réassurance entre 
en jeu.  
 
A titre indicatif, les pertes pourraient être caractérisées par les montants suivants : 
 

 
 

Figure 15 : caractérisation des pertes 
 
 
Les pertes catastrophiques ne sont pas modélisées dans le STEC Prime mais dans un STEC CAT 
spécifique. : le STEC catastrophe.  
 
Il est nécessaire de modéliser les pertes atypiques séparément des pertes attritionnelles car elles 
ont des comportements très différents. Par exemple, les pertes atypiques ont des cadences de 
paiement beaucoup plus longues, elles sont donc plus sensibles à l’inflation. Le montant de pertes 
attritionnelles annuel, SAtt, est modélisé par un modèle fréquence x coût : 
 

 
 

 représente le nombre total de pertes attritionnelles survenues pendant l’année courante.  
est supposé suivre une loi binomiale négative de moyenne μ et d’écart-type σ.  
 
Il est fait l’hypothèse que μ et σ sont proportionnels à la taille du portefeuille de l’année courante 
que nous noterons GES pour Gross Earned Size, soit, le nombre de cotisations acquises.  
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F et S peuvent être interprétés comme la moyenne et l’écart type de la fréquence  des pertes 

attritionnelles où  . 

 

 représente le coût individuel de chaque perte attritionnelle. Les  sont supposés 

indépendants et identiquement distribués selon une loi log-normale de moyenne m et d’écart-type 
s. 
 

Le montant annuel de pertes atypiques, , est lui aussi estimé par un modèle se basant sur 
une approche fréquence x coûts : 
 

 
 

 représente le nombre de pertes atypiques par an. Pour la plupart des branches, il est 
supposé suivre une distribution de Poisson. 
 

  représente le coût individuel de chaque perte atypique. Les  sont supposés 

indépendants et identiquement distribués. Selon la branche que l’on considère, ces coûts pourront 
suivre une loi de Weibull, une loi de pareto généralisée ou encore une loi de distribution custom, 
c’est-à-dire qui lui est propre. 
 
 
Nous pouvons remarquer que les lois de Weibull et Pareto généralisée sont caractéristiques de la 
théorie des valeurs extrêmes, elles sont donc bien adaptées à la modélisation des pertes 
atypiques qui sont rares mais sévères. 
 
 
Ayant toutes ces clés de modélisations de pertes attritionnelles et de pertes atypiques en main, il 
est désormais possible de simuler d’une part 10000 montants de pertes attritionnelles et d’autre 
part 10000 montants de pertes atypiques.  
 
Le STEC Atypique et le STEC Attritionnel par branche se calculera alors selon la même formule 
que le STEC Réserves : 
 

 
 

 
 
 
Le risque de portefeuille doit capter toutes les fluctuations des primes émises de l’année courante. 
On distingue deux composantes : 

- le montant de primes payé par les assurés, 
- le volume de contrats souscrits : il est important de modéliser avec précision le 

volume de rachats et de nouveaux contrats souscrits. 
 
 
La modélisation du portefeuille repose ainsi sur le triptyque suivant : 

- la prime moyenne est modélisée par un processus AR(2)  
- la taille du portefeuille est modélisée en intégrant un taux de rachats et taux 

d’affaires nouvelles. 
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Finalement, disposant du montant de primes, des frais, des sinistres, de la structure de 
réassurance et de l’actualisation, il est alors possible de calculer le STEC Primes. Le montant de 
STEC Primes total sera égal à la moyenne des résultats simulés moins le 50ème plus petit 
résultat.  
 
 
 

2. Agrégation des risques 
 
 
La première mesure de risques ainsi obtenue (au niveau risque individuel) ne permet pas 
d’évaluer le capital nécessaire global d’une compagnie. En effet, celle-ci ne tient pas compte des 
phénomènes de dépendance des différents risques. L’agrégation des risques permet ainsi de tenir 
compte de ce phénomène, et ce, à l’aide des corrélations. 
 
Il existe de multiples façons de modéliser des dépendances : coefficient de corrélation ou 
utilisation de la théorie des copules par exemple.  Et une fois l’outil choisi, il faut être en mesure de 
calibrer ces outils à partir de données historiques propres à la compagnie.  
 
C’est de l’agrégation des risques et de la manière dont elle est effectuée que naît le bénéfice de 
diversification qu’il faudra réallouer au niveau le plus fin de la segmentation. 
 
Dans un premier temps nous étudierons brièvement les différentes méthodes permettant de 
modéliser les corrélations. Nous présenterons la méthode retenue dans le modèle interne AXA et 
l’agrégation réalisée. 
 
 

 

a) Les mesures de dépendances courantes 

 
 
Il existe différentes méthodes pouvant mener aux calculs des corrélations. Dans un premier temps 
nous allons définir les mesures de dépendance les plus courantes. Dans l’idéal, une mesure de 
dépendance δ(X, Y) vérifierait ces propriétés : 

 
(P1) Symétrie : δ(X, Y) = δ(Y, X) 

(P2) Normalisation : -1 ≤ δ(X, Y) ≤ 1 

(P3) Si δ(X, Y) = 1 cela signifie que X et Y sont comonotones p.s  et si δ(X, Y) = -1 cela signifie 

que X et Y sont contremonotones p.s 
(P4) Pour toute fonction T : ℝ → ℝ strictement monotone sur le support de X, on a δ((T(X)), Y) = 

δ(X, Y) pour T croissante et δ((T(X)),Y) = - δ(X, Y) pour T décroissante 

(P5) δ(X, Y) = 0 si et seulement si X et Y sont indépendantes 

 
Les propriétés (P4) et (P5) étant incompatibles, la mesure de dépendance parfaite n’existe pas. 
 
 
 
La corrélation linéaire de Pearson 
 
 
Les coefficients de corrélation permettent de donner une mesure synthétique de l'intensité de la 
relation entre deux caractères et de son sens lorsque cette relation est monotone. Le coefficient de 
corrélation de Pearson n’est autre que la corrélation par laquelle l’effet de diversification entre les 
branches et entre les risques est retranscrit. 
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Le coefficient de corrélation linéaire ρ entre deux variables aléatoires réelles X et Y est défini par : 

 

 
 
Où  désignent les écarts-type de X et Y. 
 

Ce coefficient varie entre -1 et +1. Son interprétation est la suivante : 

- si ρ est proche de 0, il n'y a pas de relation linéaire entre X et Y  

- si ρ est proche de -1, il existe une forte relation linéaire négative entre X et Y  

- si ρ est proche de 1, il existe une forte relation linéaire positive entre X et Y 

Le signe de ρ indique donc le sens de la relation tandis que la valeur absolue de ρ indique 

l'intensité de la relation c'est-à-dire la capacité à prédire les valeurs de Y en fonctions de celles de 
X.  

 
Comme toute autre mesure de dépendance, la corrélation linéaire de Pearson a ses limites. En 
principe, le coefficient de Pearson n'est applicable que pour mesurer la relation entre deux 
variables X et Y ayant une distribution de type gaussien et ne comportant pas de valeurs 
exceptionnelles. Si ces conditions ne sont pas vérifiées l'emploi de ce coefficient peut aboutir à 
des conclusions erronées sur la présence ou l'absence d'une relation. 
 
C’est la corrélation linaire de Pearson qui est représentée dans la matrice d’agrégation des STECs 
par branche. D’ailleurs, quel est le lien entre cette corrélation et la diversification des risques ? 
 
L’entreprise d’assurance bénéfice de la diversification de ses risques en termes de capital 
économique requis si le STEC Réserves total est plus faible que la somme des STECs réserves 
(l’analyse sera la même pour le STEC Primes) par branche.  
Soit, pour deux branche 1 et 2, on bénéficie de la diversification des risques si : STEC1&2 < STEC1 
+ STEC2. 
 
Or, si l’on note X1 le risque de la branche 1 et X2, le risque de la branche 2, on peut écrire : 
 

 
 

 
 
Ainsi, l’inégalité précédente équivaut à dire que : 
 

 
 
Cependant, nous avons vu que la Value-at-Risk ne vérifiait pas toujours cette propriété. 
 
Les corrélations linéaires ρ constituant la matrice d’agrégation des STECs devraient être, dans 

l’idéal, choisies de telle sorte à atteindre la meilleure approximation de la Value-at-Risk à 99,5% 
pour le STEC agrégé. En termes mathématiques, cette approche peut être décrite comme suit : 
pour deux risques X et Y avec E[X] = E[Y] = 0, la corrélation ρ doit minimiser l’erreur d’agrégation : 
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Remarque :  

 

 
 
 
Or, d’après la formule d’agrégation du STEC présentée précédemment,   
.  
 
Ainsi, lorsque ρ est une corrélation linéaire, soit |ρ| < 1, on bénéficie bien de la diversification entre 

les risques des différentes branches IARD. 
 
 

b) La théorie des copules 

 

 
Il existe de nombreuses manières de décrire la dépendance entre deux variables aléatoires. La 
corrélation linéaire de Pearson, très largement utilisée, n’est pas toujours la plus adaptée.  
Notamment, la corrélation linéaire ne permet pas de rendre compte des structures de dépendance 
qui seraient plus fortes pour les quantiles extrêmes. 
 
 
Toutefois, comme nous l’avons dit précédemment, c’est ce dernier qui est utilisé dans la matrice 
de corrélation du modèle interne. Cela permet également de se rendre compte qu’une étude peut 
être faite à ce niveau, en regardant l’impact qu’aurait un changement de méthode permettant de 
modéliser les dépendances en termes de STEC, mais également l’impact que cela aurait lors de 
l’application des différentes méthodes d’allocation. Mais ceci ne fait pas l’objet de ce mémoire, 
c’est pourquoi nous ne ferons qu’une brève présentation de la méthode des copules. 
 
 
 
La notion de copule a été introduite par Sklar en 1959, motivé par les travaux de Fréchet dans les 
années 50. Les fonctions copules se définissent comme des fonctions de répartition 
multidimensionnelles de vecteurs aléatoires dont les marginales sont des lois uniformes sur [0;1]. 
Les copules sont aussi appelées « fonction de dépendance » par Deheuvels en 1979. 
 
 
Nous nous intéressons plus particulièrement au comportement de la queue de distribution puisque 
nous cherchons à évaluer les risques dans un contexte de pertes bicentenaires, soit le quantile à 
99,5%. Nous pouvons nous poser la question : si un risque génère une très grande perte, est-ce 
qu’un autre risque peut générer une aussi grande perte au même moment. Si un risque est corrélé 
d’une certaine manière avec un autre risque pour de petites pertes, il ne paraît pas évident que 
ces risques soient corrélés de la même manière pour de grandes pertes. Les copules, qui 
permettent de rendre compte de ces différentes structures de dépendances, deviennent 
particulièrement intéressantes dans ce contexte. 
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Définition d’une copule et théorème de Sklar 
 
 
Définition : Une copule est une fonction de répartition, notée C, définie sur [0,1]d dont les lois 
marginales sont uniformes sur [0,1]. Une caractérisation est alors que : 

-  si une des composantes ui est nulle 
-  
- C est d-croissante 

 
 
En dimension 2, nous avons la caractérisation suivante : 
 
Théorème : Une copule C : [0 ; 1]² → [0 ; 1] est une fonction qui vérifie les quatre conditions 

suivantes : 
– C(u, 0) = C(0, v) = 0 pour tout u, v ϵ [0; 1] 

– C(u, 1) = u et C(1, v) = v pour tout u, v ϵ [0; 1] 

– C(u, 1) = C(1, u) pour tout u ϵ [0; 1] 

– C’est une fonction 2-croissante, Ɐ 0 ≤ u1 ≤ u2 ≤ 1 et 0 ≤ v1 ≤ v2 ≤ 1, C(u1, v1) − C(u1, v2) − C(u2, v1) 

+ C(u2, v2) ≥ 0. 
Une copule peut également être déterminée à l’aide d’une loi multivariée préexistante. Le 
théorème de Sklar précise alors le lien défini par la copule C, entre les fonctions de répartition 
marginales univariées F1, F2,... et la distribution complète multivariée F. 
 
 
 
Théorème de Sklar : Si C est une copule, et si F1, …, Fd sont des fonctions de répartition, 
alors  est une fonction de répartition de dimension d, dont les 
lois marginales sont F1, …, Fd. 
 
Réciproquement, si F est une fonction de répartition en dimension d, il existe une copule C telle 
que , où les Fi sont les lois marginales de F. 
 
Si les lois marginales sont toutes continues, la copule C est alors unique, et donné par la relation 
suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
Théorème de Sklar en dimension 2 : Soit F une fonction de répartition bivariée de marges F1 et F2. 
La copule associée à F s’écrit, pour tout (u1, u2) ϵ [0; 1]² et pour tout (x1, x2) ϵ R² : 

 

 

 
 

 
 
C est unique lorsque les marges F1 et F2 sont continues. 
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Les principales copules 
 
Il existe un grand nombre de copules adaptées à différentes situations ; toute répartition associée 
à un vecteur dont les marginales sont uniformes sur [0,1] définie une copule. Toutefois, quelques 
formes particulières sont souvent utilisées en pratique du fait de leur simplicité de mise en œuvre.  
 
 
On peut notamment citer les exemples ci-après : 

 

 
 

Figure 16 : copules populaires 

 

 

 
Les corrélations n’étant pas l’objet principal de recherche dans ce mémoire, nous n’irons pas plus 
loin dans l’étude. Néanmoins, cette étude a été réalisée par Anne Suchel [10] dans son mémoire 
où elle étudie les corrélations entre branches d’assurance IARD au sein de l’équipe Risk 
Management IARD d’AXA France.   
 
 
Elle applique notamment la méthode des copules, en estimant les paramètres de la copule à l’aide 
de la méthode des moments et de la méthode CML, et en sélectionnant la meilleure copule pour 
caractériser la structure de dépendance entre les deux variables aléatoires considérées à l’aide de 
deux critères de sélection : la fonction K(u), les « Tail concentration Fonction » L(z) et R(z) et le 
critère d’information d’Akaike. 
 
 
Après avoir retenu pour chaque couple une copule, elle calcule les corrélations entre branche. 
L’estimation des corrélations fait intervenir, d’une part, les montants individuels de STEC par 
branche et, d’autre part, le montant de STEC des deux branches agrégées. Enfin, elle calcule la 
corrélation implicite entre les deux branches de manière à obtenir la nouvelle matrice de 
corrélation. 

 

 

c) L’agrégation des risques dans le modèle interne 

 

La matrice de corrélation 

 
Le STEC total P&C pour un risque résulte de l’agrégation des STECs par ligne d’affaire selon une 
matrice des corrélations qui doit représenter l’interaction des lignes d’affaires entre elles : deux 
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Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM Auto_PP_RC Autres_EN Autres_PP CATNAT DAB_ENDAB_PP DO Pool_Property PP_EN QPSAMUT RC_EN RC_PP RCD

Auto_EN_DOM 1 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

Auto_EN_RC 0,5 1 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Auto_PP_DOM 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

Auto_PP_RC 0,5 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Autres_EN 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5

Autres_PP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5

CATNAT 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

DAB_EN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

DAB_PP 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 1 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

DO 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5

Pool_Property 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,75 0,75 0,25 0,25 0,5

PP_EN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 1 0,75 0,5 0,5 0,5

QPSAMUT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,5

RC_EN 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,75 0,75

RC_PP 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 1 0,75

RCD 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1

lignes d’affaires auront un coefficient de corrélation d’autant plus important qu’elles seront 
impactées par les mêmes évènements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
Figure 17 : matrice de corrélation entre branches 

 
 
L’étape d’agrégation (qui sera présentée juste après) fait intervenir des corrélations (présentées 
dans la matrice de corrélation ci-dessus) qui retranscrivent la manière dont une branche se 
comporte vis-à-vis des autres. Lorsque deux branches ont une corrélation proche de 1, cela 
signifie que si un choc bicentenaire survient sur l’une de ces branches, la seconde aura une plus 
grande propension à subir une perte qui elle aussi proche du bicentenaire . Nous pouvons 
raisonnablement supposer que deux branches fortement corrélées ont des sources de risque 
communes.  
 
A l’inverse, une corrélation faible illustre le fait que les deux branches ne vont probablement pas 
être impactées par les mêmes évènements, et ne vont donc pas subir de pertes lourdes en même 
temps. Il n’est pas impossible non plus de considérer des corrélations négatives : un évènement 
défavorable à une branche peut être favorable à une autre.  
 
Etant donné que notre but est de fournir une allocation qui prenne en compte à la fois les 
corrélations entre les branches et le profil de risque, nous aurons également besoin de la matrice 
donnant les corrélations entre les risques Réserves, Primes et CAT. La voici : 
 
 

Reserve Premium CAT

Reserve 1 0,5 0

Premium 0,5 1 0

CAT 0 0 1  
 

Figure 18 : matrice de corrélation entre risques 
 
 

 

La méthode d’agrégation 
 
 
Pour chaque branche homogène de risque est calculé un STEC Réserves et un STEC Primes. On 
souhaite ensuite obtenir un STEC Réserves et un STEC Primes à un niveau plus global, celui de 
la compagnie.  
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Il est alors nécessaire de déterminer des corrélations linéaires entre les branches afin d’agréger le 
STEC. En effet, les STEC Réserves et STEC primes globaux ne peuvent pas se calculer par 
simple somme des STECs par branche, l’agrégation se fait par produit matriciel sur l’ensemble des 
branches.  
 
Par exemple, pour calculer le STEC Réserves, on a : 
 

 
 
où ρij est la corrélation linéaire entre la branche i et la branche j. 
 
 
En particulier, l’agrégation entre deux branches se fait de la manière suivante : 
 

 
 

 
 
Sont réalisées ensuite deux étapes d’agrégation : l’agrégation intra-modulaire (agrégation des 
STECs par risque au sein d’un même module), effectuée au sein de chaque module de risque, 
puis l’agrégation inter-modulaire (agrégation des STECs entre les modules de risque). 
Une dernière agrégation est prévue pour intégrer les divers ajustements et les risques 
opérationnels. 
 
 
 

3.  La diversification  
 
 
 
La diversification représente un concept fondamental dans presque tous les domaines de 
l'assurance, de la banque et des finances, de gestion de portefeuille pour la prise de décision 
stratégique au niveau de l'entreprise.  
 
 
La façon dont la diversification se reflète dans un modèle de capital économique est l'un des 
principaux problèmes de conception de la modélisation du capital économique et de la gestion des 
risques en général, car l'approche choisie a des implications importantes sur divers points clés tels 
que le montant du capital économique à tous les niveaux de l’organisation, le prix ajusté en 
fonction du risque (si le prix est basé sur le capital économique), l'évaluation de la solvabilité par 
rapport aux ressources financières, les décisions d'allocation de capital, etc. 
 
 
La diversification naît du fait que les risques ne se produisent pas tous en même temps. Plus les 
risques sont « indépendants » entre eux et plus la diversification est importante. Cette 
diversification naît des branches souscrites mais également de la structure d’agrégation du modèle 
choisie. 
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En IARD, quatre types de diversification sont introduits :  
 
a) bénéfices de diversification au niveau du portefeuille individuel (niveau 1) 
b) bénéfices de diversification inter-activité au niveau de l'activité (niveau 2) 
c) bénéfices de diversification des catégories de risques croisés pour une entité donnée (niveau 3) 
d) bénéfices de diversification des filiales croisées dans un type de risque donné pour une entité 
donnée (niveau 4) 
 
 
Le schéma suivant résume les différentes agrégations effectuées dans le modèle STEC. 
 
 

Branche 1 Branche 2 Branche 1 Branche 2 Branche 1 Branche 2

Mutualisation - Mutualisation
- Diversification par année de survenance

Matrice de 
corrélation

Matrice de 
corrélation

Assortiment 
d'évènements

Matrice de 
corrélation

Risque de Primes Risque de Réserves Risque de Catastrophes

Entité 1                     
(ex : AXA France Iard)

Entité 2

Réordonnement via une 
matrice des rangs

STEC IARD    
Groupe

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

 
 
 

Figure 19 : les 4 niveaux d’agrégation au sein du groupe AXA 
 
 
La diversification de niveau 1 capte l'atténuation des risques dans un portefeuille d'assurance 
homogène (au sein d’une même branche), par exemple la réduction de la volatilité des résultats 
des sinistres en ajoutant plus de risques non liés au portefeuille. Cet effet de mutualisation est 
implicitement pris en compte dans le modèle STEC lors de l'étalonnage des risques de prime et de 
réserve et aussi en corrélant la variabilité des Boni-Mali entre les années de survenance dans le 
risque de réserve.  
 
 
La diversification de niveau 2 reflète l'effet de diversification sur les types d'activités tels que 
l'assurance automobile et l'assurance habitation au sein d'une entreprise. Alors que certaines 
sources de risque sont communes entre les secteurs d'activité (par exemple, les événements 
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macroéconomiques tels que la déflation soutenue), d'autres sources sont spécifiques aux secteurs 
d'activité donnés (par exemple, nouvelles compensations de dommages spécifiques après 
décisions judiciaires) qui créent une diversification des risques.  
 
La diversification de niveau 2 est due à l'effet de mutualisation de base dans l'assurance : le 
résultat négatif d'une ligne d'activité peut être compensé par un résultat plus favorable d'autres 
secteurs d'activité. Il est pris en compte avec l'utilisation de matrices de corrélation pour calculer 
l'effet de diversification entre les secteurs d'activité. 
 
L’agrégation des STECs CAT par branche ne fait pas intervenir de matrice de corrélation. Un péril, 
une tempête par exemple, peut affecter plusieurs branches. Le montant total d’une perte liée à une 
tempête est simulé, puis ce montant est distribué selon des clés de répartition sur les branches 
concernées. La réassurance vient ensuite lisser ces pertes. Le bénéfice de la diversification est 
donc déjà pris en compte d’une part grâce à ces simulations de pertes par péril et d’autre part, 
grâce aux traités de réassurance qui interviennent en même temps sur l’ensemble des branches. 
 
 
La diversification de niveau 3 correspond aux bénéfices de diversification de différents risques 
dans les différentes branches d'activité. Comme présenté précédemment, trois risques principaux 
sont identifiés : le risque de Réserve, le risque de Prime et le risque CAT.  
 
Ces risques apparaissent par différentes sources, par exemple, le risque de réserve est fortement 
influencé par les changements dans les politiques de traitement des sinistres, alors que le risque 
de CAT et le risque de prime sont principalement attribuables à une occurrence de sinistres 
exceptionnelle.  
 
 
Toutefois, la dépendance entre les risques de réserve et de prime est attendue puisque les primes 
sont évaluées en fonction des dernières informations sur les réclamations. Si cette information 
s'avère inexacte (ce qui représente le risque de réserve), les primes et les provisions de prime 
seront également inexactes. 
 
 
La diversification est prise en compte en appliquant une corrélation linéaire de 50% entre les 
risques de réserve et de prime, alors que nous considérons qu'il n'y a pas de dépendance entre le 
risque CAT d'un côté et les risques de réserve et de prime de l'autre.  
 
 
La diversification de niveau 4 capte la diversification résultant de la consolidation d'entités de 
différents pays. Ce type de diversification est dû au fait que les sources de risque ne sont pas 
identiques entre les entités et les pays. En effet, par exemple, les décisions juridiques ou les 
événements économiques ne peuvent avoir qu'une incidence sur des entités et/ou des pays 
spécifiques. 
 
 

4. L’allocation de capital 
 
 
Un des principaux enjeux de l’allocation de capital est de prendre en compte les effets de 
diversification et de savoir allouer ces effets aux différents segments. Ces effets proviennent des 
dépendances entre les différents risques.  
 
 
L’allocation de capitaux passe donc par l’évaluation de la contribution au risque global de chaque 
segment. Cette quantité est évaluée selon une mesure de risque (présentée précédemment) et 
une méthode d’allocation de capital (nous en présenterons quelques-unes par la suite).  
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Une méthode d’allocation de capital permet donc d’allouer les bénéfices de diversification et ainsi 
obtenir des capitaux individuels dont la somme est égale au capital économique global. Une fois 
les bénéfices de diversification alloués, le volume de capital consommé par un segment de risque 
peut être déterminé grâce à l’allocation de capital. 
 
 
Nous illustrons ci-dessous le principe général de l’allocation de capital, après agrégation des 
risques. 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : agrégation des risques vs allocation du capital 
 
 
 
Dans la deuxième partie de ce mémoire, dans un premier temps, c’est le capital de solvabilité 
requis (correspondant au STEC en modèle interne) étant défini à partir de la mesure de risque 
Value-at-Risk et calculé à l’aide des techniques d’agrégation des risques présentées 
précédemment, que nous chercherons à allouer selon les différentes méthodes, afin de montrer 
que, selon la méthode d’allocation utilisée, les résultats et donc les décisions stratégiques peuvent 
varier. 
 

a) Méthodologie  
 
 
A l’inverse de l’étape d’agrégation suivant une approche bottom-up, l’allocation de capital 
fonctionne avec la même architecture mais dans une approche top-down. L’objectif est de 
réallouer le SCR diversifié de l’organisme assurantiel sur certains segments de risque (les 
branches d’activité dans notre cas), en réallouant aussi le bénéfice de diversification, de manière à 
ce que la somme des capitaux économiques obtenus pour tous les produits corresponde au SCR 
de l’organisme assurantiel.  
 
Le processus se décompose en trois étapes :  

1.  Choix du couple : mesure de risque et méthode d’allocation  

2.  Calcul des contributions au risque  

3.  Allocation du capital  
 
 
Au préalable, nous présentons un ensemble de notations qui sera utile dans la suite des travaux : 

- ρ la mesure de risque 

- Xi le segment i avec  
- ρ(X) le risque global défini à partir de la mesure de risque ρ, 
- ρ(Xi) le risque associé au segment i défini à partir de la mesure de risque ρ, 

Etape 1 : agrégation des risques Etape 2 : allocation du capital global

Capital global
Cconso

Capital segment 1
C1

...
Capital segment n

Cn

Capital global
K = Cconso

Capital alloué 
segment 1 : K1

... Capital alloué 
segment n : Kn
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-  la contribution au risque global du segment i, déterminée à partir de la 
méthode d’allocation λ et de la mesure de risque ρ, 

- K le capital consolidé à allouer, 
- Ki le capital alloué au segment i, 

 
 
Les clés d’allocation sont données par : 

 
 
 
Le capital alloué se calcule comme suit :   

 
 
Par construction, la somme des clés d’allocation à une étape donnée vaut 1. On alloue donc bien 
en totalité le capital initial et la somme des capitaux alloués finaux sur les segments de risque 
retenus est bien égale au capital initial K : à chaque étape d’allocation, le capital est conservé. 
 
 

b) Propriétés 
 
  
Une méthode d’allocation de capital doit satisfaire certaines propriétés souhaitables, définissant la 
cohérence d’une méthode d’allocation, comme spécifié ci-dessous. 
 

1) « Full allocation »  
2)  RORAC compatibilité  
3) Symétrie  
4) « No undercut » 
5) « Riskless allocation »  

  
 
La propriété « full allocation » garantit, comme vu précédemment, une allocation totale du risque 
global entre les différents segments.  
  
Le principe de « Full allocation » consiste à allouer la totalité du capital aux différents segments. 
 

 
 
 
 
Les contributions au risque  sont RORAC compatibles s’il existe des réels  > 0 vérifiant 

l’implication, pour tout segment i : 
 

 pour tout h tel que : 0 ≤ h ≤  

  
Les capitaux alloués pourront alors être analysés en termes de profitabilité grâce au principe de 
RORAC compatibilité. 
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En effet, dans le cas où une méthode est dite RORAC compatible, lorsque la rentabilité définie 
post-allocation d’un segment i est supérieure à la rentabilité globale, il est possible d’améliorer de 
manière certaine la rentabilité globale en ajoutant une fraction h suffisamment petite du segment i. 
 
En effet, prenons l’indicateur de rentabilité RORAC pour traduire cette propriété.  
 
Il est défini comme le quotient d’un indicateur de performance (le résultat net) et d’un indicateur de 
risque (le capital alloué) : 
 

 
 
Autrement dit, si la méthode d’allocation est RORAC-compatible, quel que soit le segment de 
risque Xi considéré, l’indicateur RORAC de ce segment sera plus élevé que celui de l’organisme 
tout entier X. Ce qui implique qu’augmenter son volume relatif (en vendant d’autres contrats pas 
exemple) augmente la rentabilité globale de l’organisme ; de même en baissant son volume relatif 
si on est dans la situation inverse. Ainsi, le management de cet organisme peut prendre des 
décisions stratégiques à l’issue d’une telle allocation de capital, ce qui est un point crucial.  
  
Ces propriétés ont été démontrées dans le mémoire de Sophie Decupère [5]. 
 
 
 
La propriété de symétrie met en évidence le fait que deux segments ayant le même impact 
marginal par rapport à tout sous-ensemble doivent avoir la même contribution au risque. 
 
 
Soient deux segments i et j tels que   pour tout S ϵ  ∩  alors 

 
 
Ce qui signifie que deux risques identiques nécessitent le même besoin en capital. 
 
 
La propriété "No undercut" stipule que le STEC alloué sur un segment de risque (obtenu dans 
une approche top-down allouant le bénéfice de diversification), quel que soit le niveau d’allocation 
considéré, est plus faible que le STEC stand-alone de ce même segment de risque (obtenu dans 
une approche bottom-up d’agrégation, sans tenir compte du bénéfice de diversification obtenu 
dans les étapes ultérieures d’agrégation).  
 
 

 
 
Une autre approche consiste à dire qu’ajouter un risque n’augmentera pas le besoin en capital du 
portefeuille plus que le besoin en capital du risque seul. Il doit y avoir un intérêt pour les deux 
segments à se rassembler. 
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Enfin, la propriété Riskless allocation repose sur le fait qu’un segment qui ne supporte pas de 
risque ne nécessite pas d’immobiliser du capital. L’allocation de capital doit être donc nulle pour ce 
segment. 
 

 
 
si est non risqué. 

 
 

c)  Les méthodes d’allocation 

 

La vision Stand-alone 
 
La vision « Stand Alone » renvoie simplement le besoin en capital correspondant au risque pris 
seul, sans considération du reste du portefeuille. Ainsi, cette vision ne prend pas en compte la 
structure de dépendance existante, mais considère le risque ou la branche d’activité comme 
unique au sein du portefeuille.  
 
Cette vision permet donc de définir les objectifs de rentabilité de chaque branche d'activité, 
puisque la composition du portefeuille n'entre pas en considération. Ainsi la moindre performance 
technique/commerciale d'autres activités n'impactera pas l'objectif de l'activité considérée via une 
modification du besoin en capital au global.  
 
 
Cette vision, point de départ des travaux, représente le besoin en capital maximum en cas de 
concentration sur le risque ou la branche. La mutualisation des risques permet d’abaisser le risque 
et donc de proposer une tarification plus compétitive. 
 
 
 
La méthode proportionnelle 
 
 
Cette méthode vise à allouer au segment i la proportion du risque global auquel il contribue, selon 
la valeur de son STEC stand-alone, défini à partir de la mesure de risque ρ. 
 
 

 
 
Cette méthode prend en considération la structure de dépendance du portefeuille mais d'une façon 
détournée, puisque le poids des besoins en capitaux de chaque activité est évalué dans le cas où 
la pire situation au niveau α survient pour chaque activité, c'est ce poids qui est appliqué au besoin 
en capital global, qui lui tient compte de la diversification entre les activités. 
 
 
L’avantage principal de la méthode proportionnelle est sa simplicité à mettre en place et à utiliser. 
Elle permet d’obtenir une première idée de la gestion des risques de l’entreprise sans avoir à 
mettre en place des méthodes plus difficiles et couteuse qui peuvent s’avérer être moins 
nécessaire pour les petites structures par exemple.  
Cependant, l’un des principaux inconvénients de cette méthode est qu’elle ne prend pas en 
compte les corrélations entre les différents segments.  
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En effet, les résultats obtenus avec cette méthode donnent l’impression que chaque branche 
impacte le capital de la même façon. Or, nous savons pertinemment que ce n’est pas le cas car 
les branches sont corrélées entre elles de façons différentes.  
 
 
Il est alors probable d’allouer un capital trop important à un segment qui n’en nécessite pas tant. 
La gestion des risques peut s’avérer dans ce cas-là déficiente. Une surconsommation de capital 
peut être effectivement risquée du fait des coûts du capital que l’assureur peut subir.  
 
 
Application sur un exemple  
 
 
Considérons, par exemple, que nous disposons de 4 branches d’activité : Auto, Dommage Aux 
Biens (DAB), Responsabilité Civile (RC) et Catastrophes Naturelles (CATNAT). 
 
Pour chacune de ces branches, nous avons un montant de STEC stand-alone : 
 

 
Capital évalué en 

stand alone

Auto 3 000

DAB 4 000

RC 6 000

CATNAT 2 000

15 000  
 

Figure 21 : exemple – STEC stand-alone par branche 
 
 
 
On suppose que ces quatre branches sont corrélées suivant la matrice de corrélation (MatCorr) 
suivante :  
 

Auto DAB RC CATNAT

Auto 1 0,25 0,5 0,5

DAB 0,25 1 0,25 0,75

RC 0,5 0,25 1 0,25

CATNAT 0,5 0,75 0,25 1  
 

Figure 22 : exemple – matrice de corrélation entre branches 
 
 
 
Pour trouver le STEC Total, nous procédons au calcul présenté dans la partie Agrégation : 
 

 
 
 
 
On obtient alors un STEC total diversifié de 11 180. Le bénéfice de diversification est donc : 
 

15 000 – 11 180 = 3 820 
Et ce bénéfice de diversification que nous allons réallouer par branche à l’aide des différentes 
méthodes. 
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Ainsi, en appliquant la méthode proportionnelle, on obtient : 
 
 

Capital évalué en 

stand alone
Capital alloué

Allocation 

diversification
Contribution

Auto 3 000 2 236 764 20%

DAB 4 000 2 981 1 019 27%

RC 6 000 4 472 1 528 40%

CATNAT 2 000 1 491 509 13%

15 000 11 180 3 820 100%  
 

Figure 23 : exemple – résultats méthode proportionnelle 
 
 
Avec par exemple pour l’Auto,  . 
 
 
 
 

La méthode marginale 

 

Cette méthode, également connue sous le nom de « méthode d’Euler » et rendue populaire par D. 
Tasche [11], consiste à évaluer de combien augmente le besoin en capital au global, si l’une des 
activités connait une augmentation infinitésimale. 

 

La méthode d’Euler alloue donc à chaque segment son impact marginal infinitésimal, l’impact 
marginal infinitésimal étant défini comme la limite quand h tend vers 0 de IMi(h,S). 

 
Considérons un segment i et S un sous-ensemble de N contenant i. L’impact marginal correspond 
au taux d’accroissement mesurant la baisse obtenue sur le risque relatif à S après cessions d’une 
fraction h du segment i.  
 
 
L’impact marginal permet, par exemple, en considérant l’ensemble des segments N, d’évaluer la 
contribution au risque global d’un segment particulier.  
 
Il est défini par : 
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Application sur un exemple  
 
 

STEC stand-

alone

Evolution Yi / 

Evolution 

Y1Y2Y3Y4

Allocation du 

STEC

Allocation 

diversification
Contribution

Auto 3 000 0,00968 2 904 96 3%

DAB 4 000 0,00770 3 078 922 24%

RC 6 000 0,00571 3 423 2 577 67%

CATNAT 2 000 0,00887 1 775 225 6%

15 000 11 180 3 820 100%  
 

Figure 24 : exemple – résultats méthode marginale 
 
 
En imaginant qu’une augmentation de 1% de l’évaluation de la branche Auto provoque une 
augmentation de 0,968% de l’évaluation du risque totale, alors la contribution marginale et le 

capital à allouer est :  . 

 
 

La méthode incrémentale 
 
 
Cette méthode permet d’allouer le risque global selon l’impact marginal de chacun des segments. 
La formule des contributions au risque fournies par cette méthode est la suivante : 
 

 
 
Cette méthode permet de mesurer alors l’impact d’un segment et donc de répartir le bénéfice de 
diversification lié à ce dernier.  
 
L’avantage de cette méthode est qu’elle permet de tenir compte du poids de la branche. Ainsi, lors 
du développement d’une nouvelle branche par exemple, on pourra facilement se rendre si cette 
branche se diversifie bien ou non. 
 
 
Cette méthode prend en considération les impacts marginaux des modules mais elle ne 
s’intéresse qu’à la contribution marginale à l’ensemble N dans sa totalité uniquement. Il peut être 
avantageux d’étudier les contributions marginales à la totalité des sous-ensembles de N, ce que 
permet la méthode de Shapley (présentée juste après). 
 
Application sur un exemple : 
 
 

Capital évalué 

en stand alone

STEC hors 

branche

Impact 

marginal
Capital alloué

Allocation 

diversification
Contribution

Auto 3 000 9 274 1 907 2 260 740 19%

DAB 4 000 8 888 2 292 2 717 1 283 34%

RC 6 000 7 280 3 900 4 624 1 376 36%

CATNAT 2 000 9 849 1 331 1 579 421 11%

15 000 9 431 11 180 3 820 100%  
 

Figure 25 : exemple – résultats méthode incrémentale 
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Pour trouver le capital à allouer selon cette méthode, on procède selon les étapes suivantes : 
- Calcul du STEC en excluant la branche considérée 
- Calcul de l’impact marginal : STEC total – STEC hors branche considérée 

- Calcul du capital alloué :  

 
 
 
 

La méthode de Shapley 

 
La méthode de Shapley, décrite par Lloyd S. Shapley, est inspirée de la théorie des jeux 
coopératifs. C’est une méthode discrète (car les joueurs sont supposés indivisibles, c’est-à-dire 
que le joueur entre de manière totale dans la coalition ou n’y entre pas) qui va s’intéresser non 
seulement à la contribution marginale de chaque segment à l’ensemble mais aussi à tous les 
sous-ensembles. 
La théorie des jeux permet de résoudre des problématiques de décision dans des situations de 
conflit et/ou de coopération. Ainsi, en recherchant l’équilibre dans une coalition afin de protéger 
leurs intérêts, les agents répondent à une problématique d’allocation de capital. Leur association 
peut s’avérer avantageuse notamment dans le cas où leur alliance peut conduire à bénéficier de la 
diversification.  
 
 
Cette méthode, initialement utilisée pour allouer le coût total entre joueurs, s’adapte aisément à la 
résolution d’un problème d’allocation du risque global entre segments. Présentons d’abord les 
notions théoriques de la méthode de Shapley avant de l’appliquer à notre problématique 
d’allocation de capital. 
 
 
 
Fondements et principes de la méthode 

 
Un jeu coopératif est un jeu dans lequel les joueurs ont la possibilité de s’allier pour augmenter 
leurs gains. Posons quelques notations : 

- un ensemble N composé de n joueurs : N = {1,…, n}, 
- une fonction de coût c qui associe à chaque sous-ensemble S de N, nommée coalition, un 

réel c(S). 
 
Nous notons C l’ensemble des fonctions de coût. 
 
Afin d’allouer le coût total c(N) entre les joueurs, nous introduisons le concept de fonction valeur. 
 
Une fonction valeur VM :  est une fonction qui associe à chaque fonction de coût de C une 
unique allocation : 
 

 
 

Avec   

Et (j) les coûts alloués à chacun des agents j 
 
 
La fonction de coût c’est sous-additive si, pour toutes coalitions S et T d’intersection non vide, c(S 
U T) ≤ c(S) + c(T). Il est alors plus avantageux (moins couteux) de coopérer que d’agir seul.  
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Dès lors, en supposant la sous-additivité de la fonction de coût, les joueurs vont être incités à 
former des coalitions afin de bénéficier du bénéfice de diversification. Chaque joueur souhaite 
minimiser sa fonction de coût et adopte une stratégie en cohérence avec cet objectif.  
 
 
Un joueur refusera de coopérer et donc d’intégrer une coalition S si le coût qui lui est alloué après 
la mise en place de cette coalition est plus élevé que s’il était indépendant. De plus, les joueurs 
menaceront de quitter la coalition si le coût total alloué à l’ensemble des joueurs est supérieur à la 
somme des coûts individuels s’ils étaient indépendants. 
 
 
La valeur de Shapley permet d’obtenir une répartition équitable des gains dans un jeu coopératif et 
donc l’équilibre du jeu.  
 
 
 

La valeur de Shapley  du jeu (N, c) est définie par : 
 

 
 
 
avec  l’ensemble des coalitions de N contenant i  
et s = card(S) 
 
 
Supposons que la coalition se forme de manière séquentielle selon un ordre d’entrée précis. 
Chaque fois qu’un joueur i se joint à la coalition S\{i} déjà formée, il se voit attribuer une 
rémunération égale à sa contribution marginale à S\{i}, c’est-à-dire qu’il reçoit (c(S)−c(S\{i}). De 
cette façon, il est possible de répartir l’intégralité de la valeur c(N) entre les joueurs.  
 
Il y a (s−1)! ordres d’entrée possibles pour les joueurs de S\{i}. Une fois que i est entré dans la 
coalition, les joueurs restants vont progressivement rejoindre cette coalition. De même, il y a (n−s)! 
ordres d’entrée possibles pour ces joueurs.  
 
 
Ainsi, le joueur i a (s−1)!(n−s)! possibilités de percevoir la dotation (c(S)−c(S\{i}). En répétant 
l’opération sur la totalité des coalitions qui contiennent le joueur i, puis en divisant par le nombre 
total d’ordres possibles d’entrée des joueurs, la moyenne des contributions marginales du joueur i 
aux coalitions de N peut être calculée. 
Il convient d’observer que le critère de marginalité n’est pas recherché dans la formule mais en est 
une conséquence : le fait qu’il y ait équité de la rémunération des joueurs selon leurs contributions 
marginales respectives provient de l’anonymat des joueurs et de l’additivité des fonctions de coûts. 
 
 
Pour illustrer et bien comprendre les étapes de la méthode, nous pouvons nous référer au travail 
effectué par Delphine Drouet D’Aubigny [7]. 
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Lien avec la problématique d’allocation de capital 
 

 
La méthode de Shapley peut être appliquée à un problème d’allocation du capital (Denault [6]) 
dans le cadre suivant : 

- Les segments de risque représentent les joueurs du jeu coopératif, 

- Les fonctions de coûts sont alors définies par la mesure de risque utilisée  
 
c est alors définie, pour toute coalition S incluse dans N, par : 
 

 
 
La contribution au risque global du segment j est alors donnée, en se basant sur la définition de la 
valeur de Shapley, par : 
 

 
 

où s = #’{S} et l’ensemble des coalitions de N contenant j. 

 
 
Ainsi, le capital alloué pour chaque segment j = 1,…,m devient :  
 
 

 
 
Notons que la méthode de Shapley n’est pas toujours applicable en pratique car elle nécessite le 
calcul du risque pour la totalité de scénarii possibles, soit, pour un ensemble de cardinal n, 2n−1 
calculs pour les 2n−1 coalitions existantes. Les temps de calculs induits peuvent être importants.  
 
 
Application sur un exemple  
 
 

1er entrant 2ème entrant 3ème entrant Dernier entrant Capital alloué
Allocation 

diversification
Contribution

Auto 3 000 1 955 1 859 1 907 2 180 820 21%

DAB 4 000 2 742 2 441 2 292 2 869 1 131 30%

RC 6 000 4 573 4 142 3 900 4 654 1 346 35%

CATNAT 2 000 1 266 1 312 1 331 1 477 523 14%

11 180 3 820 100%  
 

Figure 26 : exemple – résultats méthode Shapley 

 

 

Le capital alloué correspond alors à la moyenne des résultats obtenus par les quatre entrées. 
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d) Comparaison des résultats obtenus  
 
 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Proportionnelle

Marginale

Incrémentale

Shapley

Comparaison des clés d'allocation par méthode

Auto DAB RC CATNAT

 
 

Figure 27 : exemple – comparaison des résultats 
 
 
 
Cet exemple illustratif très simple donne un premier aperçu de l’importance du choix de la 
méthode d’allocation du bénéfice de diversification pour chacune des branches.  
 
 
Sur certaines branches telles que la RC par exemple, nous pouvons voir des différences 
d’allocation importantes : avec la méthode proportionnelle on aurait une allocation de capital 
d’environ 40% sur cette branche, tandis qu’avec la méthode marginale on serait aux alentours de 
70%, l’impact n’est donc pas négligeable. 
 
 
Les capitaux alloués diffèrent d’une méthode à l’autre ce qui peut amener à des orientations 
stratégiques différentes selon la méthode choisie. En effet, le montant de capital diversifié réalloué 
à une branche pourra varier en fonction de la méthode utilisée, et cette variation pourra avoir un 
impact significatif sur le montant de STEC diversifié et donc sur l’appréciation que l’on peut se faire 
d’une branche.  
 
 
Et c’est ici que se joue l’enjeu de ce mémoire : montrer qu’en fonction de la méthode d’allocation 
appliquée, les résultats varient, et ce que ce soit au niveau du STEC diversifié, ou bien, comme 
nous le verrons par la suite, au niveau d’un indicateur de rentabilité tel que le ratio combiné 
économique à travers le coût du capital. 
 
 



58 

5. Du STEC P&C au coût du capital 

 

A partir du STEC P&C diversifié nous pouvons donc calculer le coût du capital de la manière 

suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 28 : du STEC P&C au CoC 
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Partie 2 : Application numérique sur le 
STEC P&C et sensibilités sur l’ECR 
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I. Présentation de l’étude 

 
L’objectif de ce mémoire est de montrer l’importance du choix de la méthode d’allocation de capital 
et les impacts que cela pourrait avoir en termes d’appréciation de la solvabilité d’une branche et 
donc de stratégie. Dans un premier temps, nous présenterons la méthode utilisée actuellement 
pour réallouer le capital (STEC P&C), puis, nous appliquerons ensuite à nos données les 
différentes méthodes présentées précédemment. Enfin, nous regarderons l’impact qu’aurait un 
changement de méthode en termes de STEC diversifié par branche. 

 

 

A. Présentation de la méthode d’allocation de capital actuelle 
 
 
Le STEC IARD est de 2 048 460 200€. Autrement dit, pour absorber un choc provoqué par un 
risque majeur avec une probabilité d’occurrence de 0,05% et sur un an, la compagnie doit être 
capable de justifier d’un tel montant sur son module de risque IARD pour rester solvable. 
 
Ce STEC IARD est composé, comme nous l’avons vu précédemment, d’un STEC Réserves, un 
STEC Primes et un STEC CAT par branche. Le calcul du STEC se fait d’abord par une agrégation 
par risque puis une redistribution par branche (que nous présenterons juste après). 
 
Le STEC Réserves non diversifié est de 1 998 892 031€ et le STEC Réserves diversifié est de 
1 428 795 389€. Le bénéfice de diversification est donc de 570 096 642€.  
Le STEC Primes non diversifié est de 1 215 550 932€ et le STEC Primes diversifié est de 
902 317 115€. Le bénéfice de diversification est donc de 313 233 817€. 
 
Ce sont ces bénéfices de diversification qui nous intéresseront particulièrement par la suite, 
notamment dans la manière de le redistribuer par branches d’activité à l’aide des différentes 
méthodes d’allocation. 
 
 
Nous disposons des STECs par MegaLob et par LoB (Line Of Business). Le regroupement est fait 
de cette manière : 
 
 

MegaLob LoB

Auto_EN_DOM

Auto_EN_RC

Auto_PP_DOM

Auto_PP_RC

CATNAT

DAB_EN

DAB_PP

RC_EN

RC_PP

Autres_EN

Autres_PP

DO

Pool_Property

PP_EN

QPSAMUT

RCD

Motor

Property

Liability

Other

 
 

Figure 29 : correspondance MegaLob/LoB 
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Aujourd’hui, nos chiffres sont les suivants : 
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TOTAL 1 428 795 389 902 317 115 353 816 935 2 725 262 241 2 048 460 200

STEC by MegaLob

Motor 411 903 909  316 965 782 14 510 528   630 384 150              473 832 140

Property 281 123 532  187 592 540 619 491 066 722 653 920              543 187 283

Liability 193 186 783  80 001 201   -                243 198 215              182 801 441

Other 829 635 709  489 857 142 111 599 355 1 129 025 956           848 639 335  
 
 

STEC by Lob STEC de la Branche Allocation du STEC AFI

Auto_EN_DOM 23 291 929    27 476 072   2 801 743     44 593 263                28 444 331

Auto_EN_RC 124 759 382  68 188 057   -                170 675 564              108 867 392

Auto_PP_DOM 82 444 556    107 316 813 11 745 811   168 294 857              107 348 830

Auto_PP_RC 240 727 268  168 845 178 -                359 281 040              229 171 587

Autres_EN 109 818 421  91 498 550   55 799 677   178 420 118              105 177 742

Autres_PP 161 579 678  139 002 942 55 799 677   266 040 323              156 829 403

CATNAT 83 032 694    7 291 582     109 571 237 130 251 892              79 654 074

DAB_EN 120 250 400  93 215 997   148 556 059 228 190 295              139 547 198

DAB_PP 102 241 759  99 626 493   479 964 147 529 788 231              323 986 011

DO 206 971 359  22 811 202   -                216 772 705              127 786 395

Pool_Property 58 503 663    -                -                58 503 663                34 487 609

PP_EN 67 765 669    230 061 492 -                262 263 992              154 603 275

QPSAMUT 12 426 132    19 165 335   -                27 665 703                16 308 790

RC_EN 158 021 101  53 733 139   -                188 372 450              137 149 668

RC_PP 42 463 278    30 675 433   -                62 701 838                45 651 773

RCD 404 594 740  56 642 646   -                429 937 799              253 446 122  
 

Figure 30 : reporting STEC P&C actuel 
 
 
 
La méthode utilisée jusqu’à présent pour réallouer le capital issu de la diversification est une 
méthode proportionnelle double allouant le bénéfice de diversification d’abord par MegaLob puis 
par branches d’activité. 
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Présentons rapidement le calcul : 
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TOTAL 2 725 262 241 2 048 460 200 75,2%

STEC by MegaLob STEC par MegaLoB Etape 1 : allocation par MegaLob

Motor 630 384 150 473 832 140

Property 722 653 920 543 187 283

Liability 243 198 215 182 801 441

Other 1 129 025 956 848 639 335  
 

Figure 31 : étape 1 – allocation par MegaLob 
 
 
Avec                    = 75,2% la part du capital total diversifié par rapport au capital total non 
diversifié. 
 
Remarque : le STEC total non diversifié est différent de celui présenté précédemment, car ici il 
correspond à la somme des STEC par MegaLob, il prend donc déjà en compte un bénéfice de 
diversification. 
 
Il suffit de multiplier le STEC stand-alone par MegaLob par ce pourcentage pour obtenir le STEC 
diversifié par MegaLob. Par exemple, pour la MegaLob Motor, nous aurons : 
 

. 
 
 
L’étape suivante consiste à sommer les STECs stand-alone des Lobs correspondantes aux 
MegaLobs.  
 
 

STEC par LoB Etape 2 : allocation par Lob Allocation du STEC

Auto_EN_DOM 44 593 263

Somme STEC par 

MegaLoB

Proportion d'allocation 

pour chaque MegaLob
28 444 331

Auto_EN_RC 170 675 564 742 844 724 64% 108 867 392

Auto_PP_DOM 168 294 857 888 230 418 61% 107 348 830

Auto_PP_RC 359 281 040 251 074 289 73% 229 171 587

Autres_EN 178 420 118 1 439 604 304 59% 105 177 742

Autres_PP 266 040 323 156 829 403

CATNAT 130 251 892 79 654 074

DAB_EN 228 190 295 139 547 198

DAB_PP 529 788 231 323 986 011

DO 216 772 705 127 786 395

Pool_Property 58 503 663 34 487 609

PP_EN 262 263 992 154 603 275

QPSAMUT 27 665 703 16 308 790

RC_EN 188 372 450 137 149 668

RC_PP 62 701 838 45 651 773

RCD 429 937 799 253 446 122  
 

Figure 32 : étape 2 – allocation par Lob 
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Par exemple, la MegaLob Motor est composée des Lobs Auto_EN_DOM, Auto_EN_RC, 
Auto_PP_DOM et Auto_PP_RC. Ainsi, la somme des STECs non diversifiés correspondants à 
cette MegaLob est : 
 
 

 
 
 
Nous regardons ensuite le ratio  
 
 
Il suffira enfin de pondérer le montant de STEC non diversifié par Lob par le ratio correspondant à 
sa MegaLob. Ainsi, pour la Lob Auto_EN_DOM par exemple, nous aurons : 
 

 
 
 
Cette méthode, bien que très simple d’utilisation et d’interprétation, est peu satisfaisante car elle 
donne l’impression que chaque branche impacte le total de la même façon. De plus, elle ne 
permet pas de capter et de prendre en compte les corrélations entre les branches.  
 
C’est pourquoi, dans la suite de l’étude, nous chercherons une méthode qui permettra de tenir 
compte du profil de risque de la branche et de la diversification.  
 
 
 

B. Approche retenue 
 
 
Etant donné que notre but est de capter le profil de risque (Réserves, Primes, CAT) et la 
diversification entre les branches d’activité, nous avons retenu une approche descendante.  
 
 

AXA France IARD

Matrice de 
corrélation

Risque de Primes Risque de Réserves Risque CAT

Matrice de 
corrélation

Matrice de 
corrélation

Matrice de 
corrélation

Branche 2Branche 1 Branche 2Branche 1 Branche 2Branche 1
 

 
Figure 33 : approche descendante 
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De ce fait, nous commencerons par travailler au niveau risque. Nous utiliserons alors les 
différentes méthodes d’allocation présentées dans la première partie de ce mémoire pour trouver 
les contributions de chaque risque (Réserves, Primes et CAT) par rapport au STEC P&C. Cette 
première étape nous permettra donc de tenir compte du profil de risque au niveau global. 
 
 
Or, le profil de risque n’est pas similaire pour chaque branche. C’est pourquoi nous appliquerons à 
nouveau les méthodes d’allocation sur les STECs Réserves, Primes et CAT afin d’obtenir les 
différents STECs par branche. Ainsi, nous pourrons tenir compte de la diversification qu’il peut y 
avoir entre les branches.  
 
 
Enfin, nous avons présenté dans la première partie un indicateur clé au sein d’AXA : le ratio 
combiné économique. Nous verrons alors comment réagi cet indicateur lorsque nous appliquons 
les différentes méthodes d’allocation pour répartir le coût du capital par branche. 
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II. Etude sur le STEC P&C 

 

A. Contribution des risques Réserves, Primes et CAT 
 
 
La première étape de notre étude va donc être de trouver les contributions de chaque risque par 
rapport au STEC P&C à l’aide des méthodes suivantes : 

- Méthode marginale 
- Méthode incrémentale 
- Méthode de Shapley 

 
 
Pour rappel, la matrice de corrélation utilisée pour caractériser la diversification entre les risques 
est la suivante : 
 

 
 

Figure 34 : matrice de corrélation entre risques 
 
 

1. Méthode marginale 
 

 
Pour rappel, cette méthode consiste à évaluer de combien augmente le besoin en capital au 
global, si l’une des activités connait une augmentation infinitésimale. Ainsi, pour chaque branche, 
on regarde ce que serait le STEC total si elle subissait une augmentation de 1%. 
 

 
Augmentation de 1%

101,0% Réserves Primes CAT 

Réserves 1 428 795 389 Réserves 1 443 083 343       1 428 795 389 1 428 795 389 

Primes 902 317 115    Primes 902 317 115          911 340 286    902 317 115    

CAT 353 816 935    CAT 353 816 935          353 816 935    357 355 104    

2 048 460 200 2 061 354 412 2 055 465 970 2 049 063 668

2 048 460 200 0,6295% 0,3420% 0,0295%

1 289 421 208         700 577 017     60 346 817       2 050 345 042  
63% 34% 3%  

 
Figure 35 : STEC par risque – résultats méthode marginale 

 
 
 
On regarde ensuite l’impact que l’augmentation infinitésimale a eu sur le « nouveau STEC » par 
rapport au « STEC initial » et on calcule le capital réalloué. 
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Ainsi, par exemple pour le risque Réserve, on a : 

 

 
 

 
 
 
On obtient ainsi les capitaux réalloués pour chaque risque et on peut donc calculer les 
contributions de chacun.  
 
 
En effet, la somme des capitaux suite à l’augmentation de 1% vaut 2 050 345 042, ainsi pour le 

STEC Réserve par exemple, on aura une contribution de . 

 

 
 

2. Méthode incrémentale 

 
 
On applique ici la formule présentée précédemment : 
 
 

 
 
 
 
Ainsi, nous obtenons les résultats suivants : 
 
 

STEC STEC total Ø risque Impact marginal du risque Résultat allocation Contribution du risque

Total 2 048 460 200

Reserves 1 428 795 389 960 788 766 1 087 671 434 1 305 078 980 64%

Primes 902 317 115 1 459 166 774 589 293 426 707 083 444 35%

CAT 353 816 935 2 018 209 116 30 251 084 36 297 776 2%

1 707 215 944  
 

Figure 36 : STEC par risque – résultats méthode incrémentale 
 
 
 
 
Pour chaque branche, ici pour le risque Réserve par exemple :  
 

- on recalcule un STEC total privé de ce risque (dans notre exemple on retire donc le risque 
Réserves), on obtient un STEC total privé du risque Réserves de 960 788 766 

- on calcule l’impact marginal du risque Réserves en faisant la différence entre le STEC total 
comptant tous les risques et le STEC total recalculé privé du risque considéré. Dans notre 
exemple (en considérant le risque Réserves) on a donc : 2 048 460 200 – 960 788 766 = 1 
087 671 434  
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- il ne reste plus qu’à appliquer la formule suivante pour obtenir le capital réalloué : 
  

 
 

Dans notre exemple, on a donc : . 
 
 
 

3. Méthode Shapley 
 
 
Le principal inconvénient de la méthode de Shapley est qu’elle peut s’avérer compliquée et longue 
à mettre en place pour un nombre important de branches d’activité par exemple. C’est pourquoi 
elle est souvent présentée dans la littérature, mais presque jamais appliquée. 
 
Pour le moment, nous sommes à une vision risque, mais l’étape suivante sera d’appliquer les 
méthodes à un niveau branche.  
 
 
Dans notre cas, nous avons 16 branches, une implémentation de la méthode « à la main » était 
donc impossible. C’est pourquoi nous avons créé un template automatisé sur Excel permettant 
d’obtenir les résultats de manière automatique. Un aperçu du template se trouve en annexes 
(page 95). 
 
 
Ainsi, nous obtenons les résultats suivants : 
 
 

STEC Contribution

Réserves 1 206 710 899 59%

Primes 696 569 227    34%

CAT 145 180 074    7%

Total 2 048 460 200  
 

Figure 37 : STEC par risque – résultats méthode Shapley 
 
 

4. Synthèse des résultats  
 
 
Voici un récapitulatif des contributions obtenues selon les méthodes : 
 
 

Méthode incrémentale Méthode marginale Shapley

Reserves 63,7% 62,9% 58,9%

Primes 34,5% 34,2% 34,0%

CAT 1,8% 2,9% 7,1%  
 
 

Figure 38 : STEC par risque – récapitulatif des résultats 
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Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM Auto_PP_RC Autres_EN Autres_PP CATNAT DAB_EN DAB_PP DO Pool_Property PP_EN QPSAMUT RC_EN RC_PP RCD

Auto_EN_DOM 1 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

Auto_EN_RC 0,5 1 0,5 0,75 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Auto_PP_DOM 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

Auto_PP_RC 0,5 0,75 0,5 1 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Autres_EN 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5

Autres_PP 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5

CATNAT 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

DAB_EN 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

DAB_PP 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 1 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25

DO 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5

Pool_Property 0,25 0,25 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,75 0,75 0,25 0,25 0,5

PP_EN 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 1 0,75 0,5 0,5 0,5

QPSAMUT 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1 0,5 0,5 0,5

RC_EN 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 1 0,75 0,75

RC_PP 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,75 1 0,75

RCD 0,25 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1

On remarque alors que toutes les méthodes donnent des résultats du même ordre de grandeur 
pour les contributions par risque, à l’exception de la méthode de Shapley. Nous pouvons 
facilement expliquer cette différence. 
 
Cette méthode mesure la moyenne des impacts de la diversification entre tous les cas possibles 
(on peut la considérer comme une méthode marginale plus complexe, étudiant chaque cas 
possible d’entrée de chaque risque). Ainsi, la vision du risque seul (stand-alone donc premier 
entrant) obtient un poids non négligeable.  
 
En effet, contrairement aux autres méthodes pour lesquelles le cas stand-alone n’est pas 
considéré (les autres méthodes ne mesurent que l’aspect diversifié une fois qu’il y a « tout le 
monde ») ou bien est considéré uniquement pour son impact marginal (comme dans la méthode 
marginale par exemple), dans la méthode de Shapley la vision standalone obtient autant 
d’importance que les autres combinaisons. 
 
De plus, comme il y a peu de combinaison (car seulement trois risques ici), la vision standalone a 
d’autant plus de poids. S’il y avait plus de risques, cela diminuerait l’importance accordée à la 
vision stand-alone car il y aurait plus d’étapes intermédiaires dans la méthode (entrants 
intermédiaires). 
 
Pour la suite de l’étude, nous retiendrons les contributions de risque suivantes : 
 
 

Risque Contribution 

Réserves 63% 

Primes 34% 

CAT 3% 

 
Figure 39 : STEC par risque – contributions retenues 

 
 

B. Application des méthodes sur les STECs Réserves, Primes et CAT 
 
 
Tout comme nous venons de le faire au niveau des risques, nous allons appliquer les méthodes 
par branches. Cela nous permettra ainsi d’obtenir les STEC en vision diversifiée pour chaque 
branche. 
 
Nous ne détaillerons pas à nouveau les méthodes et donnerons uniquement les résultats obtenus 
afin d’éviter toute redondance avec la présentation des méthodes que nous avons faite ci-dessus. 
Pour rappel, la matrice de corrélation entre branches d’activité utilisée au sein du modèle 
interne (et donc dans les méthodes) est la suivante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 40 : matrice de corrélation entre branches 
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Augmentation de 1%

101,0% Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM Auto_PP_RC CATNAT DAB_EN DAB_PP

Auto_EN_DOM 23 291 929       Auto_EN_DOM 23 524 848        23 291 929        23 291 929           23 291 929        23 291 929       23 291 929        23 291 929        

Auto_EN_RC 124 759 382      Auto_EN_RC 124 759 382      126 006 976      124 759 382         124 759 382      124 759 382      124 759 382      124 759 382      

Auto_PP_DOM 82 444 556       Auto_PP_DOM 82 444 556        82 444 556        83 269 002           82 444 556        82 444 556       82 444 556        82 444 556        

Auto_PP_RC 240 727 268      Auto_PP_RC 240 727 268      240 727 268      240 727 268         243 134 540      240 727 268      240 727 268      240 727 268      

Autres_EN 109 818 421      Autres_EN 109 818 421      109 818 421      109 818 421         109 818 421      109 818 421      109 818 421      109 818 421      

Autres_PP 161 579 678      Autres_PP 161 579 678      161 579 678      161 579 678         161 579 678      161 579 678      161 579 678      161 579 678      

CATNAT 83 032 694       CATNAT 83 032 694        83 032 694        83 032 694           83 032 694        83 863 021       83 032 694        83 032 694        

DAB_EN 120 250 400      DAB_EN 120 250 400      120 250 400      120 250 400         120 250 400      120 250 400      121 452 904      120 250 400      

DAB_PP 102 241 759      DAB_PP 102 241 759      102 241 759      102 241 759         102 241 759      102 241 759      102 241 759      103 264 177      

DO 206 971 359      DO 206 971 359      206 971 359      206 971 359         206 971 359      206 971 359      206 971 359      206 971 359      

Pool_Property 58 503 663       Pool_Property 58 503 663        58 503 663        58 503 663           58 503 663        58 503 663       58 503 663        58 503 663        

PP_EN 67 765 669       PP_EN 67 765 669        67 765 669        67 765 669           67 765 669        67 765 669       67 765 669        67 765 669        

QPSAMUT 12 426 132       QPSAMUT 12 426 132        12 426 132        12 426 132           12 426 132        12 426 132       12 426 132        12 426 132        

RC_EN 158 021 101      RC_EN 158 021 101      158 021 101      158 021 101         158 021 101      158 021 101      158 021 101      158 021 101      

RC_PP 42 463 278       RC_PP 42 463 278        42 463 278        42 463 278           42 463 278        42 463 278       42 463 278        42 463 278        

RCD 404 594 740      RCD 404 594 740      404 594 740      404 594 740         404 594 740      404 594 740      404 594 740      404 594 740      

1 428 795 389 STEC recalculé 1 430 406 947 1 431 141 267 1 430 720 714 1 431 984 775 1 430 797 387 1 431 034 161 1 430 918 981

0,0084% 0,0597% 0,0303% 0,1187% 0,0357% 0,0523% 0,0442%

Capital réalloué 12 014 415          85 446 420          43 391 124              169 797 236        51 058 400          74 735 865          63 217 822          

Nous appliquerons les différentes méthodes d’allocation sur les STEC Réserves et Primes.  
 
En revanche, pour le STEC CAT, nous avons procédé différemment.  
 
Etant donné qu’il y a les acceptations du pool et de la réassurance (branche CATNAT), nous ne 
pouvions pas appliquer les méthodes directement. En effet, les entités du Groupe AXA se 
regroupent pour former un pool de réassurance qui va leur permettre de se placer sur les marchés 
financiers et de bénéficier de prix plus intéressants pour se réassurer. Ainsi, les entités se 
partagent les frais et se redistribuent les pertes en cas de sinistres importants. Ces acceptations 
sont classées dans les branches Autres_PP et Autres_EN -.  
 
 
Nous avons d’abord réfléchi à calculer la corrélation implicite entre le pool et les branches 
concernées par le STEC CAT (auto et DAB) de manière à ensuite pouvoir réallouer le STEC CAT 
diversifié par branche à l’aide des clés de réassurance, mais les résultats n’ont pas été probants.  
 
Etant donné que le STEC CAT ne représente que 3% du STEC P&C (l’impact du risque CAT est 
faible dans le profil de risque d’AXA France car la structure de réassurance est particulièrement 
efficace), nous avons finalement pris la décision d’utiliser une simple méthode proportionnelle pour 
calculer les STECs CAT diversifiés par branche. 
 
 
 
 
 

1.  STEC Réserves 
 
 

a)  Méthode marginale 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 41 : STEC Réserves – résultats méthode marginale 
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b) Méthode incrémentale 

 
 

 TOTAL 1 428 795 389

STEC by Lob STEC total Ø Lob Impact marginal de la Lob Résultat allocation Contribution

Auto_EN_DOM 23 291 929    1 418 414 155               11 872 648                               12 466 865                      1%

Auto_EN_RC 124 759 382  1 347 939 949               82 346 854                               86 468 250                      6%

Auto_PP_DOM 82 444 556    1 388 683 938               41 602 864                               43 685 056                      3%

Auto_PP_RC 240 727 268  1 272 102 059               158 184 744                             166 101 769                    12%

Autres_EN 109 818 421  1 345 257 336               85 029 467                               89 285 126                      6%

Autres_PP 161 579 678  1 304 861 146               125 425 656                             131 703 114                    9%

CATNAT 83 032 694    1 380 797 353               49 489 450                               51 966 359                      4%

DAB_EN 120 250 400  1 358 853 120               71 433 683                               75 008 884                      5%

DAB_PP 102 241 759  1 369 452 098               60 834 704                               63 879 434                      4%

DO 206 971 359  1 292 246 725               138 040 077                             144 948 877                    10%

Pool_Property 58 503 663    1 392 171 634               38 115 169                               40 022 804                      3%

PP_EN 67 765 669    1 377 920 550               52 366 253                               54 987 143                      4%

QPSAMUT 12 426 132    1 420 707 960               9 578 843                                 10 058 256                      1%

RC_EN 158 021 101  1 322 119 598               108 167 205                             113 580 891                    8%

RC_PP 42 463 278    1 401 165 156               29 121 646                               30 579 162                      2%

RCD 404 594 740  1 131 202 351               299 084 451                             314 053 398                    22%

1 360 693 715                          1 428 795 389                  
 

Figure 42 : STEC Réserves – résultats méthode incrémentale 
 
 
 
 
 

c) Méthode Shapley 
 

 
 Shapley Contribution

Auto_EN_DOM 12 302 595 1%

Auto_EN_RC 85 267 345 6%

Auto_PP_DOM 45 466 615 3%

Auto_PP_RC 171 434 362 12%

Autres_EN 85 351 292 6%

Autres_PP 127 573 964 9%

CATNAT 52 319 911 4%

DAB_EN 77 096 899 5%

DAB_PP 64 917 306 5%

DO 147 824 765 10%

Pool_Property 38 554 457 3%

PP_EN 51 990 608 4%

QPSAMUT 9 169 708 1%

RC_EN 111 332 722 8%

RC_PP 28 300 695 2%

RCD 321 383 560 22%  
 

Figure 43 : STEC Réserves – résultats méthode Shapley 
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Une fois que nous avons calculé les STECs diversifiés pour chaque méthode, nous pouvons alors 
calculer le bénéfice de diversification alloué par branche pour chaque méthode. Il suffit de 
soustraire le STEC diversifié au STEC non diversifié de chaque branche. Ainsi, nous pouvons 
observer la part d’allocation du bénéfice de diversification pour chaque branche. 
Voici un récapitulatif de l’allocation du bénéfice de diversification par branche selon les méthodes : 
 
 

Méthode 

proportionnelle 

double (actuelle)

Méthode 

proportionnelle

Méthode 

marginale

Méthode 

incrémentale

Méthode 

Shapley

Auto_EN_DOM 1,1% 1,2% 2,0% 1,9% 1,9%

Auto_EN_RC 6,0% 6,2% 6,9% 6,7% 6,9%

Auto_PP_DOM 3,9% 4,1% 6,9% 6,8% 6,5%

Auto_PP_RC 11,5% 12,0% 12,5% 13,1% 12,2%

Autres_EN 6,2% 5,5% 4,1% 3,6% 4,3%

Autres_PP 9,2% 8,1% 5,7% 5,2% 6,0%

CATNAT 3,4% 4,2% 5,6% 5,5% 5,4%

DAB_EN 4,9% 6,0% 8,0% 7,9% 7,6%

DAB_PP 4,2% 5,1% 6,9% 6,7% 6,6%

DO 11,8% 10,4% 10,7% 10,9% 10,4%

Pool_Property 3,3% 2,9% 3,5% 3,2% 3,5%

PP_EN 3,8% 3,4% 2,6% 2,2% 2,8%

QPSAMUT 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6%

RC_EN 5,5% 7,9% 8,0% 7,8% 8,2%

RC_PP 1,5% 2,1% 2,3% 2,1% 2,5%

RCD 23,0% 20,2% 14,0% 15,9% 14,6%

Allocation du bénéfice de diversification

 
 

Figure 44 : STEC Réserves – récapitulatif des résultats 
 
 
 
On remarque que l’allocation du bénéfice de diversification varie selon les méthodes, et les écarts 
peuvent être flagrants sur certaines branches. 
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Figure 45 : STEC Réserves – comparaison des résultats 
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Augmentation de 1%

101,0% Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM Auto_PP_RC CATNAT DAB_EN DAB_PP

Auto_EN_DOM 27 476 072       Auto_EN_DOM 27 750 832        27 476 072        27 476 072           27 476 072        27 476 072       27 476 072        27 476 072        

Auto_EN_RC 68 188 057       Auto_EN_RC 68 188 057        68 869 937        68 188 057           68 188 057        68 188 057       68 188 057        68 188 057        

Auto_PP_DOM 107 316 813      Auto_PP_DOM 107 316 813      107 316 813      108 389 981         107 316 813      107 316 813      107 316 813      107 316 813      

Auto_PP_RC 168 845 178      Auto_PP_RC 168 845 178      168 845 178      168 845 178         170 533 630      168 845 178      168 845 178      168 845 178      

Autres_EN 91 498 550       Autres_EN 91 498 550        91 498 550        91 498 550           91 498 550        91 498 550       91 498 550        91 498 550        

Autres_PP 139 002 942      Autres_PP 139 002 942      139 002 942      139 002 942         139 002 942      139 002 942      139 002 942      139 002 942      

CATNAT 7 291 582         CATNAT 7 291 582         7 291 582         7 291 582            7 291 582         7 364 498         7 291 582         7 291 582         

DAB_EN 93 215 997       DAB_EN 93 215 997        93 215 997        93 215 997           93 215 997        93 215 997       94 148 157        93 215 997        

DAB_PP 99 626 493       DAB_PP 99 626 493        99 626 493        99 626 493           99 626 493        99 626 493       99 626 493        100 622 758      

DO 22 811 202       DO 22 811 202        22 811 202        22 811 202           22 811 202        22 811 202       22 811 202        22 811 202        

Pool_Property -                   Pool_Property -                   -                   -                      -                   -                   -                   -                   

PP_EN 230 061 492      PP_EN 230 061 492      230 061 492      230 061 492         230 061 492      230 061 492      230 061 492      230 061 492      

QPSAMUT 19 165 335       QPSAMUT 19 165 335        19 165 335        19 165 335           19 165 335        19 165 335       19 165 335        19 165 335        

RC_EN 53 733 139       RC_EN 53 733 139        53 733 139        53 733 139           53 733 139        53 733 139       53 733 139        53 733 139        

RC_PP 30 675 433       RC_PP 30 675 433        30 675 433        30 675 433           30 675 433        30 675 433       30 675 433        30 675 433        

RCD 56 642 646       RCD 56 642 646        56 642 646        56 642 646           56 642 646        56 642 646       56 642 646        56 642 646        

902 317 115 STEC recalculé 897 073 389 897 380 462 897 593 759 898 133 622 896 946 292 897 483 475 897 525 221

0,0190% 0,0533% 0,0771% 0,1372% 0,0049% 0,0648% 0,0694%

Capital alloué 17 076 468          47 783 805          69 113 524              123 099 849        4 366 796            58 085 126          62 259 730          

On peut voir par exemple qu’à l’heure actuelle on alloue 23% du bénéfice de diversification à la 
branche RCD tandis que les autres méthodes donneraient une allocation faible, voire beaucoup 
plus faible comme la méthode marginale qui lui allouerait seulement 14%.  
 
A contrario, l’allocation du bénéfice de diversification aurait tendance à être actuellement sous-
estimer sur les branches DAB et CATNAT. 
 
La méthode proportionnelle double est plus raffinée que la méthode proportionnelle simple car elle 
permet d’avoir une idée de la diversification par MegaLob. Cette méthode permet de limiter les 
effets de taille : avec les méthodes non proportionnelles, plus une branche sera petite, plus elle se 
diversifiera et plus une branche sera grande, moins elle se diversifiera. Tandis qu’en faisant de 
façon proportionnelle, on allouera un coefficient à toutes les branches, proportionnellement à leur 
volume, une petite branche recevra donc moins de bénéfice de diversification qu’une branche plus 
importante.  
 
C’est pourquoi, par exemple sur la branche RCD qui est cella ayant le STEC Réserves le plus 
important, les méthodes proportionnelles auront tendance à lui allouer un bénéfice de 
diversification plus important.  
 
 
 
 
 

2. STEC Primes 
 
 

a) Méthode marginale 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 46 : STEC Primes – résultats méthode marginale 
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b) Méthode incrémentale 

 
 
 TOTAL 902 317 115

0 0

STEC by Lob STEC total Ø Lob Impact marginal de la Lob Résultat allocation Contribution de la Lob

Auto_EN_DOM 27 476 072    880 092 056                  16 810 568                               17 651 812                       2%

Auto_EN_RC 68 188 057    850 524 986                  46 377 638                               48 698 496                       5%

Auto_PP_DOM 107 316 813  831 890 867                  65 011 757                               68 265 114                       8%

Auto_PP_RC 168 845 178  782 470 069                  114 432 556                             120 159 058                     13%

Autres_EN 91 498 550    821 858 832                  75 043 792                               78 799 179                       9%

Autres_PP 139 002 942  782 168 937                  114 733 687                             120 475 259                     13%

CATNAT 7 291 582      892 555 120                  4 347 504                                 4 565 064                         1%

DAB_EN 93 215 997    842 011 454                  54 891 170                               57 638 067                       6%

DAB_PP 99 626 493    838 294 946                  58 607 678                               61 540 559                       7%

DO 22 811 202    882 964 960                  13 937 664                               14 635 141                       2%

Pool_Property -                896 902 624                  -                                           -                                    0%

PP_EN 230 061 492  704 317 751                  192 584 873                             202 222 321                     22%

QPSAMUT 19 165 335    881 319 723                  15 582 901                               16 362 710                       2%

RC_EN 53 733 139    863 935 304                  32 967 320                               34 617 091                       4%

RC_PP 30 675 433    878 032 311                  18 870 313                               19 814 632                       2%

RCD 56 642 646    861 787 275                  35 115 349                               36 872 612                       4%

859 314 769                             902 317 115                      
 

Figure 47 : STEC Primes – résultats méthode incrémentale 
 
 
 
 
 
 
 

c) Méthode Shapley 
 

Shapley Contribution

Auto_EN_DOM 17 116 721 2%

Auto_EN_RC 48 081 406 5%

Auto_PP_DOM 71 258 181 8%

Auto_PP_RC 125 492 411 14%

Autres_EN 75 230 693 8%

Autres_PP 116 580 012 13%

CATNAT 4 363 410 0%

DAB_EN 60 297 007 7%

DAB_PP 64 445 736 7%

DO 14 260 515 2%

Pool_Property 0 0%

PP_EN 199 151 292 22%

QPSAMUT 14 848 873 2%

RC_EN 34 719 757 4%

RC_PP 19 427 162 2%

RCD 37 043 939 4%

902 317 115  
 

Figure 48 : STEC Primes – résultats méthode Shapley 
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De la même façon que sur le STEC Réserves, voici un récapitulatif de l’allocation du bénéfice de 
diversification par branche selon les méthodes : 
 
 

Méthode 

proportionnelle 

double (actuelle)

Méthode 

proportionnelle

Méthode 

marginale

Méthode 

incrémentale

Méthode 

Shapley

Auto_EN_DOM 2,5% 2,3% 3,3% 3,1% 3,3%

Auto_EN_RC 6,2% 5,6% 6,4% 6,2% 6,4%

Auto_PP_DOM 9,7% 8,8% 12,0% 12,4% 11,5%

Auto_PP_RC 15,3% 13,9% 14,4% 15,5% 13,8%

Autres_EN 7,7% 7,5% 4,7% 4,1% 5,2%

Autres_PP 11,7% 11,4% 6,5% 6,0% 7,3%

CATNAT 0,5% 0,6% 0,9% 0,9% 0,9%

DAB_EN 6,3% 7,7% 11,0% 11,3% 10,4%

DAB_PP 6,8% 8,2% 11,7% 12,1% 11,2%

DO 1,9% 1,9% 2,7% 2,6% 2,7%

Pool_Property 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

PP_EN 19,4% 18,9% 9,0% 9,1% 10,1%

QPSAMUT 1,6% 1,6% 1,1% 0,9% 1,4%

RC_EN 3,5% 4,4% 6,2% 6,1% 6,0%

RC_PP 2,0% 2,5% 3,6% 3,4% 3,6%

RCD 4,8% 4,7% 6,4% 6,3% 6,2%

Allocation du bénéfice de diversification

 
 

Figure 49 : STEC Primes – récapitulatif des résultats  
 
 
 
Comme pour le STEC Réserves, les clés d’allocation du bénéfice de diversification du STEC 
Primes varient d’une méthode à l’autre. Nous pouvons constater les mêmes effets de taille. 
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Figure 50 : STEC Primes – comparaison des résultats  
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Les différences d’allocation du bénéfice de diversification sont notamment flagrantes sur les 
branches Autres_PP (varie entre 6% et 11,7%), PP_EN (varie entre 9% et 19,4%) et DAB_PP 
(varie entre 6,8 et 12,1%). 
 
 

3. STEC CAT 
 
 
Comme expliqué précédemment, pour le STEC CAT nous appliquons une méthode 
proportionnelle par branche en fonction du STEC CAT total diversifié. Ainsi, nous obtenons : 
 
 

 Proportionnelle Contribution

Auto_EN_DOM 1 147 026 0%

Auto_EN_RC 0 0%

Auto_PP_DOM 4 808 705 1%

Auto_PP_RC 0 0%

Autres_EN 22 844 243 6%

Autres_PP 22 844 243 6%

CATNAT 44 858 179 13%

DAB_EN 60 818 464 17%

DAB_PP 196 496 074 56%

DO 0 0%

Pool_Property 0 0%

PP_EN 0 0%

QPSAMUT 0 0%

RC_EN 0 0%

RC_PP 0 0%

RCD 0 0%

353 816 935  
 

Figure 51 : STEC CAT – résultats méthode proportionnelle 
 
 

C. Calcul du STEC P&C 
 
 
Nous pouvons à présent calculer le STEC P&C. En effet, nous disposons, pour chacune des 
méthodes, d’un STEC Réserves, d’un STEC Primes et d’un STEC CAT. 
 
 
Nous avons pu préalablement obtenir des STECs prenant en compte le profil de risque (Réserves, 
Primes, CAT) et des STEC prenant en compte la diversification entre les branches d’activité.  
 
 
Notre but ultime est d’obtenir des STECs prenant en compte ces deux éléments, c’est pourquoi 
pour chaque méthode nous effectuons le calcul suivant (prenons par exemple la méthode 
incrémentale pour décrire le calcul) : 
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Reserves Premium CAT Reserves Premium CAT Total

Auto_EN_DOM 1% 2% 0% 11 243 448 13 690 451 194 692 25 128 590

Auto_EN_RC 6% 5% 0% 77 982 817 37 769 741 0 115 752 558

Auto_PP_DOM 3% 8% 1% 39 398 088 52 945 283 816 210 93 159 581

Auto_PP_RC 12% 13% 0% 149 801 618 93 193 360 0 242 994 978

Autres_EN 6% 9% 6% 80 523 263 61 115 328 3 877 488 145 516 079

Autres_PP 9% 13% 6% 118 778 625 93 438 600 3 877 488 216 094 713

CATNAT 4% 1% 13% 46 866 718 3 540 587 7 614 043 58 021 347

DAB_EN 5% 6% 17% 67 647 998 44 703 123 10 323 076 122 674 196

DAB_PP 4% 7% 56% 57 610 721 47 729 830 33 352 434 138 692 985

DO 10% 2% 0% 130 724 535 11 350 771 0 142 075 306

Pool_Property 3% 0% 0% 36 095 225 0 0 36 095 225

PP_EN 4% 22% 0% 49 591 062 156 840 257 0 206 431 319

QPSAMUT 1% 2% 0% 9 071 204 12 690 644 0 21 761 849

RC_EN 8% 4% 0% 102 434 799 26 848 438 0 129 283 236

RC_PP 2% 2% 0% 27 578 322 15 367 898 0 42 946 220

RCD 22% 4% 0% 283 234 235 28 597 783 0 311 832 017

2 048 460 200

Méthode incrémentale

Contributions

 
 

Figure 52 : STEC P&C – résultats méthode incrémentale 
 
 
 
Pour chaque branche i, nous recalculons un STEC Réserves, un STEC Primes et un STEC CAT 
de la manière suivante : 
 

 
 
Avec (prenons pour exemple la branche Auto_EN_RC) : 

- STEC total diversifié = 2 048 460 200  
- Contribution méthode incrémentale(Auto_EN_RC) = 6% = contribution de la branche 

Auto_EN_RC obtenu par la méthode incrémentale (résultats présentés page 70) 
- Contribution risque Réserves = 63 % = résultat retenu parmi les contributions par risques 

obtenues à l’aide des différentes méthodes (résultats présentés page 68) 
 
 
Le calcul pour le STEC Primes et le STEC CAT sera identique (en prenant bien évidemment les 
éléments correspondants). 
 
Pour obtenir les STEC totaux par branche il suffira de sommer leur STEC Réserves, STEC Primes 
et STEC CAT respectifs. La somme de ces STEC Totaux par branche doit correspondre au 
montant de STEC Total diversifié initial.  
 
A partir de là, nous pouvons calculer, pour chaque méthode, la part du STEC diversifié d’une 
branche par rapport au STEC total diversifié, ce qui permet de voir le poids de chaque branche. 
 
 
 
 
 
 
 



77 

 
Voici les résultats obtenus : 
 
 

Méthode 

proportionnelle 

double (actuelle)

Méthode 

proportionnelle

Méthode 

marginale

Méthode 

incrémentale

Méthode 

Shapley

Auto_EN_DOM 1,4% 1,5% 1,2% 1,2% 1,2%

Auto_EN_RC 5,3% 5,8% 5,6% 5,7% 5,6%

Auto_PP_DOM 5,2% 5,7% 4,6% 4,5% 4,7%

Auto_PP_RC 11,2% 12,3% 12,2% 11,9% 12,3%

Autres_EN 5,1% 6,2% 6,9% 7,1% 6,8%

Autres_PP 7,7% 9,2% 10,4% 10,5% 10,2%

CATNAT 3,9% 3,2% 2,8% 2,8% 2,8%

DAB_EN 6,8% 6,9% 6,0% 6,0% 6,2%

DAB_PP 15,8% 7,6% 6,8% 6,8% 6,9%

DO 6,2% 7,2% 7,0% 6,9% 7,0%

Pool_Property 1,7% 1,8% 1,7% 1,8% 1,7%

PP_EN 7,5% 8,6% 10,0% 10,1% 9,8%

QPSAMUT 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%

RC_EN 6,7% 6,5% 6,3% 6,3% 6,2%

RC_PP 2,2% 2,2% 2,0% 2,1% 2,0%

RCD 12,4% 14,3% 15,7% 15,2% 15,5%

Part du STEC diversifié par branche / STEC Total diversifié

 
 

Figure 53 : STEC P&C – récapitulatif des résultats 
 
 
Graphiquement on a : 
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Figure 54 : STEC P&C – comparaison des résultats 

 
 
Les résultats nous montrent que nous avions raison de nous interroger sur la méthode utilisée 
actuellement. En effet, les résultats obtenus au global à l’aide des méthodes d’allocation 
appliquées sont relativement proches entre elles, mais peuvent grandement varier par rapport à la 
méthode proportionnelle double utilisée à l’heure actuelle.   
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Et ces écarts peuvent avoir des impacts non négligeables. En effet les résultats peuvent être 
interprétés différemment selon l’utilisation que l’on souhaite en faire, par exemple être capable 
d’anticiper des mouvements de STEC. Si le STEC de la branche i augmente de x%, de combien 
sera le STEC total ? Si le moteur de calcul à la base n’est pas bon, quand on voudra en déduire 
des limites par branche ou par risque pour les travaux d’appétence au risque, cela pourrait induire 
le management en erreur et nous conduire à être en breach (dépasser le seuil).  
 
Par exemple, si notre but est de dire qu’on a un STEC à 2100 et que l’an prochain on voudrait que 
notre STEC soit à 2200, on pourrait se dire qu’il suffit de faire un prorata en augmentant chaque 
branche de tel montant et on ne dépasserait pas le seuil. Toutefois, en recalculant le STEC total, 
on se rend compte qu’on dépasse le seuil. En effet, la méthode proportionnelle (ou proportionnelle 
double) ne tient pas compte des effets de diversification, or notre but est de pouvoir répondre à 
nos interrogations, notamment comme « cette branche me coûte plus en capital qu’une autre, 
mais ne se diversifie-t-elle pas mieux ? » 
 
D’après les résultats, avec la méthode proportionnelle double utilisée actuellement nous avions 
tendance à largement surestimer la part de STEC diversifié de la branche DAB_PP tandis que 
nous sous-estimions les parts des branches Autres_PP, Autres_EN, PP_EN et RCD. 
 
En effet, sur la branche DAB_PP par exemple, nous passerions d’une contribution au STEC total 
P&C diversifié de 15,8% avec la méthode actuelle à une contribution de 6,8% avec la méthode 
marginale par exemple. Ce qui signifie que cette branche obtient actuellement une part trop faible 
du bénéfice de diversification et a donc un STEC trop élevé. Le risque CAT est prépondérant sur 
cette branche, mais une fois mutualisé avec les autres branches, la contribution de la branche 
DAB_PP est limitée.   
 
Ceci nous permet donc d’observer l’importance du choix de la méthode d’allocation du capital. En 
effet, cette dernière peut avoir un impact en termes de gouvernance et de stratégie, car une 
mauvaise allocation de capital peut biaiser l’information quant coût d’une branche, et donc 
impacter les décisions stratégiques et la tarification de cette dernière. 
 
Mais alors quelle méthode utiliser ? 
 
Il n’existe pas de « bonne » méthode, chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients. 
 
La méthode proportionnelle est la plus couramment utilisée, elle est pratique car elle permet 
d’obtenir une information rapide et sans difficulté. Toutefois, elle ne permet pas de faire une bonne 
diversification car elle ne tient pas compte des corrélations entre les branches et alloue le bénéfice 
de diversification selon le poids de chaque branche. 
 
La méthode proportionnelle double utilisée actuellement chez AXA France IARD pour réallouer le 
bénéfice de diversification est également rapide à appliquer, elle est un peu plus raffinée car elle 
permet d’être plus vigilent sur les effets de taille. En effet, en procédant de manière proportionnelle 
d’abord par MegaLob puis par Lob, cela permet de ramener à un niveau plus agrégé. Toutefois, 
cela déforme la diversification. 
 
Les autres méthodes permettent de prendre en compte les corrélations entre les branches. 
Contrairement aux méthodes proportionnelles, l’allocation du bénéfice de diversification ne dépend 
pas de la taille de la branche. Ces méthodes ont d’ailleurs tendance à allouer plus de bénéfice de 
diversification aux petites branches que les méthodes proportionnelles. Ce qui peut permettre, 
dans certains cas, d’être plus prudents car on diminue le coût des petites branches qui sont déjà 
impactées par qu’elles soient petites et donc plus volatiles.  
 
Toutefois, la méthode incrémentale par exemple aurait plus tendance à être utilisée comme 
indicateur de diversification pour une branche plutôt que pour allouer la diversification. En effet, 
cette méthode permet de voir ce qu’il se passerait si on enlevait une branche. On observerait ainsi 
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si la branche en question se diversifie bien ou non, ceci peut être très utile pour évaluer un 
nouveau business par exemple. 
 
 
De plus, la faisabilité de cette méthode peut être incertaine. En effet, sous Solvabilité II, les 
contrats sont séparés par garantie, par risque. Ainsi, plusieurs branches sont en fait issues du 
même produit/contrat d’assurance. Retirer une branche comme nous le faisons dans la méthode 
incrémentale peut donc s’avérer ne pas avoir de sens dans certains cas. Par exemple, on ne 
pourrait pas retirer la branche RC Auto et vendre davantage de Dommages Auto, les deux 
branches sont liées.  
 
 
Il en est de même pour la méthode marginale. Augmenter, même de façon infinitésimale une 
branche, est rarement sans conséquence sur aucune autre branche.  
 
A l’heure de la multi-détention, cela semble être un frein mais l’information reste utile pour mesurer 
l’impact d’une nouvelle stratégie de vente. 
 
Il pourrait alors être intéressant d’essayer de considérer davantage des couples ou des ensembles 
formant un produit (en regroupant Auto RC et Dommage par exemple, nous le verrons dans la 
suite de ce travail, c’est ce qui est fait au niveau des coût du capital pour le calcul des ECR).  
 
 
Enfin, d’un point de vue opérationnel, la méthode de Shapley est difficilement gérable dès qu’on 
dépasse un certain nombre de branches d’activité. Le nombre d’itérations nécessaire à l’obtention 
des STEC diversifiés par la méthode de Shapley s’avère être un frein à l’utilisation de cette 
dernière car le but est que la méthode soit utilisable pour l’entreprise et n’est pas un temps de 
calcul trop important.  
 

D. Calcul d’indicateur 
 
 
Les contraintes réglementaires doivent nécessairement être prises en compte dans l’établissement 
de l’ensemble des indicateurs de pilotage. Sous la Directive Solvabilité 2, la réglementation 
contraint les assureurs à disposer d’un capital au moins égal au montant de capital nécessaire 
pour rester solvable à un niveau de probabilité égal à 99,5% et à un horizon de temps fixé à 1 an, 
c’est donc notre STEC.  
 
 
Le STEC est à lui seul un indicateur de solvabilité, car il permet de connaître le montant de capital 
à immobiliser. Nous avons vu précédemment que selon la méthode d’allocation utilisée, ce 
montant variait. Nous pouvons maintenant regarder un autre indicateur de solvabilité pour chaque  
branche : l’indicateur capital alloué / primes acquises.  
 
 
Les primes acquises permettent de se faire une idée quant à la taille de la branche, en rapportant 
le capital alloué sur les primes acquises, nous pourrons observer ce que le capital immobilisé 
représente en termes de primes, et ce, pour chaque méthode. 
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Nous disposons des montants de primes acquises par branches suivants : 
 
 

Lob Primes acquises

Auto_PP_RC 528 269 722

Auto_EN_RC 219 380 925

Auto_PP_DOM 1 029 131 900

Auto_EN_DOM 349 812 748

DAB_PP 1 382 167 499

DAB_EN 758 340 534

RC_PP 55 486 230

RC_EN 514 918 227

DO 103 606 485

RCD 156 341 369

Autres_PP 278 056 980

Autres_EN 175 264 643

PP_EN 568 852 047

CATNAT 201 080 841

Pool_Property 0

QPSAMUT 0  
 

Figure 55 : primes acquises par LoB 
 
 
Ainsi, à l’aide des STECs diversifiés par branche obtenu précédemment pour chaque méthode, 
nous obtenons les résultats suivants pour l’indicateur : 
 
 
 
 

Méthode proportionnelle Méthode incrémentale Méthode Shapley Métode marginale

Auto_EN_DOM 8% 7% 7% 7%

Auto_EN_RC 50% 53% 52% 52%

Auto_PP_DOM 10% 9% 9% 9%

Auto_PP_RC 43% 46% 48% 47%

Autres_EN 60% 83% 79% 81%

Autres_PP 56% 78% 75% 76%

CATNAT 40% 29% 29% 28%

DAB_EN 18% 16% 17% 16%

DAB_PP 23% 10% 10% 10%

DO 123% 137% 139% 138%

Pool_Property - - - -

PP_EN 27% 36% 35% 36%

QPSAMUT - - - -

RC_EN 27% 25% 25% 25%

RC_PP 82% 77% 73% 75%

RCD 162% 199% 204% 205%  
 

 
Figure 56 : récapitulatif des résultats de l’indicateur capital alloué/primes acquises 

 
 
 
Si nous reprenons notre analyse sur la branche DAB_PP plus particulièrement, nous pouvons 
notamment voir qu’avec la méthode proportionnelle, le capital immobilisé représente presqu’un 
quart des primes acquises de la branche tandis qu’en utilisant une méthode prenant en compte la 
diversification entre les branches, il représenterait seulement 10%.  
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III. Application des méthodes sur le coût du capital et sensibilités de l’ECR 

 
Il est nécessaire d’immobiliser du capital pour pouvoir souscrire des contrats en assurance IARD. 
Ce capital provient des actionnaires qui attendent en retour une rémunération de leur 
investissement. Nous l’avons présenté dans la première partie, l’ECR est un indicateur permettant 
de mesurer la rentabilité du point de vue de l’actionnaire. Nous avons décrit les différentes 
composantes de cet indicateur.  

 

 

C’est le coût du capital qui va nous intéresser dans cette partie. En effet, de la même manière que 
pour le STEC diversifié, le coût du capital diversifié est calculé de manière proportionnelle double 
par branche. Nous allons donc appliquer les différentes méthodes d’allocation sur le coût du 
capital non diversifié, d’une part pour voir l’impact en termes de coût du capital diversifié, et d’autre 
part pour voir l’impact au niveau de l’ECR et de la vision de rentabilité d’une branche. 

 
 
Notre but ici n’est pas de recalculer le coût du capital mais d’utiliser les coûts du capital non 
diversifiés par branche pour appliquer les méthodes d’allocation (tel que nous l’avons fait 
précédemment sur le STEC non diversifiés), tout en retranchant l’impact du retraitement effectué 
sur le CAT. Nous avons ainsi obtenu les coûts du capital diversifiés par branche. Nous pourrons 
alors comparer les résultats obtenus par les différentes méthodes et voir les impacts d’un 
changement de méthode d’allocation du bénéfice de diversification.  
 
 
Nous pourrons ensuite intégrer ces nouveaux coûts du capital dans le calcul de l’ECR. Le coût du 
capital utilisé dans le calcul de l’ECR est le coût du capital diversifié exprimé en fonction des 
primes acquises brutes non actualisées.  
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A. Application des méthodes sur les coûts du capital 
 
Pour éviter toute redondance avec la partie précédente, nous ne représenterons pas les méthodes et 
donnerons directement les résultats obtenus.  

 

Auto_EN_DOM 11 138 181 349 812 748 7 560 834 2,16%

Auto_EN_RC 38 805 020 219 380 925 27 297 959 12,4%

Auto_PP_DOM 30 379 081 1 029 131 900 19 872 356 1,9%

Auto_PP_RC 96 609 632 528 269 722 68 137 419 12,9%

Autres_EN 30 998 056 175 264 643 19 941 025 11,4%

Autres_PP 89 585 316 278 056 980 59 472 739 21,4%

CATNAT 18 681 791 201 080 841 10 605 468 5,3%

DAB_EN 48 993 764 758 340 534 32 207 969 4,2%

DAB_PP 123 043 269 1 382 167 499 80 085 194 5,8%

DO 33 908 405 103 606 485 23 193 277 22,4%

Pool_Property 0 0 0 0,0%

PP_EN 73 806 827 568 852 047 47 744 477 8,4%

QPSAMUT 2 286 441 0 1 254 698 0,0%

RC_EN 18 210 075 514 918 227 13 288 564 2,6%

RC_PP 17 621 421 55 486 230 13 394 752 24,1%

RCD 47 768 713 156 341 369 31 959 522 20,4%

CoC standalone

Primes 

acquises brutes 

non actualisées

CoC diversifié

Méthode actuelle

CoC / Primes 

acquises

 
 

 

8 746 115 2,5% 8 783 300 2,5% 8 756 084 2,5%

27 086 261 12,3% 26 985 396 12,3% 26 903 959 12,3%

24 240 142 2,4% 24 148 472 2,3% 23 911 541 2,3%

67 700 010 12,8% 65 875 818 12,5% 65 268 364 12,4%

21 332 301 12,2% 21 476 175 12,3% 21 780 217 12,4%

58 442 000 21,0% 58 019 719 20,9% 58 589 271 21,1%

10 800 576 5,4% 10 868 621 5,4% 10 973 136 5,5%

33 909 572 4,5% 33 703 477 4,4% 33 754 781 4,5%

54 770 210 4,0% 51 858 391 3,8% 51 536 185 3,7%

22 805 286 22,0% 22 824 872 22,0% 22 990 132 22,2%

-5 666 618 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

46 003 111 8,1% 45 834 173 8,1% 46 280 987 8,1%

1 436 234 0,0% 1 458 036 0,0% 1 515 295 0,0%

13 109 179 2,5% 13 145 336 2,6% 13 105 070 2,5%

12 684 683 22,86% 12 722 838 22,93% 12 692 360 22,87%

34 081 807 21,8% 33 776 246 21,6% 33 423 488 21,4%

Méthode Shapley

CoC diversifié

Méthode incrémentale Méthode marginale

CoC / Primes 

acquises

CoC / Primes 

acquises
CoC diversifié

CoC / Primes 

acquises
CoC diversifié

 
 
 
 

Figure 57 : CoC – récapitulatif des résultats 
 

Le coût du capital tel quel peut être utilisé comme un indicateur de rentabilité-risque. Par exemple, 
pour un nouveau business, il permettra de connaître le coût que cela représente pour 100 euros 
de primes acquises. 
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Auto_EN_DOM

Auto_EN_RC
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DAB_EN

DAB_PP

DO

Pool_Property

PP_EN
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RC_EN

RC_PP

RCD

Comparaison des CoC par méthode

Méthode actuelle Méthode incrémentale

Méthode marginale Méthode Shapley

 
 

Figure 58 : CoC – comparaison des résultats 
 
 
Par exemple, pour la branche RC_PP, la méthode Shapley donne un coût du capital de 22,8% 
tandis que la méthode actuelle donne 24,1%, soit 1,3% d’écart. Autrement dit, sur la branche 
RC_PP pour 100€ de primes, l’immobilisation du capital coûterait 22,8€ si on appliquait la méthode 
Shapley pour diversifier les coûts du capital, alors que cette immobilisation couterait 24,1€ si on 
utilisait la méthode actuelle. Nous retrouverons ces écarts sur les ECR et nous verrons comment 
cela peut changer la vision que nous avons de la branche en termes de rentabilité.  
 
 
Comme nous l’avons vu précédemment lors de l’application sur les STEC Réserves et Primes, 
l’allocation du bénéfice de diversification peut être lié au volume de la branche. En effet, pour 
rappel, les méthodes proportionnelles allouent le bénéfice de diversification proportionnellement à 
la taille de la branche, ainsi une petite branche aura peu de bénéfice de diversification et une 
branche plus importante en aura beaucoup, tandis qu’avec les autres méthodes ce serait plutôt 
l’inverse. Appliquer une méthode autre que proportionnelle peut donc être une façon de limiter le 
coût du capital sur les branches nouvelles et qui sont très volatiles en leur faisant bénéficier du fait 
que pour l’instant elles sont petites et qu’elles impactent donc peu le global. 

 

B. Sensibilités sur l’ECR 
 
 
A partir de ces nouveaux coûts du capital diversifiés, nous allons pouvoir, pour chaque méthode, 
recalculer l’ECR. 
 
Nous l’avons vu lors de sa présentation, plusieurs facteurs entrent en compte dans le calcul de 
l’ECR : un ajustement pour les CAT, un effet d’escompte, un taux d’impôt et le coût du capital. 
Ainsi, pour recalculer les ECR, nous avons seulement fait varier le coût du capital, les trois autres 
facteurs seront communs quelle que soit la méthode. Etant donné qu’ils ne sont pas impactés par 
le changement de méthode, nous ne les présenterons pas dans les détails et donnerons 
directement les résultats finaux. De plus, étant donné que le but de cet indicateur est qu’il soit 
utilisable au niveau opérationnel, nous le calculons à une maille plus fine, permettant ainsi d’être 
plus précis sur la branche et le produit impactés.  



84 

Sous branches CoC attribué

Auto Part

Auto Prof

MRH

MRP_PP

MRI_PP

Agri

Grêle

CB

Divers_PP

RC_Part

RC_Prof

CATNAT_PP CATNAT

DOM TOM

MAT Part

Traités Part

Vie & Santé

Moyenne pondérée des CoC AutoPP_DOM et 

AutoPP_RC en fonction du loss ratio attritionnel

AXA Particuliers/Professionnels

DAB_PP

RC_PP

Autres PP

Sous branches CoC attribué

RI

MRP_EN

MRI_EN

Coll Loc

Risq Tech

Divers Ent

RC Ent

RC Const

Multi

DO DO

RCD RCD

Cat Nat EN CATNAT

MAT Ent

Traités Ent

AXA Partners PP_EN

Auto_EN

DAB_EN

RC_EN

Autres_EN

AXA Entreprises

Moyenne pondérée des CoC AutoEN_DOM et 

AutoEN_RC en fonction du loss ratio attritionnel

L’hypothèse utilisée est que chaque sous-branche d’une même branche obtient le même coût du 
capital. Ainsi, nous appliquerons les coûts du capital de cette manière : 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 59 : segmentation branche/produit 
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En appliquant les coûts du capital obtenus précédemment pour chaque méthode à la nouvelle 
maille dans le calcul de l’ECR, nous obtenons les résultats suivants : 
 

ECR ECR Ecart ECR Ecart ECR Ecart

AXA Part Pro 105,6% 105,6% 0,0% 105,6% 0,0% 105,6% 0,0%

Auto Part 104,9% 105,1% 0,1% 104,9% 0,0% 104,8% -0,1%

Auto Prof 108,5% 108,7% 0,1% 108,5% 0,0% 108,4% -0,1%

MRH 99,7% 97,9% -1,8% 97,6% -2,0% 97,6% -2,1%

MRP PP 100,9% 99,1% -1,8% 98,9% -2,0% 98,9% -2,1%

MRI   PP 95,0% 93,1% -1,8% 92,9% -2,0% 92,9% -2,1%

Agri 105,0% 103,2% -1,8% 103,0% -2,0% 103,0% -2,1%

Grêle 110,3% 108,4% -1,8% 108,2% -2,0% 108,2% -2,1%

CB 100,6% 98,8% -1,8% 98,6% -2,0% 98,5% -2,1%

Divers PP 121,3% 119,4% -1,8% 119,2% -2,0% 119,2% -2,1%

RC    Part 105,2% 103,9% -1,3% 104,0% -1,2% 103,9% -1,3%

RC    Prof 103,2% 101,9% -1,3% 102,0% -1,2% 101,9% -1,3%

Cat Nat PP 113,0% 113,1% 0,1% 113,1% 0,1% 113,2% 0,2%

Dom Tom 106,3% 105,9% -0,4% 105,8% -0,5% 106,0% -0,3%

MAT Part 131,0% 130,6% -0,4% 130,5% -0,5% 130,7% -0,3%

Traités Part 117,8% 117,4% -0,4% 117,3% -0,5% 117,5% -0,3%

Vie & Santé 123,4% 123,0% -0,4% 122,8% -0,5% 123,0% -0,3%

AXA Entreprises 103,4% 103,4% 0,0% 103,4% 0,0% 103,4% 0,0%

Auto Ent 105,7% 105,8% 0,1% 105,8% 0,1% 105,7% 0,0%

RI 94,2% 94,4% 0,2% 94,4% 0,2% 94,4% 0,2%

MRP Ent 95,6% 95,8% 0,2% 95,7% 0,2% 95,8% 0,2%

MRI   Ent 95,8% 96,0% 0,2% 96,0% 0,2% 96,0% 0,2%

Coll Loc 101,7% 101,9% 0,2% 101,9% 0,2% 101,9% 0,2%

Risq Tech 88,3% 88,5% 0,2% 88,5% 0,2% 88,5% 0,2%

Divers Ent 110,1% 110,3% 0,2% 110,3% 0,2% 110,3% 0,2%

RC       Ent 94,1% 94,1% 0,0% 94,1% 0,0% 94,1% 0,0%

DO 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

RCD 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0%

RC Const 91,4% 91,3% 0,0% 91,3% 0,0% 91,3% 0,0%

Multi 79,6% 79,5% 0,0% 79,5% 0,0% 79,5% 0,0%

Cat Nat Ent 102,0% 102,1% 0,1% 102,1% 0,1% 102,1% 0,2%

MAT Ent 100,6% 101,4% 0,8% 101,5% 0,9% 101,7% 1,0%

Traités Ent 103,4% 104,2% 0,8% 104,3% 0,9% 104,4% 1,0%

AXA Partners / Creditor106,9% 106,6% -0,3% 106,6% -0,3% 106,6% -0,3%

Pertes Péc. 106,9% 106,6% -0,3% 106,6% -0,3% 106,6% -0,3%

Méthode 

actuelle
Méthode incrémentale Méthode marginale Méthode Shapley

 
 

Figure 60 : ECR – récapitulatif des résultats 
 
 
On remarque donc qu’en fonction de la méthode utilisée pour diversifier le cout du risque par 
branche, l’ECR varie. Par exemple, on a vu que le coût du capital baissait de manière significative 
sur les branches DAB_PP (-2 points) et RC_PP (-1,3 points), ce qui signifie que le capital 
immobilisé est moins important. Ces évolutions de coût du capital se reproduisent donc sur les 
ECR.  
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Ainsi, par exemple sur la sous-branche MRP (cette sous-branche est basée sur le coût du capital 
de la branche DAB_PP), avec la méthode actuelle l’ECR est de 100,9%, ce qui signifie que la 
branche n’est pas rentable d’un point de vue actionnaire. 
 
 
Or, en changeant de méthode d’allocation par branche sur le coût du capital, l’ECR varie. Et c’est 
plus flagrant sur cette branche car la vision en termes de rentabilité du point de vue actionnaire 
change. En utilisant la méthode marginale par exemple on obtiendrait un ECR de 98,9% pour la 
sous-branche MRP, elle deviendrait donc rentable d’un point de vue actionnaire.  
 
 
Le choix de la méthode d’allocation est donc un véritable sujet de gouvernance. En effet, ce 
dernier peut avoir un impact non négligeable sur les prises de décisions liées aux résultats des 
branches : en fonction de la méthode utilisée on peut être rentable d’un point de vue actionnaire 
ou non sur une même branche, il faut donc faire les bons choix en termes de pilotage, en tenant 
compte des résultats mais également du business de l’entreprise et de sa politique.  
 
Toutefois, l’ECR reste un indicateur très technique et difficilement interprétable d’un point de vue 
opérationnel. C’est pourquoi, pour que ce dernier puisse être pris en compte dans la souscription, 
il a été transformé en un équivalent de ratio combiné : c’est l’EPCR. 
 
 

C. Du technique à l’opérationnel : l’EPCR 
 
 
Avoir un ECR à 100% nous permet de savoir combien de primes il faut avoir par rapport aux 
sinistres pour être rentable du point de vue de l’actionnaire. L’EPCR (EAXA Permissible Combine 
Ratio) nous permet de connaître le ratio combiné qu’il faudrait avoir par branche pour avoir un 
ECR à 100%, cela permet donc d’avoir une sensibilité plus opérationnelle des efforts à faire en 
termes de rentabilité. 
 
Il est calculé de la manière suivante : 
 

 

 

 
 
Ainsi, nous avons calculé les ECPR pour chacune des méthodes d’allocation afin de voir l’impact 
que ces méthodes peuvent avoir en termes d’objectifs de résultat. Pour cela, nous repartons des 
différents éléments nécessaires pour calculer l’ECR (nous les avions présentés page 27).  
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Par exemple, pour la sous-branche MRP nous disposons des éléments suivants : 

 
MRP

Ratio combiné courant 93,6%

Aj. CAT -0,3%

Effet d'escompte -0,9%

Taxe 2,7%
dont CoC 0,1%

Loss ratio courant 62,6%  
 

Figure 61 : ECPR – éléments MRP 
 
 
 
Nous l’avons vu dans nos résultats précédents, le coût du capital obtenu par la méthode initiale 
(méthode proportionnelle double) pour la branche DAB_PP est de 5,8%. 
 
Ainsi, à partir de ces éléments, nous avons donc calculé l’ECR de la branche MRP : 
 

 
 

Figure 62 : calcul de l’ECR 
 
 
 
 
Comment calculer l’EPCR pour atteindre les attentes de l’actionnaire ? 
 

 
Figure 63 : calcul de l’ECPR 
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L’ajustement CAT sera toujours égal à 0% dans le calcul de l’EPCR car le budget CAT devrait être 
égale au montant du CAT attendu. 
 
Le nouvel effet d’escompte est calculé de cette manière :  
 

 
 
 
 
Les Taxes sont actualisées et le coût du capital ne change pas. 
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Ainsi, nous effectuons ce calcul pour chaque branche, et ce, pour chaque méthode. Nous 
obtenons les résultats suivants : 
 

Ratio 

Combiné 

Courant

EPCR EPCR-RC EPCR EPCR-RC EPCR EPCR-RC EPCR EPCR-RC

AXA Part Pro 97,2% 88,5% -8,7% 88,5% -8,7% 88,5% -8,7% 88,5% -8,7%

Auto Part 98,0% 90,2% -7,8% 89,9% -8,0% 90,2% -7,7% 90,3% -7,6%

Auto Prof 103,6% 90,1% -13,6% 89,9% -13,8% 90,2% -13,5% 90,3% -13,4%

MRH 92,0% 91,9% -0,1% 94,7% 2,7% 95,1% 3,0% 95,1% 3,1%

MRP PP 93,6% 91,9% -1,8% 94,7% 1,1% 95,0% 1,4% 95,1% 1,4%

MRI   PP 85,2% 91,9% 6,7% 94,8% 9,5% 95,1% 9,9% 95,1% 9,9%

Agri 102,6% 91,9% -10,7% 94,7% -7,9% 95,0% -7,5% 95,1% -7,5%

Grêle 105,7% 91,9% -13,8% 94,7% -10,9% 95,1% -10,6% 95,1% -10,6%

CB 92,9% 92,0% -0,9% 94,8% 1,9% 95,1% 2,2% 95,2% 2,3%

Divers PP 124,8% 91,6% -33,2% 94,5% -30,3% 94,8% -30,0% 94,9% -29,9%

RC    Part 73,0% 64,6% -8,4% 66,7% -6,3% 66,6% -6,4% 66,7% -6,3%

RC    Prof 70,6% 65,3% -5,3% 67,4% -3,2% 67,3% -3,3% 67,4% -3,2%

Cat Nat PP 104,4% 92,0% -12,4% 91,9% -12,5% 91,8% -12,6% 91,7% -12,6%

Dom Tom 78,4% 68,9% -9,5% 69,5% -8,9% 69,7% -8,6% 69,4% -9,0%

MAT Part 116,6% 68,2% -48,4% 68,8% -47,8% 69,1% -47,6% 68,7% -47,9%

Traités Part 97,0% 69,4% -27,6% 70,0% -27,1% 70,2% -26,8% 69,9% -27,1%

Vie & Santé 105,4% 69,0% -36,5% 69,6% -35,9% 69,8% -35,6% 69,5% -36,0%

AXA Entreprises 95,3% 90,1% -5,2% 90,1% -5,2% 90,1% -5,2% 90,1% -5,2%

Auto Ent 98,3% 89,3% -9,0% 89,2% -9,1% 89,2% -9,1% 89,3% -9,0%

RI 85,6% 94,1% 8,5% 93,7% 8,1% 93,8% 8,2% 93,8% 8,2%

MRP Ent 87,1% 94,1% 6,9% 93,7% 6,6% 93,8% 6,6% 93,8% 6,6%

MRI   Ent 87,9% 94,1% 6,2% 93,7% 5,9% 93,8% 5,9% 93,8% 5,9%

Coll Loc 102,7% 94,0% -8,6% 93,7% -9,0% 93,7% -8,9% 93,7% -8,9%

Risq Tech 75,6% 94,1% 18,6% 93,8% 18,2% 93,8% 18,2% 93,8% 18,2%

Divers Ent 108,9% 94,0% -14,9% 93,6% -15,3% 93,7% -15,2% 93,7% -15,2%

RC       Ent 91,9% 101,7% 9,7% 101,7% 9,8% 101,7% 9,8% 101,7% 9,8%

DO 112,9% 67,5% -45,5% 68,1% -44,9% 68,0% -44,9% 67,8% -45,1%

RCD 112,0% 73,8% -38,2% 71,5% -40,5% 71,9% -40,2% 72,2% -39,8%

RC Const 87,3% 101,7% 14,4% 101,8% 14,4% 101,7% 14,4% 101,8% 14,4%

Multi 68,3% 102,3% 34,0% 102,4% 34,0% 102,3% 34,0% 102,4% 34,0%

Cat Nat Ent 87,9% 92,0% 4,1% 91,9% 4,0% 91,8% 3,9% 91,7% 3,9%

MAT Ent 82,5% 83,0% 0,4% 81,8% -0,8% 81,6% -0,9% 81,4% -1,2%

Traités Ent 86,8% 83,1% -3,7% 81,9% -4,9% 81,7% -5,0% 81,5% -5,3%

AXA Partners / Creditor98,1% 87,5% -10,6% 88,0% -10,1% 88,0% -10,1% 87,9% -10,2%

Pertes Péc. 98,1% 87,5% -10,6% 88,0% -10,1% 88,0% -10,1% 87,9% -10,2%

Méthode actuelle Méthode incrémentale Méthode marginale Méthode Shapley

 
 

Figure 64 : ECPR – récapitulatif des résultats 
 

 
Si nous reprenons notre exemple précédent, nous avions vu qu’en utilisant la méthode marginale, 
nous devenions rentables d’un point de vue actionnaire sur la sous-branche MRP. En effet, nous 
avions un ECR à 98,9% contre 100,9% avec la méthode proportionnelle double utilisée 
actuellement. 
 
Grâce à l’ECPR, nous pouvons savoir de combien le ratio combiné doit augmenter pour obtenir un 
ECR à 100% si nous décidons de garder la méthode d’allocation proportionnelle pour le coût du 
capital mais que nous souhaitons devenir rentable du point de vue des actionnaires sur cette 
branche.  
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Il faudrait alors gagner 1,8 points de ratio combiné sur cette branche pour obtenir un ECR à 100% 
avec la méthode proportionnelle. En termes de souscription, cet indicateur est plus parlant et 
permet aux équipes de quantifier les efforts qu’elles doivent faire pour satisfaire la direction. 
 
Le choix de la méthode est donc important, car dans cet exemple sur la sous-branche MRP, nous 
pouvons voir que le résultat n’est pas le même et que donc les efforts demandés à la branche ne 
sont pas les mêmes. En utilisant la méthode proportionnelle, il faudra alors demander à la branche 
de faire des efforts pour obtenir un ECR à 100%, par exemple en mettant en place une 
augmentation tarifaire de manière à améliorer le ratio combiné et donc l’ECR alors qu’à l’inverse, 
avec une méthode marginale par exemple, on pourrait baisser le niveau de la prime et attirer plus 
de clients.  
 
Le choix de la méthode n’est donc pas neutre. L’intérêt des travaux sur les méthodes d’allocation 
est d’obtenir un indicateur qui n’entraîne pas une mauvaise prise de décision. 
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Conclusion 

 
Le concept d’Enterprise Risk Management a été pour la première fois défini par la Casualty 
Actuarial Society dans les années 2000.  Les principes sous-jacents d’une démarche ERM ne sont 
pas nouveaux en soi mais l’application d’un cadre formalisé et d’un processus structuré de gestion 
des risques dans l’entreprise constitue un réel axe de progrès.  
 
 
Dans ce mémoire, nous avons pu détailler les étapes d’un tel processus en introduisant les 
concepts clés, la démarche à adopter ainsi que les choix méthodologique à aborder : 
établissement du contexte (le contexte réglementaire dans lequel nous nous trouvons est 
Solvabilité II), identification des risques (nous avons axée notre étude sur le module de risque 
souscription Non-Vie, c’est-à-dire les risques Réserves, Primes et Catastrophe), mesure des 
risques (utilisation de la mesure de risque Value-at-Risk à 99,5% conformément à l’environnement 
Solvabilité II), intégration des risques dans la stratégie (prise en compte du profil de risque de 
chaque branche et des corrélations), agrégation des risques, diversification et allocation du capital.
  
 
L’allocation du capital consiste à réallouer le bénéfice issu de la diversification de sorte que la 
somme des capitaux unitaires alloués par branche d’activité soit égale au capital à allouer au 
global. Cinq méthodes d’allocation ont été mises en place et discutées dans ce mémoire :  
 

- La méthode proportionnelle : c’est la méthode la plus utilisée dans les entreprises, rapide 
et simple à mettre en place. Cette méthode prend en considération la structure de 
dépendance du portefeuille mais d'une façon détournée, puisque le poids des besoins en 
capitaux de chaque activité est évalué dans le cas où la pire situation au niveau α survient 
pour chaque activité, c'est ce poids qui est appliqué au besoin en capital global, qui lui tient 
compte de la diversification entre les activités. 

- La méthode proportionnelle double : la logique de cette méthode est la même que la 
méthode proportionnelle, mais le calcul est fait sur deux niveaux : d’abord par grande 
branche d’activité (Automobile, Dommage, RC, etc. – autrement appelé « MegaLob ») puis 
par branche. Cela permet de limiter les effets taille.  

- La méthode marginale : méthode qui consiste à évaluer de combien augmente le besoin en 
capital au global, si l’une des activités connait une augmentation infinitésimale. 

- La méthode incrémentale : cette méthode permet d’allouer le risque global selon l’impact 
marginal de chacun des segments 

- La méthode de Shapley : méthode basée sur la théorie des jeux qui va s’intéresser non 
seulement à la contribution marginale de chaque segment à l’ensemble mais aussi à tous 
les sous-ensembles, coûteuse en temps de calcul bien qu’automatisée 

 

 

Afin de rendre ces méthodes opérationnelles et utilisables par la suite pour le pilotage de 
l’entreprise, nous les avons automatisées sur Excel/VBA. Ainsi, la Direction de la Gestion des 
Risques en charge du calcul du capital et de son allocation pourra facilement réutiliser ces 
méthodes chaque année pour les comparer à la méthode proportionnelle double utilisée dans les 
processus actuels, et peut-être un jour prendre la décision de changer de méthode.  
 
 
Le but de ce mémoire était de montrer comment l’allocation de capital pouvait être utilisée comme 
un outil de gestion stratégique et influer sur les décisions business. En effet, l’enjeu in fine d’une 
allocation d’un capital est la production d’indicateurs permettant le pilotage de l’activité en arbitrant 
entre immobilisation d’un capital suffisant pour faire face aux risques et la rentabilité de ces 
derniers.  
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Le choix de la méthode d’allocation des capitaux alloués se répercute donc sur les indicateurs qui 
en découlent. Les décisions stratégiques sont donc susceptibles de varier en fonction de la 
méthode d’allocation choisie. 
 
 
Pour cela, la démarche a été la suivante :  
Nous avons appliqué les différentes méthodes d’allocation sur deux types d’indicateurs :  

- un indicateur de solvabilité : le SCR (STEC en modèle interne) qui représente le capital à 
immobiliser afin de garantir la solvabilité de l’entreprise 

- un indicateur de rentabilité : le coût du capital qui nous a ensuite permis d’observer le ratio 
combiné économique 

 
Dans un premier temps, nous avons observé les impacts que pourraient avoir un changement de 
méthode d’allocation sur un indicateur de solvabilité. La solvabilité est un problème pour les 
assureurs qui veulent être certains que leur entreprise peut faire face à leurs engagements vis-à-
vis des assurés. Pour juger de la solvabilité, il faut analyser deux facteurs : le risque et le capital. 
Ainsi, nous avons appliqué les différentes méthodes sur le STEC IARD.  
 
Jusqu’à présent, la méthode utilisée pour réallouer le bénéfice issu de la diversification est une 
méthode proportionnelle double allouant proportionnellement le bénéfice de diversification d’abord 
par MegaLob puis par segments (branches d’activité). Avec cette méthode, la branche Dommages 
Aux Biens des Particuliers/Professionnels est considérée comme la branche d’activité étant la plus 
coûteuse en termes d’immobilisation de capital, représentant 15,8% du STEC P&C.  
 
 
Pour appliquer les méthodes d’allocation, nous avons retenu une approche descendante. En effet, 
étant donné que notre but est de capter le profil de risque (Réserves, Primes, CAT) et la 
diversification entre les branches d’activité, nous avons d’abord appliqué les méthodes d’allocation 
au niveau risque pour obtenir la contribution de chaque risque au STEC P&C. Or, le profil de 
risque n’est pas similaire pour chaque branche. C’est pourquoi nous avons ensuite appliqué de 
nouveau les méthodes d’allocation sur les STECs Réserves, Primes et CAT afin d’obtenir les 
différents STECs diversifiés par branche.  
 
 
Les résultats nous montrent que nous avions raison de nous interroger sur la méthode utilisée 
actuellement. En effet, les résultats obtenus avec la méthode proportionnelle donnent l’impression 
que chaque branche impacte le capital de la même façon. Il est alors probable que cette méthode 
ne soit pas efficiente et alloue un capital trop important à un segment qui n’en nécessite pas 
autant. 
 
C’est notamment le cas sur la branche Dommages Aux Biens des Particuliers/Professionnels. En 
effet, les nouvelles méthodes d’allocation nous montrent qu’en réalité cette branche représente 
seulement 7% du STEC P&C et n’est donc pas la plus onéreuse. Autrement dit, cette branche 
obtient actuellement une part trop faible du bénéfice de diversification. Le risque CAT est 
prépondérant sur cette branche, mais une fois mutualisée avec les autres branches, la contribution 
de la branche Dommages Aux Biens des Particuliers/Professionnels est limitée.  Ceci prouve donc 
que cette branche ne coûte pas aussi cher que ce que l’on pouvait penser car elle se diversifie très 
bien et qu’il serait donc possible de baisser les tarifs (et les augmenter sur les autres). 
 
 
La gestion des risques peut s’avérer dans ce cas-là non efficiente. Une surconsommation de 
capital peut être effectivement risquée du fait des coûts du capital que l’assureur peut subir. Ceci 
nous permet donc d’observer l’importance du choix de la méthode d’allocation du capital. En effet, 
cette dernière peut avoir un impact en termes de gouvernance et de stratégie, car une allocation 
de capital non efficiente peut biaiser l’information quant à la rentabilité d’une branche, et donc 
impacter les décisions stratégiques et la tarification de cette dernière. 
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Nous avons ensuite observé les impacts que pourraient avoir un changement de méthode 
d’allocation sur un indicateur de rentabilité. La rentabilité n'est un problème que pour les 
actionnaires qui veulent une juste rémunération de leurs investissements au regard des risques 
qu’ils consentent. Pour juger de la rentabilité, il faut analyser trois facteurs : le risque, le capital et 
le coût du capital. 

 
Pour analyser la rentabilité, nous avons présenté l’indicateur économique utilisé par AXA France 
IARD : le ratio combiné économique (ECR). L'ECR permet de mesurer si une branche, une entité 
ou un contrat est rentable d'un point de vue actionnaire.  
 
L’une des composantes de cet indicateur est le coût du capital. Ce dernier est actuellement 
réalloué par branche à l’aide d’une méthode proportionnelle double. Nous avons alors vu qu’en 
appliquant les méthodes d’allocation sur le coût du capital, cela nous permettait d’obtenir des 
coûts du capital diversifiés pour chaque branche. Nous avons alors testé la sensibilité de l’ECR 
lorsque les coûts du capital variaient en fonction de la méthode d’allocation.  
 
 
Et là aussi, nous avons pu observer l’importance du choix de celle-ci. En effet, à l’heure actuelle 
avec la méthode proportionnelle double, la branche MRP (sous-segment de la branche Dommage 
Aux Biens des Particuliers/Professionnels) par exemple n’est pas rentable d’un point de vue de 
l’actionnaire. Tandis qu’en appliquant la méthode marginale par exemple, cette branche 
deviendrait rentable d’un point de vue actionnaire. 
 
 
Pour quantifier les impacts qu’un changement de méthode aurait, nous nous sommes intéressés à 
un autre indicateur ; l’EPCR (EAXA Permissible Combine Ratio). Avoir un ECR à 100% nous 
permet de savoir combien de primes il faut avoir par rapports aux sinistres pour être rentable du 
point de vue actionnaire. L’EPCR nous permet de connaître le ratio combiné qu’il faudrait avoir par 
branches pour avoir un ECR à 100%, cela nous a donc permis d’avoir une sensibilité plus 
opérationnelle des efforts à faire en termes de rentabilité. 
 
 
En effet, l’EPCR nous permet de connaître l’amélioration du ratio combiné qu’il faudrait avoir pour 
devenir rentable du point de vue actionnaire sur une branche. Une branche peut avoir un ratio 
combiné correct (i.e. < 100% donc l’entreprise est rentable) sans pour autant répondre aux 
attentes des actionnaires. Pour la branche MRP par exemple, si on utilisait la méthode 
proportionnelle, l’ECR serait de 100,9%. Pour obtenir un ECR à 100% et devenir rentable d’un 
point de vue actionnaire, il faudrait un EPCR à 91,9%. Sachant que le ratio combiné de cette 
branche est actuellement de 93,6%, il faudrait donc améliorer le ratio combiné de 1,8 points. 
Améliorer le ratio combiné de 1,8 points reviendrait à augmenter le niveau des primes et donc 
aurait un impact à la hausse sur la tarification de la prime sur la branche concernée. 
 
 
Le choix d’une méthode d’allocation est donc un exercice important pour lequel, au-delà des 
arguments mathématiques, il faut tenir compte du business, du pilotage de l’entreprise, de la vision 
à long termes, et il est primordial de garder un œil critique pour limiter les faux-sens et garder une 
approche concrète et réalisable au sein l’entreprise. 
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Annexes 

 

A. Aperçu du template automatisation méthode Shapley 

 

 
Pour mettre en place la méthode de Shapley, nous nous sommes appuyés sur le template mis à 
disposition par Stephen W. Philbrick ici : https://www.casact.org/pubs/actrev/feb99/bstorms.htm, 
en l’adaptant à la problématique d’allocation du capital sous Solvabilité II. 
 
Ce template permet de calculer les valeurs de Shapley pour 2, 4 et 8 branches d’activités sous 
Excel. Dans notre cas, nous avons 16 branches d’activités, un template Excel n’est donc pas 
suffisant (nous le présenterons ensuite, mais la méthode de Shapley repose sur un ensemble de 
combinaisons possibles, le nombre de combinaisons est égale à 2^(nombre de branches), ce qui 
représente dans notre cas 65636 combinaisons possibles). 
 
C’est pourquoi nous avons réfléchi à comment rendre ce template dynamique et facilement 
utilisable pour 16 branches d’activité. C’est ce template modifié que nous allons présenter ci-
après. 
 
Notre template se divise en deux parties : input et calculs.  
 
Remarque : dans l’exemple présenté, ce sont les résultats du calcul obtenus sur le STEC 
Réserves. 
 
 
 
Onglet input : 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la partie input nous avons notamment besoin de la matrice de corrélation et des STECs par 
branche non diversifiés. La ligne « Combinaison » est modifiée par la macro, permettant ainsi de 
calculer pour chaque combinaison possible pour effectuer les calculs (présentés ci-après) de 
manière dynamique. 
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Onglet calcul : 
 

Total Capital

65535 1 1 1 1 1 1

23 291 929 124 759 382 82 444 556 … 158 021 101 42 463 278 404 594 740 Number

Index Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM … RC_EN RC_PP RCD of Lines

0 0 0 0 … 0 0 0 0

1 0 0 0 … 0 0 1 1

2 0 0 0 … 0 1 0 1

3 0 0 0 … 0 1 1 2

4 0 0 0 … 1 0 0 1

5 0 0 0 … 1 0 1 2

6 0 0 0 … 1 1 0 2

7 0 0 0 … 1 1 1 3

8 0 0 0 … 0 0 0 1

9 0 0 0 … 0 0 1 2

10 0 0 0 … 0 1 0 2

11 0 0 0 … 0 1 1 3

12 0 0 0 … 1 0 0 2

13 0 0 0 … 1 0 1 3

14 0 0 0 … 1 1 0 3

15 0 0 0 … 1 1 1 4

16 0 0 0 … 0 0 0 1

17 0 0 0 … 0 0 1 2

18 0 0 0 … 0 1 0 2

19 0 0 0 … 0 1 1 3

20 0 0 0 … 1 0 0 2

Combinations Table

1st step

 
 

 
 
La première étape est de construire la table des combinaisons possibles. 
 
La table de combinaisons établit des valeurs pour générer toutes les combinaisons possibles de 
branches d’activité. Avec 16 branches d’activité, il y a 65536 combinaisons possibles. Pour rendre 
l’exemple visible, nous avons allégé la table. Normalement elle comporte les 16 branches d’activité 
en colonne et 65536 lignes de combinaisons possibles. 
 
La colonne « Number of lines » compte, pour chaque ligne, combien de branches d’activité sont 
concernées par la combinaison correspondante. 
 

Total Capital

Index

0 -                     

1 404 594 740,50    

2 42 463 278,10     

3 437 345 015,41    

4 158 021 101,08    

5 533 450 402,57    

6 191 934 726,70    

7 567 633 888,53    

8 12 426 132,07     

9 410 948 732,17    

10 49 851 710,57     

11 443 824 597,38    

12 164 586 354,89    

13 540 106 359,44    

14 198 707 305,97    

15 574 353 056,24    

16 67 765 669,39     

17 442 387 526,28    

18 96 295 734,07     

19 475 560 757,77    

20 200 677 004,23    

2nd step
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La deuxième étape consiste à calculer le capital total requis avec les branches d’activité 
sélectionnées. Lorsqu’aucune branche n’est sélectionnée alors le capital total est nul. Lorsqu’une 
seule branche est sélectionnée alors le capital total est égal au STEC de la branche concernée. 
Par exemple, en ligne 1, seule la branche RCD est concernée, donc le capital total vaut son STEC 
soit 404,5 M€. Lorsque plusieurs branches sont concernées, alors on calcule le capital total agrégé 
en utilisant la méthode présentée précédemment dans le mémoire et la matrice de corrélation.  
 
 
L’automatisation de ce calcul sous VBA est donc essentielle, car il faut pour chaque cas recalculer 
le capital agrégé avec la matrice de corrélation correspondante. C’est pourquoi dans la partie 
« input » se trouve une ligne « combinaison ». Cette ligne est dynamique. Ainsi, pour chaque ligne 
de combinaison, la matrice de corrélation se mettra ou non à 0 en fonction des branches 
concernées, le calcul d’agrégation sera alors effectué et le résultat obtenu sera collé en valeur.  
 
 
 

32768 16384 8192 4 2 1

Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM … RC_EN RC_PP RCD

0 0 0 … 0 0 0

0 0 0 … 0 0 404 594 740

0 0 0 … 0 42 463 278 0

0 0 0 … 0 32 750 275 394 881 737

0 0 0 … 158 021 101 0 0

0 0 0 … 128 855 662 0 375 429 301

0 0 0 … 149 471 449 33 913 626 0

0 0 0 … 130 288 873 34 183 486 375 699 162

0 0 0 … 0 0 0

0 0 0 … 0 0 398 522 600

0 0 0 … 0 37 425 579 0

0 0 0 … 0 32 875 865 393 972 887

0 0 0 … 152 160 223 0 0

0 0 0 … 129 157 627 0 375 520 005

0 0 0 … 148 855 595 34 120 951 0

0 0 0 … 130 528 459 34 246 697 375 645 750

0 0 0 … 0 0 0

0 0 0 … 0 0 374 621 857

0 0 0 … 0 28 530 065 0

0 0 0 … 0 33 173 231 379 265 024

0 0 0 … 132 911 335 0 0

Marginal Capital

3rd step

 
 
 
 
 
La troisième étape consiste à calculer le capital marginal associé à chaque branche d'activité, 
lorsque ce secteur d'activité est le dernier ajouté à l'entreprise. Autrement dit, cela revient à 
calculer pour chaque combinaison possible :  capital total –  capital total sans la branche 
concernée. 
 
 
Par exemple, la combinaison 3 concerne 2 branches d’activité : RC_PP et RCD. La capital total de 
ces deux branches vaut 437,3M€ (cf tableau étape 2). En revanche, si on considère que la 
branche RCD arrive en dernier par exemple, le capital marginal de cette combinaison sera de : 
437,3 – 42,4 = 394,9 
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Entry Order Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM … RC_EN RC_PP RCD Total

1 23 291 929 124 759 382 82 444 556 … 158 021 101 42 463 278 404 594 740 1 998 892 031

2 11 295 718 91 604 124 52 045 954 … 120 778 521 24 874 548 359 458 779 1 552 749 637

3 11 001 890 84 481 121 45 883 428 … 111 329 324 24 446 869 342 440 851 1 456 029 231

4 11 177 307 82 265 558 43 833 451 … 107 873 376 25 272 112 332 308 251 1 418 218 887

5 11 320 949 81 514 910 42 930 576 … 106 517 524 26 024 066 325 249 196 1 398 711 685

6 11 432 333 81 302 316 42 458 848 … 106 059 316 26 625 868 319 969 449 1 387 154 788

7 11 520 085 81 304 854 42 182 598 … 106 014 459 27 108 231 315 848 935 1 379 704 289

8 11 590 638 81 395 121 42 007 439 … 106 163 197 27 501 266 312 536 242 1 374 610 540

9 11 648 455 81 519 187 41 889 796 … 106 399 444 27 826 946 309 812 429 1 370 972 928

10 11 696 638 81 653 195 41 807 239 … 106 670 170 28 100 890 307 532 337 1 368 285 987

11 11 737 379 81 786 385 41 747 252 … 106 948 483 28 334 336 305 595 334 1 366 246 978

12 11 772 257 81 913 994 41 702 413 … 107 220 862 28 535 534 303 929 235 1 364 665 101

13 11 802 442 82 034 098 41 668 097 … 107 480 802 28 710 658 302 480 829 1 363 415 067

14 11 828 811 82 146 151 41 641 304 … 107 725 527 28 864 415 301 209 996 1 362 411 762

15 11 852 038 82 250 264 41 620 022 … 107 954 246 29 000 455 300 085 902 1 361 595 692

16 11 872 648 82 346 854 41 602 864 … 108 167 205 29 121 646 299 084 451 1 360 924 239

5th step

En effet, le capital total vaut 437,3 (RPC_PP + RCD). Si on enlève à ce capital total, le capital total 
sans la branche concernée, i.e dans ce cas à 2 branche le capital de la branche RC_PP, on 
obtient un capital marginal de 394,9M€.  
 
 
Cette étape de calcul est difficilement réalisable pour autant de combinaisons sans une 
automatisation. 
 

Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM … RC_EN RC_PP RCD

0 0 0 … 0 0 0

0 0 0 … 0 0 1

0 0 0 … 0 1 0

0 0 0 … 0 2 2

0 0 0 … 1 0 0

0 0 0 … 2 0 2

0 0 0 … 2 2 0

0 0 0 … 3 3 3

0 0 0 … 0 0 0

0 0 0 … 0 0 2

0 0 0 … 0 2 0

0 0 0 … 0 3 3

0 0 0 … 2 0 0

0 0 0 … 3 0 3

0 0 0 … 3 3 0

0 0 0 … 4 4 4

0 0 0 … 0 0 0

0 0 0 … 0 0 2

0 0 0 … 0 2 0

0 0 0 … 0 3 3

0 0 0 … 2 0 0

Summing Criteria

4th step

 
 
 
 
 
La quatrième étape consiste à calculer les sommes en fonction du nombre de branches d’activité 
prises en compte dans chaque combinaison. On connait ainsi pour chaque combinaison et pour 
chaque branche, le nombre de branches prises en compte lorsque la branche concernée est 
présente. 
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Results

Auto_EN_DOM Auto_EN_RC Auto_PP_DOM … RC_EN RC_PP RCD Total

Shapley 12 302 595 85 267 345 45 466 615 … 111 332 722 28 300 695 321 383 560 1 428 795 389

6th step

La cinquième étape consiste à calculer le capital marginal moyen de chaque branche en fonction 
de son ordre d’entrée. Ainsi, à l’aide du tableau précédent, on sait lorsque les branches sont à 2, 3 
ou 16 et pour chacun des cas un capital marginal a été calculé.  
 
Le cas où le « summing criteria » vaut 1 est le plus simple étant donné que cela signifie que la 
branche est seule. Pour les autres cas, il suffira de calculer la moyenne des cas possibles en 
fonction du « summing  criteria » et du capital marginal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
La dernière étape consiste, pour chaque branche, à calculer la valeur de Shapley. Cette dernière 
sera tout simplement égale à la moyenne des valeurs pour chaque ordre d’entrée possible. La 
valeur de Shapley totale est également la somme des valeurs de Shapley par branche et 
correspond bien à notre STEC Réserves total diversifié. 
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