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Résumé

Ce mémoire s’intéresse aux évolutions que la loi PACTE induit sur les prestations, le bilan,
le SCR et le ratio de solvabilité de l’assureur. La loi PACTE prévoit une série de mesures visant
à harmoniser l’épargne retraite.

L’étude effectuée ici se penche sur la modification de la disponibilité de l’épargne dans les
nouveaux plans d’épargne retraite lors du départ à la retraite. La nouvelle législation permet de
liquider son épargne partiellement ou totalement en capital, ce qui n’était pas possible sur tous
les contrats auparavant.

En premier lieu, ce mémoire tente d’estimer le choix de sortie d’un assuré. Afin de déceler les
facteurs déterminants du comportement des assurés, une analyse des réponses aux précédentes
réformes sera faite. Outre manche la possibilité de sortie en capital a été ajoutée en 2015, nous
verrons quelles transpositions du comportement anglais nous pouvons faire. Une étude sera éga-
lement faite sur la fiscalité ainsi que sur l’impact des facteurs économiques sur l’espérance de
gain selon le choix de sortie. Ces études donneront une première idée du choix de sortie selon les
intérêts de l’assuré.

Dans le but d’avoir une méthode d’estimation plus précise et adaptable à différents porte-
feuilles, des techniques de machine learning seront utilisées. Ces méthodes permettront d’ap-
prendre le pourcentage d’épargne liquidée en capital à partir de variables explicatives sans être
explicitement programmées. Ces algorithmes nécessitent une base de données d’apprentissage,
un portefeuille de contrats PERP jouera ce rôle. Ce contrat permet déjà une sortie à hauteur
de 20% en capital. Nous supposerons que les assurés optant pour la sortie partielle de 20% en
capital sortiront totalement en capital après la loi PACTE.

Une fois les lois de sortie estimées, cette méthode sera appliquée sur le cas pratique d’un
portefeuille d’assurance. Les prestations de l’assureur seront mises à jour selon une sortie en
rente obligatoire ou facultative. Les deux bilans initiaux seront tirés.

La méthode alternative au SdS, proposée par Rémi Gauville dans son mémoire "Projection
du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opé-
rationnelles de la méthode des SdS" sera alors utilisée pour obtenir une comparaison du SCR et
du ratio de solvabilité selon le type de rente proposée par le contrat.

Mots clés : Épargne retraite, loi PACTE, machine learning, loi de sortie, échantillon asy-
métrique, rente facultative, bilan, SCR, ratio de solvabilité, SdS, ...
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Abstract

This thesis focuses on the changes that the PACTE law induces on the insurer’s services,
balance sheet, SCR and solvency ratio. The PACTE law provides for a series of measures aimed
at harmonizing retirement savings.

The purpose of this study is to examine changes in the availability of savings on retirement
savings plans. The new legislation makes it possible to liquidate savings partially or totally in
capital, which was not possible before for all contracts.

In the first place, this thesis attempts to estimate the exit choice of a policyholder. In order
to identify the determinants of policyholder behavior, an analysis of the response to the previous
reform will be made. In England, the capital exit option was added in 2015, we will see what
transpositions of English behavior we can do. A study will also be made on taxation as well as
on the impact of economic factors on the expected gain depending on the choice of exit. These
studies will give a first idea of the choice of exit according to the interests of the policyholder.

In order to have a more accurate and adaptable estimation method for different portfolios,
machine learning techniques will be used. These methods will make it possible to learn the
percentage of savings liquidated in capital from explanatory variables without being explicitly
programmed. These algorithms require a learning database, a portfolio of PERP contracts will
play this role. This contract already allows for an outflow of 20% in capital.

Once the exit laws are estimated, this method will be applied to the practical case of a
retirement insurance portfolio. The insurer’s duty will be updated according to a compulsory or
optional annuity withdrawal. The two initial balance sheets will be drawn.

The alternative method to SdS, proposed by Rémi Gauville in his thesis "Projection of the
solvency ratio : methods of machine learning to circumvent the operational constraints of the SdS
method" will then be used to obtain a comparison of the SCR and the solvency ratio according
to the type of annuity proposed by the contract.

Key words : Pension saving, PACTE law, machine learning, law of exit, asymmetrical
sample, optional annuity, balance sheet, SCR, solvency ratio, SdS, ...
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Note de synthèse

Dans ce mémoire, nous cherchons à quantifier les changements actuariels induits par la dis-
ponibilité du capital prévue dans la loi PACTE. Nous nous intéressons aux conséquences sur les
prestations, le bilan et la solvabilité de l’assureur.

La loi PACTE – relative à la croissance et la transformation des entreprises promulguée
le 22 mai 2019, prévoit une série de mesures visant à harmoniser les plans d’épargne retraite.
Par la création des nouveaux Plans d’Épargne Retraite (PER), le régulateur souhaite mettre en
place de nouveaux produits afin de rendre le marché plus dynamique. Ces produits prévoient
l’assouplissement des modalités de sortie, en laissant la possibilité aux épargnants de libérer une
partie de l’épargne sous la forme de capital ou de rente.

La disponibilité du capital à l’âge de la retraite entraîne la modification de l’échéancier des
flux de prestations futures de l’assureur. L’échéancier des flux de l’actif doit être transformé en
conséquence. Ces modifications auront un impact sur le bilan et sur la solvabilité de l’assureur

Dans le but d’analyser les changements induits par la loi PACTE, nous avons besoin de deux
portefeuilles, un premier avec sortie en rente obligatoire (avant la loi) et un second avec la rente
facultative (après la loi). La création du second portefeuille nécessite un modèle de prédiction du
pourcentage d’épargne liquidé en capital par assuré. La première partie de ce mémoire est dédiée
à la conception de ce modèle.

Nous commençons par une étude des facteurs déterminants du comportement des assurés lors
de la liquidation. Deux études comportementales seront réalisées, une concernant la réaction des
français face aux réformes du système de retraite, et une autre sur le comportement anglais vis
à vis d’une réforme similaire à la loi PACTE datant de 2015.

Ces études révélerons d’une part que les contrats avec de faibles montants sortent principa-
lement en capital, d’autre part que la part du conseil de l’assureur est très importante dans le
choix de l’assuré et que celui-ci cherchera à optimiser sa sortie. Cette deuxième conclusion nous
amène à deux autres études, d’optimisation cette fois, une de la fiscalité à la sortie d’un contrat
et l’autre de l’impact du taux d’intérêt futur.

La première analyse de la fiscalité, nous montrera que selon la provenance des capitaux, le
choix de sortie optimal diffère. On peut néanmoins penser qu’un individu soucieux d’optimiser
fiscalement sa sortie sortira en rente sur les capitaux constitués des versements obligatoires et
volontaires mais liquidera en capital la partie provenant de l’épargne salariale ou du compte
épargne temps.

Concernant l’optimisation du choix de sortie selon les taux d’intérêt futurs, les conclusions
de l’étude nous montrent qu’une hausse des taux avantagerait une sortie en rente. A l’inverse, si
les taux restent bas, l’assuré peut espérer gagner d’avantage avec une sortie en capital.

Finalement, ces études nous permettent de construire l’arbre que voici, reflétant la réflexion
de l’assuré lorsqu’il doit choisir un type de sortie.
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Figure 1 – Arbre de réflexion pour un individu faisant le choix de sortie de son contrat

Ces études constituent une première idée pour tenter de prévoir la façon qu’un assuré a de
sortir de son contrat. Néanmoins, la subjectivité, notamment dans le choix de l’ordre d’impor-
tance des noeuds, ainsi que des paliers. Et le manque de justifications théoriques rendent cette
méthode inexploitable pour l’assureur.

La modélisation du pourcentage d’épargne liquidé en capital se penche alors sur des méthodes
de machine learning. Le machine learning consiste à apprendre à partir de données. Ces données
contiennent généralement une variable à expliquer et des variables explicatives. Les modèles de
machine learning apprennent la variable à expliquer en fonction des variables explicatives. Une
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fois la phase d’apprentissage effectuée, les modèles sont capables de prédire la variable à expliquer
sur une nouvelle base de données contenant les variables explicatives seules.

Comme expliqué au paragraphe précédent, les algorithmes nécessitent des données d’appren-
tissage. Nous avons donc besoin de contrats permettant déjà une sortie en capital et étant trans-
posables au futur plan d’épargne retraite prévu par la loi PACTE. Un portefeuille de contrats
PERP jouera le rôle de données d’entraînement. Ces contrats permettent une sortie partielle en
capital à hauteur de 20%. Nous supposons que les assurés optant pour cette sortie partielle sont
ceux qui opteront pour une sortie totale en capital dans un environnement post - loi PACTE.

Le portefeuille sélectionné nécessite des modifications afin d’être utilisé par les algorithmes
de machine learning.

Premièrement, nous sélectionnons les lignes exploitables. Les contrats non-sortis et les données
aberrantes sont supprimés du portefeuille, nous passons de 600 000 lignes à 8 500 lignes avec
cette étape. Nous supprimons également les contrats dont les sorties ne sont pas utiles à l’étude,
mais afin de garder suffisamment de contrats pour l’étude, nous faisons l’hypothèse de considérer
les rachats totaux survenants lorsque l’assuré a plus de 50 ans comme des sorties en capital.
Finalement, nous avons une base de 2 867 contrats exploitables.

Deuxièmement, nous nous rendons compte que le traitement et la nature des données rendent
l’échantillon fortement asymétrique. Seuls 13,6% des contrats sortent en capital. Nous utilisons
alors le sur-échantillonnage pour pallier à ce problème.

La troisième et dernière étape, consiste à sélectionner les variables les plus importantes pour
l’étude. Un simple arbre de décision est mis en place afin de sélectionner les 8 variables les plus
pertinentes. Les variables gardées pour l’étude sont les suivantes :

— Le type du contrat (Euro, UC, Multi-support),
— Le sexe de l’assuré,
— Le montant des provisions mathématiques 2 ans avant la liquidation,
— Un indicateur reflétant le nombre de versements effectués,
— Un indicateur reflétant le nombre d’arbitrages effectués,
— La durée du contrat en année entière,
— L’âge de l’assuré lors de la souscription,
— Et enfin l’âge de l’assuré lors de la liquidation.

Nous retenons 3 algorithmes pour créer notre modèle. Un Random Forest, cet algorithme
utilise des arbres de décisions mis en parallèle et entraînés sur une partie du problème, le résultat
est un vote du résultat de chaque arbre. Un Gradient Boosting Machine (GBM) met les arbres de
décisions en série, chaque arbre estime l’erreur du précédent, le résultat est la somme des résultats
des arbres mis bout à bout. Enfin nous testerons également un algorithme SVM (Support Vector
Machine), le principe du SVM est de calculer des hyperplans séparateurs entre les données, le
résultat est fonction de où se situe la donnée test par rapport à ces hyperplans.

Après calibrage, une 5-validation croisée est utilisée dans le but de choisir l’algorithme qui
produira les meilleurs résultats. Deux mesures d’erreur sont utilisées, la Mean Square Error
(MSE) et le ratio du nombre d’erreurs sur le nombre de bon cas. Le tableau suivant compare les
algorithmes sur les données d’entraînement.
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GBM RF SVM

MSE 0,13 0,13 0,1

Ratio d’erreur 0,18 0,2 0,13

Table 1 – Comparaison des différents algorithmes

Nous obtenons de meilleurs résultats avec le SVM, que ce soit en terme de MSE ou de ratio
d’erreur. Ce modèle est donc retenu pour la suite du mémoire.

Pour créer un portefeuille de rente facultative, le modèle précédemment établit est appliqué
sur un contrat d’épargne retraite n’offrant aucune possibilité de sortie en capital. Nous obtenons
alors les résultats suivants :

Figure 2 – Proportion de l’épargne liquidée en capital par ordre croissant

Comme tous algorithmes de machine learning, ce modèle et donc, ces résultats, sont dépen-
dants de la base d’entraînement. Il y a peu de contrats avec une forte partie de l’épargne liquidée
en capital, ce qui est contradictoire avec l’étude réalisée auparavant. Ces résultats sont tout de
même satisfaisants et nous les conserverons pour la suite.

Une fois les deux portefeuilles en mains (avec rente facultative et obligatoire), nous utilisons
un générateur de scénario économique pour calculer la provision Best Estimate (BE) ainsi que
les Fonds Propres (FP). Ensuite la méthode des Simulations dans les Simulations est mise en
place afin d’avoir accès au BE et aux FP à horizon 1 an et ainsi calculer des indicateurs comme
le SCR et le Ratio de Solvabilité (RS).
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Rente obligatoire Rente facultative

BE 92,51 M d’e 87,63 M d’e

FP 11,66 M d’e 16,52 M d’e

SCR 10,91 M d’e 11,29 M d’e

RS 1,05 1,45

Table 2 – Tableau récapitulatif des résultats obtenus sur les portefeuilles selon le types de rente

Le BE du portefeuille avec rente obligatoire est plus élevé que celui avec rente facultative du
fait de l’effet "boule de neige" de la revalorisation qui est plus important quand la duration du
portefeuille est plus importante. Quelque soit le type de rente, le capital requis est proche du fait
de l’évolution à 1 an similaire entre les deux portefeuilles. En revanche, nous pouvons voir avec
le ratio de solvabilité qu’une sortie en rente facultative offre plus de marge de manoeuvre pour
l’assureur.

Nous avons ainsi mis en place dans ce mémoire une comparaison d’un portefeuille avant la loi
PACTE avec un portefeuille actualisé des sorties en capital possibles.Les résultats de cette étude
semblent indiquer que l’introduction de la possibilité de liquider une partie de son épargne en
capital, augmente la solvabilité et les marges de manoeuvre de l’assureur, tout en gardant un SCR
semblable. Enfin, il est nécessaire de garder à l’esprit que le modèle de prédiction des sorties en
capital est dépendant de la base d’entraînement, et que l’hypothèse prise que les assurés optant
pour la sortie partielle de 20% en capital sortiraient totalement en capital après la loi PACTE
est discutable.

Il serait perspicace de créer le modèle d’estimation à partir d’un portefeuille reflétant mieux
le comportement des assurés lors du départ à la retraite, avec plus de variables. Les résultats
seraient également éclaircis en ajoutant à l’étude les autres modifications de la loi PACTE, comme
par exemple, prendre en compte les nouveaux cas de déblocage anticipé ou la mise en place de
la gestion pilotée par défaut.

Une autre limite est l’effet d’anti-sélection, ce phénomène peut être important quand on laisse
un tel choix aux assurés, leurs états de santé jouent un rôle important dans le calcul des rentes.
L’anti-sélection nuancerait la conclusion mais n’est pas quantifiée dans ce mémoire. Il serait
judicieux de s’intéresser à une éventuelle déformation de la longévité selon le choix de sortie par
exemple.
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Summary

In this thesis, we seek to quantify the actuarial changes induced by the availability of capital
provided for in the PACTE law. We are interested in the consequences on the benefits, the
balance sheet and the solvency of the insurer.

The PACTE - Business Growth and Transformation Act promulgated on May 22, 2019,
provides for a series of measures to harmonize retirement savings plans. With the creation of
the new retirement savings plans, the regulator wants to introduce new products in order to
make the market more dynamic. These products provide for the easing of the exit arrangements,
leaving the possibility for savers to release some of the savings in the form of capital or annuity.

The availability of capital at retirement age changes the timing of the insurer’s future benefit
streams and the timing of asset flows must be transformed into adequacy. As a result, these
changes will have an impact on the insurer’s balance sheet and solvency.

In order to analyze the changes induced by the PACT law, we need two portfolios, one with
the mandatory annuity (before the law) and one with the optional annuity (after the law). The
creation of the second portfolio requires a prediction model of the percentage of savings liquidated
in capital per insured. The first part of this memoir is dedicated to the design of this model.

Firstly, a study of the determining factors of the behavior of the insureds during the liquida-
tion is carried out. Two behavioral studies will be carried out, one on the reaction of the French
to the reform of the retirement system, and another on the English behavior vis-à-vis a reform
similar to the law PACTE dating from 2015.

These studies will reveal on the one hand that the contracts with small amounts come mainly
in capital, on the other hand the share of the insurer’s board is very important in the choice of
the insured and it will seek to optimize its output . This second conclusion leads us to two other
studies, this time optimization, one of the taxation at the exit of a contract and the other of the
impact of the future interest rate.

The first analysis of the taxation according to the origin of the capital will show us that
according to the origin of the capitals, the choice of optimal exit is not the same. One can
nevertheless think that an individual who is anxious to optimize his exit financially out of rent
on the capital consisting of mandatory and voluntary payments but will liquidate the capital
part of the savings or savings account time.

Concerning the optimization of the choice of exit according to the future interest rates, the
conclusions of the study show us that a rise of the rates would favor an exit in rent. On the other
hand, if the rates stay low, the insured can hope to earn more money with a capital outflow.

Finally, these studies allow us to build the following tree, reflecting the reflection of the
insured when he has to choose a type of output.
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Figure 3 – Tree of thought for an individual making the choice of leaving his contract

These studies are a first idea to try to predict how an insured has to leave his contract.
Nevertheless, the subjectivity, especially in the choice of order of importance of the nodes as well
as levels, and the lack of theoretical justifications make this method unusable for the insurer.

The modeling of the percentage of savings liquidated in capital then looks at methods of
machine learning. machine learning is learning from data. These data usually contain a variable
to explain and explanatory variables. machine learning models learn the variable to be explained
according to the explanatory variables. Once the learning phase has been completed, the models
are able to predict the variable to be explained on a new database containing the explanatory
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variables alone.

As explained in the previous paragraph, the algorithms need learning data. We therefore
need contracts that already allow capital outflow and can be transposed to the future retirement
savings plan provided for by the PACTE law. A portfolio of PERP contracts will act as training
data. These contracts allow a partial capital outflow of 20%. The assumption is that policyholders
opting for this partial exit are those who opt for a capital outflow in a PACTE post - law
environment.

The selected portfolio requires modifications to be used for machine learning algorithms.

First we select the exploitable lines. Non-outgoing contracts and outliers are removed from
the portfolio, we go from 600,000 lines to 8,500 lines with this step. We also remove contracts
whose outflows are not relevant to the study, but in order to keep enough contracts for the study,
we assume that we consider total redemptions occurring when the policyholder is over 50 years
old. capital outflows. Finally we have a base of 2,867 exploitable contracts.

Secondly we realize that the processing and the nature of the data make the sample strongly
asymmetrical. Only 13.6% of the contracts come out in capital. We then use over-sampling to
overcome this problem.

The third and final step is to select the most important data for the study. A simple decision
tree is put in place to select the 8 most relevant variables. The variables kept for the study are
as follows :

— The contract type (Euro, UC, Multi-support),
— The sex of the insured,
— The amount of the mathematical provision 2 years before the liquidation,
— An indicator reflecting the number of payments made,
— An indicator reflecting the number of arbitrations performed,
— The duration of the contract in full year,
— The age of the insured at the time of the subscription,
— And finally the age of the insured during the liquidation.

We retain 3 algorithms to create our model. A Random Forest, this algorithm uses decision
trees paralleled and driven on part of the problem, the result is a vote of the result of each tree.
A Gradient Boosting Machine (GBM), it puts the decision trees in series, each tree estimates the
error of the previous one, the result is the sum of the results of the trees put end to end. Finally
we will also test an SVM algorithm (Support Vector Machine), the principle of the SVM is to
calculate hyperplanes separators between the data, the result is a function of where is the given
test with respect to these hyperplanes.

After calibration, a 5-cross validation is used in order to choose the algorithm that will
produce the best results. The following table compares the algorithms on the training data.

GBM RF SVM

MSE 0,13 0,13 0,1

Ratio d’erreur 0,18 0,2 0,13

Table 3 – Comparison of different algorithms

We obtain better results with the SVM, whether in terms of MSE or error ratio. This model
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is therefore retained for the rest of the paper.

To create an optional annuity portfolio, the previously established model is applied to a reti-
rement savings plan that offers no opportunity for capital outflow. We then obtain the following
results :‘

Figure 4 – Proportion of savings liquidated in capital by ascending order

Like all machine learning algorithms, this model and therefore these results are dependent on
the training base. There are few contracts with a large part of the savings liquidated in capital,
which is contradictory with the study carried out previously. These results are still satisfactory
and we will keep them for the future.

Once both portfolios are in hand (with optional and mandatory annuity), we use an economic
scenario generator to calculate the provision Best Estimate (BE) and the Equity Funds (EF).
Then the Simulations in Simulations method is set up in order to add a simulation layer and
to have access to BE and FPs for 1 year and thus calculate indicators like the SCR and the
Solvency Ratio (SR).

Rente obligatoire Rente facultative

BE 92,51 M d’e 87,63 M d’e

FP 11,66 M d’e 16,52 M d’e

SCR 10,91 M d’e 11,29 M d’e

RS 1,05 1,45

Table 4 – Summary table of the results obtained on the portfolios according to the type of
annuity
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The BE of the portfolio with mandatory annuity is higher than the one with optional annuity
because of the "snowball" effect of the revaluation which is more important when the duration
of the portfolio is greater. Whatever the type of annuity, the capital required is close to the fact
that the two portfolios have a similar year-to-year evolution. On the other hand, we can see with
the solvency ratio that an optional annuity exit offers more maneuvering for the insurer.

We have set up in this brief a comparison of a portfolio before the PACTE law with an
updated portfolio of possible capital outflows. The results of this study seem to indicate that the
introduction of the possibility of liquidating part of its savings in capital, increases the solvency
and the margins of maneuver of the insurer while keeping a similar SCR. Finally it is necessary
to keep in mind that the prediction model of capital outflows is dependent on the training base,
and that the assumption that policyholders opting for the partial exit of 20% in capital would
come out totally. in capital after the PACTE law is debatable.

It would be insightful to create the estimation model from a portfolio that better reflects
the behavior of policyholders when they retire, with more variables. The results would also be
clarified by adding to the study the other modifications of the PACTE law, such as taking into
account the new cases of early release or the implementation of the management driven by
default.

.
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Introduction

La loi PACTE – relative à la croissance et la transformation des entreprises promulguée le
22 mai 2019, prévoit une série de mesures visant à harmoniser les plans d’épargne retraite.

Les plans d’épargne retraite permettent à l’assuré de se constituer un revenu à la retraite par
des versements effectués pendant la période d’activité. La plupart de ces contrats profitent d’une
défiscalisation des versements effectués. En contrepartie, ils sont contraignants sur la disponibilité
de l’épargne acquise : pendant la phase de constitution elle est bloquée, sauf cas de force majeure
et lors de la sortie du contrat à l’âge de la retraite, la plupart des plans obligent une sortie en
rente.

Cependant ces plans souffrent de la concurrence avec les contrats d’assurance d’épargne qui
proposent la constitution de l’épargne suite à des versements volontaires. Les contrats d’assurance
d’épargne ont plus de flexibilité en ce qui concerne la disponibilité de l’épargne acquise. L’épargne
est disponible à tout moment et elle peut être convertie totalement ou partiellement en rente à
l’âge de la retraite.

Avec la loi PACTE, par la création des nouveaux Plans d’Epargne Retraite (PER), le régula-
teur souhaite mettre en place de nouveaux produits qui seront commercialisés par des nouveaux
acteurs, afin de rendre le marché plus dynamique.

Ces produits prévoient l’assouplissement des modalités de sortie. D’une part en uniformisant
les modalités de sortie anticipée avant la retraite et d’autre part en laissant la possibilité aux
épargnants de libérer la partie de l’épargne issue des versements volontaires et de la participation
aux bénéfices 1 sous la forme de capital ou de rente.

Dans une entreprise d’assurance en run-off, les flux annuels de l’actif (remboursements, cou-
pons, dividendes, plus-values réalisées) permettent de payer les prestations de l’année. La dis-
ponibilité du capital à l’âge de la retraite entraîne la modification de l’échéancier des flux de
prestations futures de l’assureur et alors l’échéancier des flux de l’actif doit être transformé en
adéquation. De ce fait, ces modifications auront un impact sur le bilan et sur la solvabilité de
l’assureur.

L’objectif de ce mémoire est d’analyser les changements induits par l’introduction de la sortie
facultative en rente à l’âge de la retraite sur les flux de prestations, le bilan et la solvabilité d’un
assureur sur un portefeuille en run-off transformé suite à la loi PACTE : la sortie en rente était
obligatoire avant la loi Pacte et suite à la modification du contrat par les dispositions de la loi,
la sortie en rente devient facultative.

Nous commencerons par une description des nouveaux produits introduits par la loi PACTE.
Ensuite, nous effectuerons une analyse des facteurs déterminant le comportement de l’assuré à
l’âge de la retraite par rapport à l’option de sortie en rente. En particulier, l’étude portera sur
l’impact de la fiscalité et des variables financières sur le choix de liquidation.

1. Une entreprise peut verser à ses salariés des participations aux bénéfices et d’intéressement via un plan
d’épargne retraite collectif.
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Dans un deuxième temps, nous proposerons une méthode d’estimation de la sortie en capi-
tal et en rente pour un portefeuille de contrats d’assurance épargne retraite de la loi PACTE.
Cette méthode s’appuiera sur des algorithmes de machine learning entraînés sur des contrats
d’assurance Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) qui proposent déjà la rente facultative.

Enfin, nous étudierons l’impact sur le bilan et sur la solvabilité de l’assureur de la sortie en
rente facultative à l’âge de la retraite, estimée au chapitre précédent.
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Chapitre 1

Le comportement des assurés : les
changements induits par la loi PACTE
et la disponibilité de l’épargne retraite

"Reports that say that something hasn’t
happened are always interesting to me,
because as we know, there are known
knowns ; there are things we know we
know. We also know there are known
unknowns ; that is to say we know there
are some things we do not know. But
there are also unknown unknowns –
the ones we don’t know we don’t know.
And if one looks throughout the history
of our country and other free countries, it
is the latter category that tend to be the
difficult ones"

Donald H. Rumsfeld
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1.1 La loi PACTE modifie la disponibilité de l’épargne retraite

Présentée lors de l’introduction, cette section aura pour but de comparer le paysage de
l’épargne retraite avant et après la loi PACTE. Elle s’attachera également à une description
précise des modifications apportées par cette loi.

1.1.1 Quelles possibilités de liquidation du capital avant la loi PACTE

Afin d’avoir une image claire de l’épargne retraite et des possibilités de liquidation avant la
loi PACTE, cette partie commencera par une présentation du fonctionnement global de l’épargne
retraite suivie d’une description plus précise de chaque contrat.

1.1.1.1 Fonctionnement de l’épargne retraite avec sortie en rente en France

Généralités :

L’inversement du cycle de production est une problématique au cœur de l’assurance vie, et
en particulier de l’épargne retraite. En effet, durant la phase de constitution l’assuré accumule
un capital, qu’il approvisionne sous forme de prime versée à l’assureur. En échange l’assureur
s’engage à redonner une rente à l’assuré lors de son départ à la retraite (ou autres sorties en cas
de force majeure que nous détaillerons) jusqu’à sa mort.

Il existe de multiples produits d’épargne retraite, principalement de deux types :

— Les contrats collectifs. Ils sont souscrits par une entreprise qui souhaite qu’une partie ou
que la totalité de ses employés bénéficient d’un contrat. Ces contrats représentent 58% de
l’épargne retraite en 2016.

— Les contrats individuels. Ce type de contrat s’adresse aux particuliers qui souhaitent un
complément de revenu à la retraite. Ces contrats représentent 42% de l’épargne retraite
en 2016.

Primes :

En phase de constitution, l’assuré peut verser de l’argent sur son épargne de différentes
manières :

— Une prime unique : l’assuré ne fait qu’un seul versement à l’assureur. Lors de la souscrip-
tion du contrat.

— Une prime libre : l’assuré a le choix d’approvisionner son contrat comme il veut. L’assureur
peut toutefois demander une somme minimale de versement.

— Une prime périodique : l’assuré s’engage à verser des primes de façon régulière.

Possibilité de déblocage anticipé :

Les sommes versées sur un contrat épargne retraite sont bloquées jusqu’à la cessation d’acti-
vité. Il existe cependant des cas de déblocage anticipé :

— La cessation d’activité non salariée avec liquidation judiciaire de l’activité,
— L’arrivée en fin de droits des allocations d’assurances chômage suite à une privation invo-

lontaire d’emploi,
— L’invalidité de l’adhérent correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories de

la Sécurité Sociale,
— Le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS,
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— Le surendettement.

La transférabilité des contrats d’épargne retraite :

Le transfert d’encours est possible uniquement entre deux produits de même nature. Il existe
cependant des exceptions qui seront détaillées dans la partie suivante lors de la description
des contrats. Lors de transfert le prélèvement de frais est au bon vouloir de l’assureur, il peut
atteindre 5% de l’épargne si l’ancienneté du contrat est inférieure à 10 ans. Lorsque l’ancienneté
est supérieure il n’y a pas de frais de transfert.

1.1.1.2 Description des différents contrats d’épargne retraite avec sortie en rente
en France

La descriptions des produits d’épargne retraite s’articulera en deux parties : les contrats
individuels et les contrats collectifs.

Contrats à adhésion individuelle

Le PERP

Le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) est un placement accessible à tous. Ce contrat
fonctionne avec des primes libres. La sortie d’un contrat PERP se fait en rente, ou lorsque le
contrat le permet 20% en capital et le reste en revenu rentier. Si la rente est inférieure à 40e/mois
alors la sortie est obligatoirement en capital. Toujours selon le contrat, l’achat d’une résidence
principale peut constituer un cas de déblocage anticipé. En 2016, 2,4 millions de personnes avaient
souscrit un PERP. Concernant la fiscalité, on distingue 3 phases :

— En phase de constitution :
Les primes versées sur un PERP sont déductibles des impôts dans la limite de 10% du
revenu de l’année précédente ou de 10% de 8 fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité
Sociale).

— Sortie en cas de force majeure :
Lors d’une sortie anticipée la part issue des versements est exonérée de l’IR (Impôt sur le
Revenu) mais la part des intérêts est soumise aux charges sociales s’élevant à 17,2%.

— Sortie au terme :
Les rentes d’un contrat PERP sont soumises à l’IR après un abattement de 10% et aux
charges sociales de 17,2%. Lors d’une sortie en capital, seules les plus-values, c’est-à-dire
les intérêts réalisés par le plan, sont soumis aux charges sociales de 17,2%.

Le contrat « Madelin »

Le contrat Madelin est un placement réservé aux professions libérales et travailleurs indépen-
dants. Ce contrat fonctionne avec des primes périodiques, un montant minimal annuel est fixé à
la souscription. La sortie d’un Madelin se fait obligatoirement en rente sauf si le montant mensuel
de celle-ci ne dépasse pas 40e. Un contrat Madelin peut être transféré sur un PERP. En 2016,
un peu plus d’un demi million de personnes avaient souscrit un contrat Madelin. Concernant la
fiscalité, on distingue 3 phases :

— En phase de constitution :
Les primes versées sur un Madelin sont déductibles des impôts dans la limite de 10% du
revenu de l’année précédente ou de 10% de 8 fois le PASS (Plafond Annuel de la Sécurité
Sociale).
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— Sortie en cas de force majeure :
Lors d’une sortie anticipée la part issue des versements est exonérée de l’IR, mais la part
des intérêts est soumise aux charges sociales s’élevant à 17,2%.

— Sortie au terme :
Les rentes d’un contrat Madelin sont soumises à l’IR après un abattement de 10% et aux
charges sociales de 17,2%.

Les régimes supplémentaires des fonctionnaires

Les régimes supplémentaires des fonctionnaires sont au nombre de 3 : le Préfon, le Corem et le
CRH. Ces contrats s’adressent aux fonctionnaires ou conjoints de fonctionnaires. Ils représentent
0,7 million de personnes en 2016. Ce sont des contrats à cotisations définies. Concernant la
fiscalité, les régimes supplémentaires des fonctionnaires sont soumis à la même fiscalité que les
pensions de retraite, c’est-à-dire l’impôt sur le revenu après un abattement de 10%.

Contrats collectifs

Le PERE (ex article 83)

Le PERE (Plan Epargne Retraite Entreprise) est un placement accessible à tous. L’entreprise
peut choisir de faire bénéficier l’ensemble de ses employés ou juste une partie. Lorsqu’il existe un
PERE dans votre entreprise, vous êtes obligé d’y adhérer. Le PERE s’alimente par une prime
obligatoire de l’employeur et du salarié, le salarié peut aussi alimenter le contrat avec des primes
libres. Un contrat PERE ne laisse pas la possibilité de sortir en capital. À l’instar d’un contrat
Madelin, le contrat PERE peut se transférer sur un PERP. Ce contrat regroupe 5,3 millions
d’adhérents en 2016. Concernant la fiscalité, on distingue 3 phases :

— En phase de constitution :
Les versements volontaires sont déductibles des impôts. Les cotisations obligatoires des
salariés comme des entreprises ainsi que les versements depuis un compte épargne temps
ou une épargne salariale sont aussi déductibles mais sont soumis à des prélèvements
(CSG/CRDS).

— Sortie en cas de force majeure :
Lors d’une sortie anticipée, la part issue des versements est exonérée de l’IR mais la part
des intérêts est soumise aux charges sociales s’élevant à 17,2%.

— Sortie au terme :
Les rentes d’un contrat PERE sont soumises á l’IR après un abattement de 10% et aux
charges sociales de 10,1%.

Retraites chapeaux (article 82 et 39)

Les retraites chapeaux sont accessibles uniquement pour une partie des salariés, souvent
les cadres ou cadres supérieurs. Il faut un produit d’épargne retraite qui couvre l’ensemble des
salariés pour pouvoir mettre en place une retraite chapeau. Ces contrats sont à prestation définie
et sont alimentés que par l’entreprise. On ne peut pas sortir d’un contrat 82 ou 39 et il faut
être présent dans l’entreprise lors du passage à la retraite pour en bénéficier. Il faut noter que
les contrats article 82 permettent une sortie en capital contrairement aux contrats article 39.
Concernant la fiscalité, les rentes sont soumises à l’IR après abattement de 10% et à des charges
sociales s’élevant à 10,1%.

Le PERCO
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Le PERCO (Plan Epargne Retraite collective) est facultatif pour l’employé. Il peut être
alimenté de différentes façons mais les versements annuels sont plafonnés. Si le contrat le permet
le PERCO peut offrir une sortie totale ou partielle en capital. Toujours selon le contrat, l’achat
d’une résidence principale peut constituer un cas de déblocage anticipé. En France en 2017, 212
000 entreprises étaient équipées d’un PERCO, soit 2,4 millions d’adhérents pour un total de 15,9
Mds e. Concernant la fiscalité on distingue 3 phases :

— En phase de constitution :
Les versements volontaires ne sont pas déductibles des impôts, en revanche les versements
depuis une épargne salariale ou un compte épargne temps sont exonérés.

— Sortie en cas de force majeure :
Lors d’une sortie anticipée la part des versements est exonérée de l’IR mais la part des
intérêts est soumise aux charges sociales s’élevant à 17,2%.

— Sortie au terme :
Les rentes d’un contrat PERCO sont soumises à l’IR après un abattement selon l’âge du
départ en retraite et à des charges sociales de 17,2%. Lors d’une sortie en capital, seules
les plus-values c’est à dire les intérêts réalisés par le plan sont soumis aux charges sociales
de 17,2%.

1.1.2 Les évolutions apportées par la loi PACTE

La loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) est une
grande réforme du quinquennat Macron. Elle a été promulguée le 22 mai 2019. Cette loi entend
débloquer la croissance des PME et transformer l’entreprise en actionnant plusieurs leviers et
notamment en incitant les épargnants à financer l’économie réelle. Nous nous intéressons à la
branche de la loi concernant la simplification et l’harmonisation de l’épargne retraite.

1.1.2.1 Les changements clés

La loi PACTE modifie le paysage de l’épargne retraite en réformant plusieurs points. Dans
le but de simplifier et d’augmenter l’attractivité d’un environnement complexe, la loi prévoit
plusieurs changements comme la facilitation des transferts entre produits, la disponibilité de
l’épargne retraite avec une uniformisation des cas de déblocage de l’épargne, la liquidation de
l’épargne retraite avec la possibilité de sortie en capital et enfin une incitation fiscale pour les
assurés. Nous verrons en détail ces transformations.

La loi PACTE facilite les transferts de contrats

Comme nous l’avons vu précédemment la transférabilité entre les contrats d’épargne retraite
de nature différente n’est pas possible, ou alors restreinte à certains contrats et dans certaines
conditions. La loi PACTE prévoit de simplifier au maximum la portabilité des contrats en au-
torisant les transferts quelque soit l’enveloppe. La nouvelle loi impose également une diminution
du taux de frais de transfert, abaissé à 1% avant 5 ans d’ancienneté et nul au delà.

La loi PACTE modifie les cas de déblocage anticipé

La nouvelle législation prévoit de garder les cas de force majeure dans lesquels on peut
débloquer le capital acquis sur un contrat, c’est à dire :

— la cessation d’activité non salariée avec liquidation judiciaire de l’activité,
— l’arrivée en fin de droits des allocations d’assurance chômage suite à une privation invo-

lontaire d’emploi,
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— l’invalidité de l’adhérent correspondant au classement dans les 2ème ou 3ème catégorie de
la Sécurité Sociale,

— le décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS,
— le surendettement.
Cette liste est rallongée de l’invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité Sociale du

conjoint ou enfant. De plus, l’acquisition de la résidence principale sera un cas de déblocage des
sommes issues des versements volontaires et/ou de l’épargne salariale.

La loi PACTE change les possibilités de liquidation de l’épargne retraite

Précédemment, dans l’épargne retraite, nous avons vu que seuls certains contrats permet-
taient une sortie partielle ou totale en capital. Toujours dans son but d’uniformiser les contrats,
la loi PACTE prévoit, pour les versements volontaires et/ou issue de l’épargne salariale, de lais-
ser le choix à l’adhérant de liquider son contrat en rente viagère ou en capital. Concernant les
versements obligatoires la sortie se fera automatiquement en rente viagère.

Cette partie de la loi PACTE nous intéresse tout particulièrement, c’est ce que nous essayerons
de modéliser dans la suite du mémoire.

La loi PACTE renouvelle la fiscalité des contrats

Le régime fiscal et social définitif n’est pas stabilisé à ce jour et la fiscalité devrait être définie
dans la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 (fin 2019). Un
amendement adopté en 1ère lecture prévoit que le gouvernement puisse procéder par ordonnance.
Voici ce qui serait envisagé aujourd’hui.

Les versements :

Pour l’employeur, le forfait social passerait de 20% à 16% s’il y a une gestion pilotée avec
un fonds PME-PEA (10%). Tous les versements seraient soumis aux contributions sociales et les
versements volontaires seraient déductibles de l’IR.

Les sorties en capital au terme ou anticipées :

La part de capital issue de l’épargne salariale et du compte épargne temps serait exonérée,
mais les intérêts seraient soumis aux contributions sociales. Le capital issu des versements vo-
lontaires serait soumis à l’IR et aux contributions sociales. Pour les sorties anticipées la règle
serait un peu différente, la part de capital issue des versements serait exonérée, mais les intérêts
seraient soumis aux contributions sociales.

Les sorties en rente :

La rente issue de l’épargne salariale et du compte épargne temps serait à titre onéreux et
supporterait une imposition à l’IR après un abattement selon l’âge de la liquidation. Elle serait
soumise aux contributions sociales. La rente issue des versements volontaires et obligatoires serait
à titre gratuit et supporterait une imposition à l’IR après abattement de 10%. Elle serait soumise
aux contributions sociales.

Tableau récapitulatif :

On résume notre interprétation des réformes fiscales dans le tableau suivant.
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Figure 1.1 – Tableau descriptif de la fiscalité post-loi PACTE

On remarque que la fiscalité qu’imposerait la loi PACTE serait différente pour une sortie en
rente ou en capital au moment de la retraite. Cela sera à prendre en compte pour notre étude.

Les autres changements notoires

La loi PACTE modifie également la gestion de placement des contrats d’épargne retraite. En
effet, elle met la gestion pilotée comme option par défaut sur ces contrats. La gestion pilotée
consiste à avoir des supports plutôt risqués au début de la vie du contrat, i.e. une grande part
d’actions et à diminuer cette part d’actions à l’approche de l’âge de la retraite.

La loi PACTE oblige également les assureurs à cantonner les contrats d’épargne retraite.

1.1.2.2 Les points d’attention

Parallèlement à la conception, au développement et à la commercialisation du nouveau pro-
duit d’épargne retraite, la loi PACTE entraîne de nombreuses évolutions structurelles dans la
modélisation des contrats.

Les nouvelles possibilités de déplacement entre contrats d’épargne retraite conduisent l’as-
sureur à déterminer des nouvelles lois de transfert, notamment si il détient plusieurs types de
contrats dans son portefeuille. Il doit également modéliser ses frais de transfert en fonction de
l’ancienneté des contrats. L’assouplissement des conditions de sortie en phase de constitution
amène l’assureur à revoir la loi de sortie en cas de force majeure des contrats. Enfin les nouvelles
possibilités de liquidation à la retraite conduisent l’assureur à considérer des nouvelles lois de
sortie en rente ou en capital ainsi qu’à déterminer la fiscalité dédiée à chacunes d’elles. L’anti-
sélection apparaît si les retraités qui vivent plus longtemps sont ceux qui privilégient l’option de
liquidation en rente. Les assureurs devront tenir compte de ce risque en calculant de nouvelles
tables de mortalité des rentiers.

Par ailleurs, les assureurs auront un devoir de conseil et d’information envers les assurés tout
au long de la période de capitalisation ou d’épargne et en particulier au moment de la sortie.
En effet, les retraités peuvent dépenser rapidement leurs économies ou capital peu importe leurs
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besoins futurs ou ceux de leurs proches ou effectuer des placements risqués ou hasardeux, ils
auront besoin d’être bien informés.

1.2 Les facteurs déterminants du comportement des assurés lors
de la liquidation

Prévoir le choix de sortie d’un assuré sera un avantage déterminant dans la nouvelle donne
édifiée par la loi PACTE. Nous proposons dans cette section d’identifier et d’analyser les différents
facteurs déterminants dans le comportement et dans le choix d’un assuré français lors de la
liquidation.

Tout d’abord, si l’individu a accès à des informations sur sa durée de vie cela peut influencer
son choix (par exemple s’il est atteint d’une maladie grave, il privilégiera une sortie en capital).
Pour continuer cette analyse, nous verrons en premier lieu les réactions de la population française
aux différentes réformes. En deuxième lieu une analyse de l’exemple anglais sera effectuée, cet
exemple nous intéresse car depuis 2015 les anglais ont la possibilité de sortir en capital dans un
contrat d’épargne retraite. Ensuite, nous étudierons avec précision la fiscalité lors de la sortie
des contrats définis par la loi PACTE afin d’optimiser celle-ci. Enfin, nous déterminerons quels
impacts ont les signaux économiques sur le choix des assurés.

1.2.1 La réaction de la population française aux précédentes réformes

Pour analyser la réponse comportementale d’un assuré français aux réformes, nous commen-
cerons par décrire les différentes réformes du système de retraite, puis nous nous intéresserons
aux changements dans les types de produits utilisés par les français.

1.2.1.1 Un système en évolution

Avant les années 80 les réformes de retraites étaient synonymes de grand progrès sociaux. Le
déficit du système de retraite français ainsi que les conditions changeantes du pays ont conduit à
des réformes visant à rétablir l’équilibre financier des retraites. Nous analyserons ces différentes
réformes avec une attention particulière sur l’épargne retraite. Nous verrons ensuite les réactions
de la population française ainsi que l’avis général concernant notre système de retraite.

Les anciennes réformes du système de retraite :

Les réformes visant à rétablir l’équilibre financier des retraites commencent en 1993 avec la
réforme Balladur. Cette réforme change la durée de cotisation qui passe de 37,5 ans à 42 ans.
Le calcul du salaire annuel moyen s’effectue désormais non plus sur les 10 mais les 25 meilleures
années de salaire et enfin la réévaluation des pensions se fait sur l’évolution des prix et non plus
sur l’évolution des salaires. Tant de mesures qui ont pour effet de diminuer la pension de retraite
tout en augmentant la durée de cotisation. Cette réforme crée aussi le FSV (Fond de Solidarité
vieillesse) ; il permet de financer des dépenses de solidarité, et est alimenté notamment par la
CSG et d’autres prélèvements sociaux.

En 2003 arrive la réforme Fillon, elle a pour but d’aligner la durée de cotisation des fonc-
tionnaires sur celle des salariés du privé i.e. 40ans. Cette réforme ajoute un système pour que
les personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans puissent bénéficier d’un départ à la re-
traite avancé ainsi qu’un système de sur-côte pour inciter à travailler au delà de la durée requise.
Enfin, et ce point nous intéresse tout particulièrement, la réforme Fillon crée deux nouveaux
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produits d’épargne retraite : le Perp, accessible à tous et le PERCO, souscrit dans le cadre de
l’entreprise. Ce sont les premiers dispositifs d’épargne retraite à vocation universelle.

Les années 2010 voient arriver d’autres réformes qui font converger les régimes et augmente
la durée de cotisation et l’âge de départ à la retraite, on note aussi l’apparition de la possibilité
de racheter des trimestres. En 2010, le texte du Perp est modifié pour ajouter la possibilité de
sortir en capital à hauteur de 20% ou 100% lorsque la pension n’excède pas 40e par mois.

Réaction de la population française à propos de notre système de retraite :

La part de retraite supplémentaire est en constante augmentation ; encore en 2015 les co-
tisations ont augmenté de 7%. Mais la place de la retraite supplémentaire dans l’ensemble des
régimes de retraites reste marginale, par exemple les prestations servies ne représentent que 1,8%
des pensions de retraite versées. Ceci est notamment dû à l’importance des régimes de base. Voici
un récapitulatif des prestations des principaux contrats d’épargne retraite selon la DREES.

Figure 1.2 – Montants des prestations au titre de la retraite supplémentaire

Plusieurs choses sont à remarquer dans ce tableau. Premièrement, la part relative aux contrats
collectifs est deux fois plus importante que celle des contrats individuels, mais en terme d’évolu-
tion le montant des contrats collectifs diminue au profit des contrats individuels.

Deuxièmement, on remarque que les utilisateurs du PERCO, contrat qui permet une sortie
totale en capital, sortent tous de cette manière. On ne le voit pas sur ce tableau car les contrats
article 39 comptent pour la majeure partie des retraites chapeaux mais si on s’intéresse seulement
aux contrats article 82, qui permettent aussi une sortie en capital, alors on observe que 75% des
assurés choisissent cette sortie. La DREES nous informe également que les cotisations au PERP
ont une forte croissance depuis 2010, date à laquelle le contrat a été modifié pour permettre une
sortie en capital à hauteur de 20%. Lorsqu’on s’intéresse aux cotisations le PERCO et le PERP
sont les contrats avec la plus forte augmentation, cela pourrait traduire un attrait des français
pour une sortie en capital. Cette analyse est à mitiger dans le sens où les contrats permettant une
sortie en capital ne représente que 10% du montant total des prestations de l’épargne retraite.

En 2017 une étude réalisée sur 16 pays par HSBC montre que les français sont les plus
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pessimistes sur l’avenir du système de retraite, 80% d’entre eux pensent que les pensions de
retraites publiques vont fortement diminuer. Ceci explique en partie l’augmentation de la part
de retraite supplémentaire.

Pour conclure, la loi PACTE arrive dans un contexte où le système de retraite obligatoire par
répartition est remis en cause par une démographie vieillissante du pays. Les français devront se
tourner vers des produits d’épargne retraite pour espérer une pension confortable, mais cet envi-
ronnement reste complexe et peu utilisé. La loi PACTE a pour but de simplifier et d’augmenter
l’attractivité de l’épargne retraite.

1.2.2 L’exemple anglais

Outre manche la possibilité de liquider son contrat d’épargne retraite en rente ou en capital à
l’âge de la retraite est offerte depuis 2015. Les résultats exhibés dans ce paragraphe sont issus du
rapport final de juin 2018 de la FCA (Financial Conduct Authority), une instance de régulation
du secteur financier britannique, indépendante du gouvernement. Avant de faire l’analyse, il
convient de rappeler que la fiscalité anglaise est avantageuse dans la sortie en capital, dans le
sens où les premiers 25% sont exonérés d’impôt.

Dans ce rapport il est indiqué qu’entre 2015 et 2017, 54% des détenteurs de fond de pension
sont totalement sortis en capital, il est à noter que seulement 12% d’entre eux sortent totalement
en rente et 30% choisissent de liquider une partie en capital et une partie en rente. L’étude de la
FCA propose une série de statistiques visant à capter les profils des individus selon leurs sorties.
On y apprend notamment que les personnes conseillées dans leurs choix vont avoir une tendance
plus forte à sortir en capital comme l’illustre le graphique ci dessous. A titre indicatif, lorsque
la loi de simplification est sortie en Angleterre, le taux de personnes non conseillées sortant
totalement en capital est passé brutalement de 5% à 31% mais semble stagner depuis.

Figure 1.3 – Proportions d’individus conseillés ou non par type de sortie

Nous pouvons également observer sur la figure ci-après que 88% des contrats liquidés totale-
ment en capital ont une PM (Provision Mathématique) inférieure à £30,000. On peut légitime-
ment penser qu’un contrat avec une PM inférieure à ce montant offre une rente trop faible et on
tire plus d’utilité à sortir en capital.
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Figure 1.4 – Répartition des provisions mathématiques des contrats liquidés en capital

Une autre façon de comprendre le choix de sortie est de regarder ce qui motive la liquidation
en capital. Dans ce même rapport, la FCA a effectué des sondages auprès des personnes sortant
en capital.

Figure 1.5 – Raisons pour lesquelles les personnes sortent en capital selon le montant du contrat

Remarque 1 : Les assurés avaient le choix de plusieurs réponses, c’est pourquoi la somme des
pourcentages est supérieure à 100%

Remarque 2 : "To access lump sum" se traduit par "Avoir accès à la part exonérée d’impôts"

Plusieurs choses sont à retenir de ce sondage. Premièrement, il est assez clair que l’incitation
fiscale est la raison principale d’une sortie en capital. Même les personnes qui ont répondu "Avoir
un revenu régulier", qui semblent plus intéressées par une sortie en rente, choisissent une sortie
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en capital afin d’avoir accès aux 25% non-imposables. La deuxième raison pour une sortie en
capital, est d’avoir accès et de pouvoir gérer son argent comme on veut, cela pourrait traduire
un manque de confiance dans la gestion des fonds de pension. On remarque également que plus
le montant du contrat est élevé, moins l’argument fiscal n’a de valeur.

Pour conclure cette étude sur le cas anglais, nous pouvons tirer quelques leçons. Nonobstant la
différence fiscale et le rapport avec la finance qui n’est pas le même des deux côtés de la manche,
cet exemple nous montre qu’une personne conseillée choisira avec une plus forte probabilité la
solution qui optimise sa fiscalité. Nous pouvons également observer que l’apport en revenu d’une
rente d’un contrat à faible montant est dérisoire et que de tels contrats sont favorables à une
sortie en capital.

1.2.3 L’optimisation fiscale de la sortie

Il sort des études précédentes que la fiscalité joue un rôle important dans le choix d’un
individu si celui-ci est indécis. Comme nous l’avons vu dans la partie précédente (Figure 1.3),
la loi PACTE va modifier la fiscalité sur les contrats d’épargne retraite, et notamment lors de
la sortie. Pour effectuer l’étude de la fiscalité, nous distinguerons trois cas selon la provenance
du capital (versements volontaires, épargne salariale et compte épargne temps, ainsi que la part
venant de cotisations obligatoires).

— Capitaux provenant des versements volontaires :

Dans un tel cas, on voit que lors d’une sortie en rente les charges sociales sont inférieures
aux mêmes charges pour une sortie en capital. De plus, l’impôt sur le revenu bénéficie
d’un abattement de 10% lors d’une sortie en rente. Le jugement est implacable : pour
les capitaux provenant des versements volontaires, une sortie en rente est fiscalement
avantageuse.

— Capitaux provenant de l’épargne salariale ou d’un CET :

Concernant une sortie en capital, le montant est exonéré de l’impôt sur le revenu et les
charges sociales s’élèvent à 17,20% mais seulement sur la part des intérêts. Pour une sortie
en rente, il y a un abattement selon l’âge de la liquidation (60% si le départ à la retraite
est pris entre 60 et 69 ans) mais le reste du montant est soumis à l’impôt sur le revenu plus
des charges sociales à 17,20%, ce qui rend la sortie en rente plus onéreuse que l’option
de sortie en capital pour les capitaux provenant de l’épargne salariale ou du CET. Ce
bilan est vrai pour des taux d’intérêt actuels, si les taux viennent à augmenter la fiscalité
pourrait être plus avantageuse lors d’une sortie en rente.

— Capitaux provenant des versements obligatoires :

Le choix de sortie se règle facilement pour cette partie du capital car pour les fonds
provenant des versements obligatoires la sortie se fait obligatoirement en rente. Cependant
on peut noter que la fiscalité est la même que lors d’une sortie en rente des capitaux
constitués des versements volontaires.

Prenons un exemple chiffré pour avoir des ordres de grandeurs :

Un assuré ayant un taux d’imposition sur le revenu de 14%, avait placé 20 ans avant sa
retraite 1000e sur un plan d’épargne retraite servant 2% d’intérêt annuel. On isole deux cas :

- Cas où les 1000e sont un versement volontaire : Pour une sortie en rente, cet assuré payera
337,3e d’impôts. Une sortie en capital lui aurait coûté 392,6e, soit 14% de plus. Cette différence
s’accroît lorsque le taux d’intérêt augmente, et est de 5,8% en cas de taux nul.

- Cas où les 1000e sont un versement depuis une épargne salariale : Dans ce cas une sortie
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en rente coûterait 185,4e contre près de 100e de moins pour une sortie en capital. Cet écart
diminue au fur et à mesure que le taux d’intérêt augmente, un taux à 6,7% égalise les montants
d’impôt, au delà de ce taux c’est la sortie en rente qui est avantageuse.

Cette brève étude nous montre que selon la provenance des capitaux, le choix de sortie
optimale n’est pas le même. On peut néanmoins penser qu’un individu soucieux d’optimiser
fiscalement sa sortie sortira en rente sur les capitaux constitués des versements obligatoires et
volontaires mais liquidera en capital la partie provenant de l’épargne salariale ou du compte
épargne temps.

1.2.4 L’impact des signaux économiques sur le choix de sortie

La partie précédente a pu montrer que les taux d’intérêt étaient un facteur à prendre en
compte pour optimiser le choix de sortie. Cette sous-section s’intéressera à l’impact du taux sur
le choix du type de liquidation. Cette étude se fera à travers un exemple.

Nous considérons un assuré arrivant à l’âge de la retraite à 67 ans, cet assuré a un contrat
d’épargne retraite avec un montant constitué de 100 000e. Nous prendrons l’hypothèse d’un taux
d’actualisation à 1% et nous effectuerons les calculs avec la table de mortalité TF 00-02. Dans le
but de faire une juste comparaison, l’hypothèse est faite que l’assuré place tout l’argent sur un
fond avec un taux garanti et ne dépense rien.

- Cas taux à 0% :

Lorsque le taux est à 0%, pour une sortie en capital, la somme actualisée probable diminue
au fil des années du fait de l’actualisation et de la probabilité de décès qui ne cesse d’augmenter.
Pour une sortie en rente le capital actualisé probable augmente au début du fait que les rentes
s’accumulent mais cet effet est très vite atténué par l’actualisation et la probabilité de décès.

Figure 1.6 – Comparaison de la valeur actuelle probable du capital selon le choix de sortie pour
un taux à 0%

Comme indicateurs de comparaison nous choisissons la somme moyenne et la somme maxi-
male. Dans ces conditions économiques, la somme moyenne actualisée probabilisée pour une
sortie en rente est de 26 139e contre 38 606e pour une sortie en capital. Concernant la somme
maximale pour une sortie en capital elle est de 100 000e à t=0 et pour une sortie en rente elle
est de 58 824e à t=16. Dans ces conditions la sortie en capital est en moyenne plus avantageuse
pour l’assuré.

- Cas taux à 2% :
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Pour un taux d’intérêt à 2%, nous observons les mêmes effets sur les courbes que lorsque le
taux était de 0%. Le taux n’est pas assez élevé pour compenser l’effet de l’actualisation et de la
probabilisation.

Figure 1.7 – Comparaison de la valeur actuelle probable du capital selon le choix de sortie pour
un taux à 2%

Ici nous observons une valeur moyenne de la somme actuelle probable de 36 056e pour une
sortie en rente et de 48 200e pour une sortie en capital. Le maximum est atteint pour t=18 à 81
407e pour la courbe de la sortie en rente et à t = 3 pour un montant à 100 202e concernant la
sortie en capital. Là encore une sortie en capital est avantageuse en moyenne par rapport à une
sortie en rente.

- Cas taux à 10% :

Dans l’hypothèse où les taux augmentent fortement jusqu’à 10%, l’allure des courbes change.
Jusqu’à un certain point le taux d’actualisation fait plus que compenser le taux d’actualisation
et les probabilités de décès.

Figure 1.8 – Comparaison de la valeur actuelle probable du capital selon le choix de sortie pour
un taux à 10%

Dans de telles conditions, le rapport de force semble s’inverser. La somme moyenne actualisée
probabilisée pour une sortie en rente est de 151 288e contre 143 129e pour une sortie en capital.
Concernant la somme maximale pour une sortie en capital elle est de 286 884e à t=20 et pour
une sortie en rente elle est de 365 918e à t=23. Ici la sortie en rente est conseillée.
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1.3 Le bilan et les limites de cette méthode

Ces études nous permettent d’avoir une idée plus précise de la réflexion d’un individu lorsqu’il
doit effectuer le choix de sortie de son contrat. Nous pouvons résumer et conclure cette partie en
proposant l’arbre suivant.

Figure 1.9 – Arbre de réflexion pour un individu faisant le choix de sortie de son contrat

Cette étude nous montre également que les comportements humains sont difficiles à anticiper.
Une étude comme nous venons de faire peut constituer une première idée pour tenter de prévoir
la façon qu’un assuré a de sortir de son contrat, mais reste assez subjective notamment dans
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l’ordre d’importance des noeuds et le choix des paliers. Pour obtenir des résultats plus précis
et exploitables, nous pouvons avoir recours à des techniques statistiques innovantes telle que le
machine learning. Après une description des différentes notions du domaine et des algorithmes
utilisés, le chapitre suivant exploitera la possibilité d’une sortie partielle en capital prévue dans
un PERP dans le but de créer un modèle capable de généraliser et de proposer une prédiction
sur la liquidation d’un contrat d’épargne retraite.
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Chapitre 2

Les méthodes de machine learning
pour l’estimation du choix de sortie et
application à un portefeuille d’épargne
retraite

"On vit en s’appuyant sur nos
convictions et nos connaissances et on
appelle ça la réalité : mais le savoir et la
compréhension sont des concepts si
ambigus que cette réalité ne pourrait être
alors qu’une illusion."

Masashi Kishimoto
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2.1 Le machine learning

En 1959, Arthur Samuel définit le machine learning comme le champ d’étude visant à donner
la capacité à une machine d’apprendre sans être explicitement programmée. Nous verrons plus
en détail dans cette section, le fonctionnement de l’apprentissage automatique et les notions à
maîtriser dans cet environnement. Nous énumérerons ensuite les différents algorithmes que nous
utiliserons par la suite.

2.1.1 Les notions et le fonctionnement du machine learning

Le machine learning consiste à apprendre à partir de données. Ces données contiennent
généralement une variable à expliquer et des variables explicatives. Les modèles de machine
learning apprennent la variable à expliquer en fonction des variables explicatives. Une fois la
phase d’apprentissage effectuée, les modèles sont capables de prédire la variable à expliquer sur
une nouvelle base de données contenant les variables explicatives seules.

Comme nous venons de le voir, un algorithme de machine learning est directement lié aux
données utilisées pour la phase d’apprentissage. La qualité de l’algorithme dépendra fortement
de la qualité des données. Ce constat fait, avant d’utiliser un tel algorithme il convient de se
pencher sur l’état des données : la provenance, la méthode de récolte, les valeurs aberrantes,
il faut aussi veiller à avoir suffisamment de données pour être représentatif de la population
étudiée. Il est également important de proposer des variables explicatives pertinentes du point
de vue de la réalité que l’on souhaite modéliser et d’éviter les informations redondantes ou inutiles.
De nombreux problèmes de machine learning sont avant tout des problèmes de traitement des
données.

On distingue deux types d’algorithmes : les algorithmes supervisés et non supervisés. La
principale différence se fait dans la connaissance de la sortie. En effet, un algorithme supervisé va
apprendre le lien entre les valeurs d’entrée et de sortie via différents exemples, pour ensuite être
capable de prédire une valeur de sortie à partir des données d’entrées seules. Les sorties sont donc
connues dans ce cas. L’algorithme non supervisé ne va pas intégrer cette notion d’entrée/sortie.
Il vise plutôt à créer des groupes homogènes de données supposant qu’ils auront la même sortie.
Dans ce mémoire il sera uniquement question d’algorithmes supervisés.

Pour mesurer l’efficacité d’un algorithme nous avons besoin d’indicateurs de performance.
Les indicateurs les plus utilisés sont la "MSE" ou la "RMSE" ((Root) Mean Squared Error), en
français l’erreur quadratique moyenne ou la racine carrée de l’erreur quadratique moyenne. Si on
note yi la valeur observée d’une série à prédire et ŷi la valeur prédite par le modèle, alors :

MSE =
1

m

m∑
i=1

(yi − ŷi)2

et RMSE =
√
MSE. Le principal avantage de ces estimateurs est qu’ils pénalisent beaucoup les

fortes erreurs. Il existe une multitude d’indicateurs de performance, le choix peut se faire selon
ce que l’on cherche, si l’on fait de la régression ou de la classification ou encore d’autres points
spécifiques au problème. Nous en reparlerons lors de l’application dans la prochaine section.

Nous ne pouvons parler de machine learning sans parler de sur-apprentissage. Cette notion
arrive lorsque le modèle supervisé obtient d’excellents résultats de prédiction sur les données
d’apprentissage fournies, mais qu’il s’avère être mauvais lors de la prédiction de nouvelles données.
En étant « trop » proche des données fournies, le modèle se généralise mal : le modèle a un biais
faible mais une variance trop élevée.
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Figure 2.1 – Le sur-apprentissage ou « over-fitting »

Tout le problème d’un algorithme de machine learning est de trouver un bon compromis
entre la performance obtenue lors de l’apprentissage et la possibilité de généraliser le modèle. Le
plus souvent, plus le modèle est complexe moins il a de biais mais plus il a de variance.

Figure 2.2 – Représentation du choix du modèle optimal

Pour trouver le point de complexité optimal, il faut tester le modèle sur d’autres données
que celles utilisées lors de l’apprentissage afin d’en déterminer sa variance. Nous utiliserons la
technique de la validation croisée. Cette méthode consiste à diviser la base d’apprentissage en
k sous échantillons de taille égale, de façon aléatoire. Un de ces échantillons est utilisé en base
de validation et les k-1 autres servent de base d’entraînement. On répète ce processus k fois.
L’erreur du modèle est calculée sur chacune des k bases de validation utilisées.
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2.1.2 Les algorithmes d’apprentissage retenus

Il est difficile de faire le choix de l’algorithme à utiliser a priori. Nous testerons quelques
algorithmes sur nos données, puis le choix final se fera en appliquant des méthodes de valida-
tion croisée. Nous proposons dans cette section une brève description des différents algorithmes
utilisés. Nous présenterons uniquement l’idée générale et les notions importantes liées aux algo-
rithmes. Le lecteur intéressé à une description plus profonde pourra se référer au mémoire de
Rémi Gauville : « Projection du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour
contourner les contraintes opérationnelles de la méthode des SdS » [8].

2.1.2.1 Les arbres de décisions

Les arbres de décisions permettent de partitionner les variables explicatives en groupes ho-
mogènes en fonction de la variable à prédire. Voici comment l’algorithme procède :

— En premier lieu on sépare la population en deux, cette division se fait suivant la va-
riable qui explique le mieux la sortie. La séparation est appelée noeud de l’arbre, les deux
sous-populations ainsi créées obtiennent un score, ou mesure de proportion, qui permet
d’expliquer l’appartenance à une classe ou la signification d’une variable de sortie.

— On réitère la première étape sur les deux sous-populations obtenues : chaque population
est à nouveau divisée selon la variable la plus pertinente et un nouveau noeud est créé.

— L’algorithme s’arrête lorsque les sous-populations créées sont totalement homogènes, elles
sont alors appelées "feuilles" de l’arbre.

La mesure de proportion utilisée pour optimiser les séparations varie selon l’objectif de l’al-
gorithme (classification, régression, ...). Dans le cadre d’une régression, par exemple, on peut
chercher à minimiser la variance intra-classe, considérons l’ensemble A contenant le couple en-
trée/sortie (X,Y). On cherche alors à minimiser :

V A(Y ) =
1

#A

∑
i|xi∈A

(Yi − ȲA)

Où ȲA est la moyenne des sorties de la classe A.

Voyons sur l’exemple suivant le procédé d’arbre de décision. On considère une base de don-
nées en deux dimensions avec comme variable à expliquer la couleur du point : bleu ou rouge.

Figure 2.3 – Représentation du procédé de l’algorithme d’arbre de décision
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Ici on peut voir que la première division se fait selon la variable en abscisse et crée déjà une
feuille. Un arbre d’une profondeur de 3 noeuds arrête l’algorithme, chaque section représente alors
une couleur. Dans le cas où il faudrait prédire la couleur d’un nouveau point, on lui associerait
la couleur de sa section.

Ces méthodes présentent de nombreux atouts : elles sont performantes, non linéaires, non
paramétriques et permettent généralement de bien visualiser et comprendre les résultats ce qui
présente un avantage indéniable sur d’autres modèles plus complexes. Les arbres de décision
peuvent cependant avoir une forte dépendance aux données d’apprentissage et donc une variance
élevée.

En effet si on laisse l’algorithme se développer sans critère d’arrêt, il peut y avoir une feuille
par donnée de sortie, ce qui rend l’arbre extrêmement dépendant aux données et susceptible
d’avoir une variance très forte. Pour pallier à ce problème il existe plusieurs méthodes. On peut
envisager de mettre un minimum de données par feuille ou un minimum de gain dans les mesures
de proportion. Il est aussi possible de ne pas mettre de critère d’arrêt mais d’élaguer l’arbre (c’est
à dire supprimer des feuilles en regroupant les données) a posteriori, le but de l’élagage est ainsi
d’obtenir un compromis biais-variance acceptable. Cette méthode d’élagage se résume avec une
belle citation d’Antoine de Saint-Exupéry : "La perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a
plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer".

2.1.2.2 Les forêts aléatoires

Le random forest ou forêt aléatoire est un algorithme qui utilise plusieurs arbres de décisions.
Nous avons vu précédemment qu’un arbre complexe pouvait obtenir un biais très faible mais
avoir une variance élevée, les forêts règlent ce problème en associant en "parallèle" plusieurs
arbres. Chacun des arbres est entraîné sur une partie du problème, c’est à dire sur un échantillon
partiel des données et/ou seulement sur certaines variables. La réponse de la forêt est alors une
moyenne des réponses de chaque arbre.

2.1.2.3 Le Gradient Boosting Machine

À l’instar d’une forêt aléatoire, l’algorithme de gradient boosting machine (GBM) utilise
plusieurs estimateurs faibles. La différence réside dans le fait que le GBM se sert d’estimateurs
avec une variance faible et un biais important. L’algorithme place les estimateurs faibles en série
afin de réduire le biais tout en gardant une variance faible.

Voyons sur l’exemple illustré suivant comment fonctionne le GBM et plus particulièrement
comment le gradient est utilisé.

39



Figure 2.4 – Représentation GBM - golfeur

Imaginons qu’un golfeur veuille mettre une balle dans un trou qui se situe en y et que ce
golfeur a une vision avec une fonction de perte quadratique (MSE). Après son premier coup f0,
le golfeur arrive en F0 mais il est encore loin de y, il commet une erreur de (y−F0)

2. Pour savoir
la direction et la force de son prochain coup, il évalue le gradient de sa fonction de perte en F0.
Plus celui-ci est grand en valeur absolue, plus il doit tirer fort. De plus la direction est donnée
par moins ce gradient. Après cette évaluation le golfeur tire un autre coup f1 = ∆1 et arrive au
point F1 = F0 + f1. Au point F1, le golfeur n’est pas encore en y, il corrige cela en faisant un
autre coup suivant le même procédé. Et ainsi de suite jusqu’à ce que la balle arrive dans le trou
en y.

L’algorithme GBM fonctionne en quelque sorte comme le golfeur où chaque "coup" f est
un estimateur faible qui tente d’évaluer l’erreur commise par l’estimateur qui le précède. Bien
souvent, et ce sera notre cas, les estimateurs utilisés dans le GBM sont des arbres de décisions
d’une profondeur variant de 1 à 3.

2.1.2.4 Le Support Vector Machine

Le Support Vector Machine (SVM) ou Séparateur à Vaste Marge en français, est un algorithme
aux fondements théoriques et mathématiques solides. Cet algorithme est historiquement utilisé
pour de la classification mais peut être aussi performant pour de la régression. Pour simplifier
l’explication nous nous placerons dans le cas d’une classification en deux classes (typiquement
sortie en rente ou sortie en capital). Nous décrirons le fonctionnement du SVM en détaillant deux
étapes, tout d’abord le calcul de la marge optimale et ensuite l’astuce du noyau dans le cas où
le problème n’est pas linéairement séparable.

Les marges

On se place dans un premier temps dans le cas d’un problème linéairement séparable, c’est
à dire qu’il existe un hyperplan capable de scinder les deux classes de nos données. Considérons

40



l’exemple en deux dimensions suivant, où les deux classes sont "bleu" et "rouge".

Figure 2.5 – Exemple d’hyperplans permettant de classifier des données

Cet exemple permet de mettre en lumière que différents hyperplans sont capables de séparer
les données, en effet il en existe une infinité. Les deux droites en pointillés sont des hyperplans
"extrêmes", elles passent par des points appelés vecteurs supports. On imagine aisément que ces
droites n’auront pas la meilleure performance sur d’autres jeux de données. D’intuition l’hyper-
plan optimal est la droite noire. Cette intuition est la bonne et l’algorithme SVM va le calculer
en résolvant le problème d’optimisation quadratique suivant :

min ‖~ω‖2 tq yi(< ωi, xi > +b) ≥ 1

La plupart du temps en pratique, les données ne sont pas rangées aussi distinctement. il est
parfois nécessaire d’assouplir les contraintes par l’introduction d’un terme d’erreur autorisant des
observations mal classées dans la base d’apprentissage, cette pratique est appelée marge floue.
Nous introduisons cette notion de marge floue à travers deux cas.

- Cas 1 :

Figure 2.6 – Cas 1 : cas linéairement séparable
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L’introduction du terme d’erreur permet de passer de l’hyperplan vert à l’hyperplan bleu.
Malgré une erreur plus élevée de ce dernier, l’introduction du terme d’erreur rend le modèle
davantage généralisable.

- Cas 2 :

Figure 2.7 – Cas 2 : cas non linéairement séparable

Dans ce cas les données ne sont pas linéairement séparables mais l’introduction d’un terme
d’erreur permet d’obtenir un hyperplan séparateur.

En pratique les algorithmes implémentés ont un paramètre C pénalisant les termes d’erreur.
Lorsque C est faible, les erreurs sont faiblement pénalisées, le modèle a donc un biais plus élevé
et une variance plus faible. Lorsque C est élevé, la pénalisation des erreurs va amener à un biais
plus faible, mais à une variance potentiellement plus élevée.

Figure 2.8 – Influence du paramètre C dans le choix de l’hyperplan séparateur

Astuce du noyau

Nonobstant l’introduction des marges floues, certains problèmes restent non séparables. Il faut
alors avoir recours à l’astuce du noyau. Voyons sur un exemple comment cette astuce fonctionne.
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Figure 2.9 – Exemple d’utilisation de l’astuce du noyau

Les données ne sont pas linéairement séparables. Mais lorsque le problème est relevé dans un
espace de dimension supérieure avec la bonne fonction (ici la fonction est f(x1, x2) = (x1, x2, x

2
1+

x22) ), il peut devenir linéairement séparable. La fonction de passage est appelée fonction noyau.
Il existe plusieurs types de fonctions noyaux, nous pouvons citer le noyau gaussien, polynomial
ou encore sigmoïde. Le choix du noyau à utiliser se fait au préalable par l’utilisateur.

2.2 La mise en oeuvre des algorithmes et apprentissage sur un
contrat PERP

Afin d’obtenir un algorithme capable d’estimer le choix de sortie d’un assuré, nous entraîne-
rons les algorithmes d’apprentissage supervisé retenus sur un contrat d’épargne retraite proposant
déjà une sortie en capital. Nous prendrons un portefeuille de contrats PERP, avec l’hypothèse
que les personnes liquidant 20% de l’épargne en capital auraient opté pour une sortie totale en
capital après la loi PACTE.

2.2.1 Le traitement des données

Comme la première partie de ce chapitre l’explique, un bon algorithme de machine learning
c’est avant tout de bonnes données d’entraînement. Nous avons accès à un portefeuille de plus
de 600 000 contrats PERP. Avant d’entraîner un algorithme sur nos données il convient de faire
un traitement de celles-ci.

2.2.1.1 Sélection des données exploitables

La sélection des données utilisées pour entraîner les algorithmes se fait en plusieurs étapes.

- Première étape : Nous utilisons des algorithmes supervisés, il est alors nécessaire d’avoir
une base d’entraînement où l’on connaît la sortie des assurés. Il faut donc supprimer les contrats
en cours pour garder uniquement les contrats sortis. Cette opération réduit drastiquement le
nombre de donnée, nous passons à 35 000 contrats.

- Deuxième étape : On supprime les données aberrantes, typiquement les contrats où la
date de sortie est antérieure à la date d’entrée.

- Troisième étape : Les contrats avec les sorties qui ne nous intéressent pas sont enlevés de
l’étude. Ceux sont les contrats où les libellés de sortie ne sont pas renseignés, les contrats "sans
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effet-sans suite" ainsi que les renonciations. À ce stade il reste 8 500 contrats avec les sorties en
rente, les sorties en capital et les rachats totaux.

- Quatrième étape : Afin de garder suffisamment de contrats pour l’étude nous faisons
l’hypothèse que les rachats totaux peuvent être considérés comme une sortie en capital. Pour
que cette hypothèse soit plus juste nous prenons uniquement les contrats qui se terminent lorsque
l’assuré à plus de 50 ans.

- Cinquième étape : Pour comprendre la cinquième étape il faut regarder le graphique
suivant :

Figure 2.10 – Répartition des données par année de sortie

Nous pouvons voir qu’il n’y a aucune sortie en rente avant 2017. Ce phénomène est propre
aux données, les assurés n’arrivent pas à l’âge de la retraite avant 2017. Cette observation nous
oblige à prendre uniquement les deux dernières années d’observation pour notre étude.

Finalement, après traitement des données nous avons une base de 2 867 contrats exploitables.

2.2.1.2 Asymétrie de l’échantillon

La nature des données et le traitement effectué sur celles-ci font que l’échantillon est fortement
asymétrique. Nous l’observons sur le diagramme suivant :
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Figure 2.11 – Répartition des sorties pour les contrats de notre étude

Seulement 13,6 % des contrats présents dans l’échantillon sortent en capital. Cette dissymétrie
pourrait biaiser l’étude et doit être prise en compte.

Les algorithmes utilisés dans la partie modélisation utilisent majoritairement des arbres, nous
étudierons donc ici l’impact et les solutions pour les arbres qu’impose une telle asymétrie dans
les données.

Tout d’abord nous pouvons voir à travers un exemple en quoi cette dissymétrie pose problème.
Considérons notre jeu de données où 86% du jeu appartient à la classe majoritaire. Un arbre
simple pourrait avoir une feuille avec 90% d’individus de la classe majoritaire. Lors de la phase
de prédiction cet arbre affecterait la valeur de la classe majoritaire aux individus de cette feuille,
or cette feuille correspond presque à un tirage aléatoire de la population, ce qui ne représente en
rien une classe plutôt qu’une autre.

Une solution pour le problème posé par l’asymétrie est le ré-échantillonnage. D’une part il y
a le sous-échantillonnage : cette stratégie consiste à enlever des individus de la classe majoritaire.
Même si des techniques existent pour ne pas supprimer des individus représentatifs, comme par
exemple enlever les données qui se trouvent dans le voisinage proche d’autres données, nous
n’envisagerons pas le sous-échantillonnage par manque de données. D’autre part des techniques
de sur-échantillonnage existent, cette méthode a pour but de générer des données dans la classe
minoritaire. Le plus simple est de créer des individus identiques, mais cette approche peut engen-
drer des problèmes de sur-apprentissage. Des solutions telles que l’algorithme SMOTE 1 vise à
réduire ce problème mais se base sur l’hypothèse que les individus "proches" ont la même classe.
Globalement le ré-échantillonnage a l’avantage d’être simple à mettre en place mais doit être
utilisé avec prudence pour garantir des résultats cohérents.

Il existe également des techniques qui interviennent directement à l’intérieur de l’algorithme.
Ces techniques peuvent être de nature différentes, premièrement elles peuvent intervenir direc-
tement dans la fonction de coût. L’idée est de rendre plus coûteuse une erreur faite sur la classe
minoritaire, typiquement pour un arbre de décision, le changement peut se faire dans la fonc-
tion à optimiser pour le choix d’un noeud. Dans la plupart des cas, l’indice de Gini est utilisé
mais pour un problème avec une forte asymétrie des fonctions telles que l’entropie décentrée

1. Synthetic Minority Oversampling Technique
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et l’entropie asymétrique peuvent être mieux adaptées. Deuxièmement des changements dans
l’affectation des classes peuvent être opérés. Comme nous avons vu dans l’exemple précédent,
la règle de la majorité pour l’affectation d’une classe dans une feuille n’est pas adaptée aux
problèmes asymétriques, l’utilisation de fonctions seuils peut être plus cohérente.

Nous reviendrons en début de partie suivante sur la modélisation pour le choix de la méthode
utilisée pour traiter l’asymétrie de notre problème.

2.2.1.3 Sélection des variables à exploiter

Sur nos 2 867 contrats exploitables nous avons accès à différentes variables concernant l’assuré
ainsi que sur les différents mouvements effectués sur le contrat. Il est nécessaire d’effectuer un tri
afin d’enlever les variables non pertinentes et de créer de nouveaux indicateurs plus synthétiques.

Les variables concernant les mouvements du contrat sont relatives à l’année du mouvement,
nous choisissons de les transformer afin qu’elles soient relatives à l’année de sortie. Par exemple
si un contrat se termine en 2018 la variable PM_2017, qui représente la provision mathématique
du contrat en 2017, sera transformée en une variable "provision mathématique 1 an avant la fin
du contrat". Ce choix est motivé du fait que le modèle sera utilisé sur des contrats déjà liquidés.

Nous créons également des indicateurs de versements et d’arbitrages dans l’idée que le nombre
de mouvements pourrait éventuellement être plus important que les valeurs de ceux ci. Ces
indicateurs sont calculés comme suit :

indicateurvers =
Nombre d’années avec au moins un versement

Nombre d’années d’observation

indicateurarb =
Nombre d’années avec au moins un arbitrage

Nombre d’années d’observation

Faisons un rapide bilan des différentes variables auxquelles nous avons accès avant d’utiliser
un algorithme de sélection :

— DT_EF_CD_ENT : Date d’entrée dans le contrat au jour près,

— nbr_jours : Nombre de jours du contrat (ancienneté),

— TYPE : Type du contrat (Euro, UC, Multi-support),

— SEXE : Sexe de l’assuré,

— DT_NAISS : Date de naissance de l’assuré,

— VERS_n : Montant des versements la nieme année avant la liquidation du contrat,

— PM_n : Montant des provisions mathématiques la nieme année avant la liquidation du
contrat,

— SOMME_ARB_n : Montant des arbitrages la nieme année avant la liquidation du
contrat,

— age : Âge de l’assuré lors de la liquidation du contrat,

— duree_ent : Durée du contrat en année entière,

— ANNEE_ENT : Année d’entrée dans le contrat,

— indicateur_vers : Indicateur des versements comme expliqué plus haut,

— indicateur_arb : Indicateur des arbitrages comme expliqué plus haut,
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— age_souscr : Âge de l’assuré lors de la souscription.

Les algorithmes à base d’arbre permettent d’avoir de l’information sur le pouvoir discriminant
des variables. Nous construisons un arbre simple afin de voir quelles sont les variables les plus
importantes. Nous sélectionnons les 8 variables ayant le pouvoir explicatif le plus fort pour notre
modèle.

Figure 2.12 – Valeur relative de l’importance des 8 variables les plus discriminantes

Les résultats sont critiquables, notamment l’âge de liquidation qui arrive en tête. Cela est dû
essentiellement à l’hypothèse faite que les rachats effectués après 50 ans sont considérés comme
des sorties en capital. Nous maintenons tout de même cette hypothèse qui nous semble cohérente
et nous travaillerons par la suite uniquement avec ces 8 variables.

Le "petit" arbre suivant est proposé afin d’avoir une idée plus claire de la discrimination de
chaque variable.
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Figure 2.13 – Arbre de décision de faible profondeur

Les feuilles de l’arbre ont deux composantes : Un nombre entre 0 et 1 représentant la propor-
tion de sortie en rente dans la population de la feuille, et n qui représente le nombre d’individus
dans cette feuille.

Premièrement on peut voir que l’arbre de faible profondeur ci-dessus a déjà une capacité de
prédiction assez élevée, notamment sur les feuilles dans les ellipses rouge (sortie en capital) et
bleu (sortie en rente). Seules les feuilles en vert nécessitent plus de noeuds et de précision.

Deuxièmement cet arbre nous éclaire dans l’analyse de l’impact des variables les plus impor-
tantes. Le premier noeud, comme nous l’avons conjecturé précédemment, réfère à l’hypothèse
que les rachats après 50 ans sont considérés comme des sorties en capital.

2.2.2 Le calibrage et le choix du modèle retenu sur les données d’entraîne-
ment

Une fois les données traitées, nous pouvons tester nos trois algorithmes d’apprentissage et les
comparer afin de sélectionner celui qui nous donnera le meilleur modèle de prédiction.
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2.2.2.1 Le sur-échantillonnage des données

Avant de commencer il convient, comme expliqué précédemment, de régler le problème de la
forte asymétrie de l’échantillon. Pour mesurer le gain de la méthode utilisée, nous choisissons le
F1− score, cet estimateur doit être le plus proche de 1. Il se calcule comme suit :

F1 =
2 ∗ Precision ∗Rappel
Precision+Rappel

Avec :
Precision =

TP

FP + TP

Rappel =
TP

FN + TP

Avec la matrice de confusion suivante :

Sortie réelle

Rente Capital

Sortie prédite
Rente TN FN

Capital FP TP

Table 2.1 – matrice de confusion

Où les TN , FN , FP et TP représentent les True Négatif (le modèle a bien prédit une sortie
en rente), les Fasle Négatif (le modèle a prédit une sortie en rente alors que l’assuré sortait en
capital), les False Positif (le modèle a prédit une sortie en capital alors que l’assuré sortait en
rente) et enfin, les True Positif (le modèle a bien prédit une sortie en capital)

Nous choisissons d’utiliser une méthode de sur-échantillonnage, ce choix est justifié par le
fait que nous testerons plusieurs algorithmes par la suite, il est donc préférable de changer la
base de données une fois plutôt que de changer les algorithmes. Nous sur-échantillonnons afin
d’obtenir une base avec 50% de sortie en capital et 50% de sortie en rente. Voyons, en terme
de F1− score, la différence entre la base avant et après sur-échantillonnage. Nous utilisons une
5-cross-validation avec uniquement le GBM.

base non modifiée base sur-échantionnée

F1− score 0,38 0,79

Table 2.2 – Comparaison avant/après sur-échantillonnage

Le résultat est sans appel, avec la base non-transformée le GBM obtient un F1 − score de
0,38 alors que ce même indicateur est de 0,79 avec la base sur-échantillonnée. Nous retenons donc
la base sur-échantillonnée pour la suite.
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2.2.2.2 Le calibrage des algorithmes

Comme nous l’avons vu dans la partie description des algorithmes, chaque méthode utilise
des paramètres internes comme par exemple le nombre et la profondeur des arbres utilisés pour
le random forest. La qualité des résultats des algorithmes est directement fonction de ses para-
mètres, c’est pourquoi la phase de calibrage est une phase très importante. Pour le choix de ces
paramètres, nous utiliserons un algorithme génétique, cet algorithme se base sur la théorie de
l’évolution pour optimiser une fonction donnée. Le lecteur intéressé pourra trouver une descrip-
tion détaillée du fonctionnement d’un algorithme génétique en annexe. La fonction à optimiser
sera la moyenne obtenue sur une 5-cross-validation.

Le GBM

Les paramètres du GBM qui ont besoin d’être calibrés sont la profondeur des arbres utilisés
ainsi que le nombre d’arbre mis en série. Nous faisons varier la profondeur des arbres entre 1 et
3 et le nombre d’arbre varie entre 100 et 2000. Les paramètres shrinkage et train.fraction de la
fonction gbm sur R ont aussi besoin d’être calibrés. Voici les résultats obtenus :

— n.trees (nombre d’arbres) = 1000
— interaction.depth (profondeur des arbres) = 3
— shrinkage = 0.1
— train.fraction = 0.3

Le Random Forest

Concernant le Random Forest, de nombreux paramètres sont à calibrer. Il y a le nombre
d’arbres, ainsi que les paramètres de ceux ci tels que la profondeur maximale, le nombre d’indi-
vidus par feuille ect ... Nous utilisons la fonction randomForest de R.

— ntree(nombre d’arbres) = 500
— mtry (nombre de variables choisis aléatoirement)= 6
— nodesize (maximum de personnes dans une feuille)= 50
— maxnodes(nombre maximal de noeuds) = 36

Le SVM

Dans le cas du SVM c’est la fonction noyau qu’il faut bien choisir. La plupart du temps cette
fonction a elle même des paramètres à optimiser. Nous utilisons la fonction ksvm de R. Voici les
paramètres que nous obtenons :

— kernel (fonction noyau) = "rbfdot"
— sigma (variance de la fonction noyau) = 1
— C (constance de pénalisation) = 3

Le noyau "rbfdot" est un noyau gaussien. Il s’écrit de la manière suivante :

K(u) =
1√
2π
e−

1
2
u2

2.2.2.3 Choix de l’algorithme

Une fois la base de données bien préparée et les algorithmes calibrés, nous pouvons comparer
les trois méthodes d’apprentissage et choisir la meilleure pour notre modèle. Les algorithmes
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seront testés sur la base d’apprentissage à l’aide d’une 5-cross-validation avec comme estimateur
d’erreur la MSE ainsi que le ratio du nombre d’erreurs sur le nombre d’individus. Pour bien
comprendre ce choix d’estimateur il faut revenir au problème, nous avons en entrée un booléen,
soit la personne est sortie en rente, soit la personne est sortie en capital. Or nous faisons de la
régression entre 0 et 1, nous choisissons la régression plutôt que la classification car la loi PACTE
permet également des sorties partielles en capital. Nous faisons l’hypothèse que le nombre en
sortie est la part, en pourcentage, que l’assuré liquide en capital. Les deux estimateurs choisis
permettent d’avoir une idée de la "distance" de l’erreur avec la MSE et du nombre d’erreurs avec
le ratio d’erreur. Pour le ratio nous considérons les sorties en dessous de 0,5 comme des sorties
en rente et au dessus de 0,5 comme des sorties en capital. Le tableau suivant résume les résultats
obtenus :

GBM RF SVM

MSE 0,13 0,13 0,1

Ratio d’erreur 0,18 0,2 0,13

Table 2.3 – Comparaison des différents algorithmes

Nous obtenons de meilleurs résultats avec le SVM, que ce soit en terme de MSE ou de ratio
d’erreur.

2.2.3 La description du comportement du modèle

La division du portefeuille PERP en une base test et une base d’entraînement a permis de
choisir l’algorithme qui avait de meilleurs résultats sur ces données. Une fois cet algorithme choisi,
nous pouvons l’entraîner, dans les mêmes conditions de calibrage, sur l’ensemble du portefeuille
pour avoir de meilleurs résultats. Dans cette section un travail d’analyse sera effectué sur les
résultats obtenus par le modèle, et plus précisément sur la manière dont le modèle fonctionne.
Nous sélectionnerons certaines variables et nous ferons une analyse des vecteurs supports trouvés
par le modèle sur celles-ci.

Nous commençons par une analyse du comportement du modèle sur la variable âge à la
souscription, variable qui comme nous l’avons vu a une forte valeur explicative.
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Figure 2.14 – Représentation du vecteur support pour la variable âge à la souscription

L’algorithme SVM, pour la variable sélectionnée, trouve un vecteur situé à 47,5 ans avec
une marge à 5,5 ans. Avant ce vecteur, la probabilité est plus forte de sortir en capital ; et à un
âge plus élevé, la sortie en rente est plus fortement envisagée. D’une part ce choix se voit sur
l’histogramme des données présenté ci-dessus, la proportion de sortie en capital est plus élevée
pour les personnes souscrivant avant 47,5 ans. D’autre part ce choix se comprend logiquement,
en se rappelant de l’hypothèse de départ qui était de considérer la sortie de 20% de l’épargne
constituée en capital comme une sortie totale en capital. Une personne qui épargne depuis plus
longtemps aura potentiellement un plus grand capital qu’une personne ayant souscrit à un âge
proche de la retraite. Or dans le cas de faibles montants épargnés, la sortie de 20% en capital,
en plus d’être peu intéressante, laisse une rente sur 80% de l’épargne qui représente un faible
apport à la retraite.

L’intérêt se porte maintenant sur une autre variable avec un fort pouvoir explicatif : l’âge
lors de la liquidation.
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Figure 2.15 – Représentation du vecteur support pour la variable âge à la liquidation

Ici le vecteur est trouvé à 59,6 ans avec une marge de 4,9 ans. Là encore nous observons
que les contrats liquidés lorsque l’assuré a moins de 60 ans sortent majoritairement en capital.
Cette "cassure" s’explique notamment par une autre hypothèse prise en début de modélisation :
considérer les rachats totaux après 50 ans comme des sorties en capital. Nous ne reviendrons pas
sur cette hypothèse qui nous semble cohérente : en effet un assuré partant tôt à la retraite aurait
une période de rente trop étalée et donc une rente pas assez conséquente.

2.3 La description des résultats obtenus par application de la
méthode sur des contrats d’assurance retraite

Malheureusement, nous ne disposons pas d’un portefeuille de contrats d’épargne retraite autre
que celui présenté pour la phase d’entraînement du modèle. Pour palier à ce manque L’étude se
fera sur un portefeuille d’assurance vie classique avec comme hypothèse que la sortie en rente est
obligatoire.

Dans cette section, le modèle précédemment établi sera appliqué sur un portefeuille n’offrant
aucune possibilité de sortie en capital. Une analyse sera alors faite sur les résultats obtenus.

2.3.1 La présentation du contrat

Le contrat étudié est un contrat d’assurance retraite revalorisable avec obligation de sortir
en rente. Nous reviendrons en détail sur la revalorisation de la rente au chapitre suivant. Le
portefeuille est composé de 7 000 contrats, la plupart ne sont pas encore liquidés : près de 6 000.
Les 1 000 autres ont été transformés en rente entre 2008 et 2017.

L’épargne constituée est plus ou moins fournie comme on peut le voir sur le tableau suivant :
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Min. 1st Qu. Médiane Moyenne 3rd Qu. Max.

0 1 778 5 249 11 663 14 559 307 934

Table 2.4 – Statistiques sur les montants des provisions mathématiques en e

Il y a de grandes différences entre le montant maximal et le contrat moyen.

La parité entre les assurés est presque respectée avec 55% de femme et 45% d’homme. De
plus la boîte à moustache suivante nous indique que les âges des assurés sont dispersés mais une
grande partie est tout de même concentrée vers l’âge de la retraite.

Figure 2.16 – Boîte à moustache représentant la répartition des âges dans le portefeuille

Ici on observe des âges très avancés pour un portefeuille de retraite, près d’un quart des
assurés ont plus de 80 ans. C’est une conséquence de fait que le portefeuille soit un portefeuille
d’assurance vie. Un test de sensibilité des résultats vis-à-vis des âges sera effectué à la fin de
cette section.

Dans ce portefeuille tous les contrats sont sur des contrats multi-supports, ils ont à la fois
des capitaux sur des fonds euro et sur des unités de compte.

2.3.2 Les hypothèses prises et l’application du modèle

Comme nous l’avons vu, le modèle développé en section précédente nécessite le calcul de 8
variables. Les variables SEXE, type et age.souscr sont directement accessibles et ne nécessitent
pas d’hypothèses.

Pour les 1 000 contrats déjà sortis les autres variables utiles se calculent sans difficulté.
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Les contrats non-sortis posent plus de problèmes. En effet les variables age, duree, PM.2, in-
dicateur.vers, et indicateur.arb nécessitent une date de sortie pour être calculées. Des hypothèses
doivent donc être émises concernant la valeur de ces variables.

Nous prenons donc l’hypothèse que les assurés qui ne sont pas encore sortis liquideront leurs
contrats à l’âge de 63 ans, âge moyen de départ à la retraite. Deux cas se distinguent :

— L’assuré a moins de 63 ans, la date de sortie est le 1er janvier de l’année de ses 63 ans.
— L’assuré a déjà plus de 63 ans et n’est toujours pas sorti, alors nous supposons que l’assuré

sort l’année suivante.

Concernant le premier cas, la variable de la provision mathématique deux ans avant la sortie
est prise sur la dernière provision connue. Nous supposons qu’il n’y a plus de versement à venir.

Une fois ces hypothèses prises et les variables calculées, le modèle établi peut être appliqué.
Les résultats obtenus sont détaillés ci-après.

Le modèle propose en sortie un vecteur, de longueur le nombre de contrats dans le portefeuille,
avec pour chaque composante un nombre entre 0 et 1 représentant la proportion de l’épargne
liquidée en capital du contrat. Le graphique suivant représente les valeurs ordonnées du vecteur
en sortie du modèle.

Figure 2.17 – Proportion de l’épargne liquidée en capital par ordre croissant

Min. 1st Qu. Médiane Moyenne 3rd Qu. Max.

0.01112 0.21002 0.24338 0.21980 0.24399 0.88031

Table 2.5 – Statistiques sur les proportions de sortie en capital par contrat

Il y a peu de contrats avec une forte partie de l’épargne liquidée en capital, ceci est contra-
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dictoire avec l’étude réalisée au chapitre I. Ces résultats sont tout de même satisfaisants. La
sous-section suivante présente les limites de cette prédiction.

2.3.3 Les limites

Comme tout algorithme de machine learning, ce modèle et donc ces résultats sont dépendants
de la base d’entraînement.

Avec l’hypothèse faite sur les contrats non-sortis, la plupart des assurés du portefeuille li-
quident leur épargne après l’âge de 63 ans. Or dans notre base test nous avons vu que l’âge de
départ à la retraite était un facteur déterminant dans le choix du type de sortie : les assurés
sortant à un âge inférieur à 59,6 ans sont plus susceptibles de sortir en capital et inversement.
Ceci explique en partie que la majorité des proportions de sortie de l’épargne en capital soient
faibles.

Certaines variables, notamment la provision mathématique, n’ont pas les mêmes ordres de
grandeur dans le portefeuille d’entraînement et dans celui d’application. Le montant des provi-
sions dans le portefeuille d’application peut aller jusqu’au double de celui dans le portefeuille
d’entraînement. Dans un tel cas, les comparaisons de grandeur à chaque noeud peuvent ne plus
être justifiées.

2.3.4 Test de sensibilité sur les âges des assurés

Dans un premier temps nous analysons les résultats du modèle uniquement sur les assurés
ayant moins de 63 ans en 2018, puis uniquement sur ceux ayant plus de 63 ans.

Min. 1st Qu. Médiane Moyenne 3rd Qu. Max.

tout le portefeuille 0.01112 0.21002 0.24338 0.21980 0.24399 0.88031

< 63 ans 0.01112 0.16899 0.23627 0.20866 0.24399 0.88031

> 63 ans 0.0287 0.2248 0.2440 0.2281 0.2440 0.5234

Table 2.6 – Statistiques sur les proportions de sortie en capital par contrat

Des premières remarques peuvent d’ores et déjà être constatées, les valeurs les plus extrêmes
sont atteintes pour les assurés de moins de 63 ans. Ensuite le 3ème quartile et la médiane sont
presque égaux pour les trois compartiments, la différence se fait aux alentours du 1er quartile.
Ces observations se voient également sur la courbe ci-dessous :
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Figure 2.18 – Proportion de l’épargne liquidée en capital par ordre croissant selon si l’assuré a
plus où moins de 63 ans à la liquidation

Il n’y a pas de réel bloc rouge ou noir, ni de discontinuité dans la courbe. Nous pouvons
donc conclure que le modèle ne réagit pas de manière aberrante avec des âges plus avancés.
Nous gardons ce portefeuille avec ces hypothèses pour la suite de l’étude. Nous y reviendrons
plus amplement au chapitre suivant mais voici l’échéancier des prestations de l’asureur non-
revalorisées :

Figure 2.19 – Prestations probable future de 2008 à 2137
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Nous devons ce pic de sortie en 2019 à l’hypothèse faite que les assurés âgés de plus de 63
ans en 2018 sortent en 2019. Cette hypothèse concerne 53% du portefeuille, soit 4 302 contrats.

Le chapitre II se termine, nous avons décris quelques algorithmes de machine learning que
nous avons appliqués sur un portefeuille de contrats PERP. Cette manoeuvre a permis l’obtention
d’un modèle rendant possible la prédiction du pourcentage d’épargne liquidé en capital si un
assuré en avait eu la possibilité. Ce modèle appliqué sur un portefeuille d’assurance vie avec
les hypothèses prises plus haut, permet d’obtenir une approximation d’un portefeuille avec une
sortie en rente facultative proposé par la loi PACTE.

Nous avons donc, à la fin de ce chapitre, deux portefeuilles. L’un avec une sortie en rente
obligatoire et l’autre avec une sortie en rente facultative. Ces deux portefeuilles contiennent les
mêmes assurés, ce qui permet une vraie comparaison des résultats. Dans le chapitre suivant nous
commencerons par la description d’une méthode de calcul du SCR en vision modèle interne,
ensuite nous appliquerons cette méthode et nous comparerons les résultats obtenus sur les deux
portefeuilles.
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Chapitre 3

L’impact de la diversification des
sorties d’un contrat épargne retraite
sur la solvabilité de l’assureur

"Il y a deux façons de se tromper : L’une
est de croire ce qui n’est pas, l’autre de
refuser de croire ce qui est."

Sören Kierkegaard
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3.1 La méthode de calcul du ratio de solvabilité décrite dans le
mémoire "Projection du ratio de solvabilité : des méthodes
de machine learning pour contourner les contraintes opéra-
tionnelles de la méthode des SdS" de Rémi Gauville

Cette section s’articule autour des travaux de Rémi Gauville dans son mémoire : "Projection
du ratio de solvabilité : des méthodes de machine learning pour contourner les contraintes opé-
rationnelles de la méthode des SdS". En suivant son mémoire nous présenterons les indicateurs
que sont le SCR et le ratio de solvabilité, la méthode des simulations dans les simulations (SdS)
et enfin nous décrirons les résultats obtenus par l’auteur lors d’un cas pratique.

3.1.1 Un mot sur le SCR et le ratio de solvabilité

Avant de présenter la méthode utilisée pour calculer le SCR et le ratio de solvabilité, il
convient de présenter ces indicateurs. Nous présenterons les notions de provision Best Estimate
et de fonds propres nécessaires au calcul du SCR et du ratio de solvabilité. Nous décrirons ensuite
le calcul de ces indicateurs ainsi que l’interprétation que l’on peut en faire.

3.1.1.1 Le bilan prudentiel

Le bilan prudentiel est le bilan établi selon la norme Solvabilité II. Nous présentons ici suc-
cinctement une version simplifiée du bilan et de ses composantes. Dans cette version simplifée
du bilan nous négligeons la marge de risque au passif.

La provision Best Estimate

La provision Best Estimate peut être vue comme la somme actuelle probable des flux futurs.
Mathématiquement cette définition ce traduit comme ceci :

BE = E[
∑
k

Fluxk
(1 + ik)k

]

Avec :

— Fluxk : Les flux représentants les engagements de l’assureur pour l’année k,
— ik : le taux d’actualisation pour l’année k.

La provision Best Estimate doit représenter tous les flux futurs potentiels de l’assureur. Cette
provision doit se baser sur des informations actualisées et crédibles ainsi que sur des hypothèses
réalistes.

Les fonds propres

Les Fonds Propres sont obtenus en faisant la différence entre les éléments d’actif et de pas-
sif. Fonds Propres = Actifs en valeurs de marché - Provisions Techniques. Dans notre version
simplifiée du bilan prudentiel, les provisions techniques sont égales à la provision Best Estimate.

Les fonds propres représentent les ressources de l’assureur.
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Le bilan simplifié

À l’aide de ces deux notions nous pouvons dresser un bilan prudentiel simplifié que nous
illustrons dans le schéma suivant :

Figure 3.1 – Schéma représentant le bilan prudentiel simplifié

3.1.1.2 Le SCR

Le SCR (Solvency Capital Requirement) est le capital économique dont a besoin une entreprise
d’assurance pour limiter la probabilité de ruine à 0,5% à horizon un an. Il existe deux méthodes
d’estimation du SCR : Soit par la formule standard proposée par l’EIOPA, soit à l’aide d’un
modèle interne propre à chaque assureur.

Dans la formule standard, le calcul du SCR se fait en évaluant l’effet sur l’actif net de
l’assureur de différents chocs fixés par la commission européenne.

Dans son mémoire, Rémi Gauville utilise un modèle interne pour calculer le SCR, il en sera
de même pour notre étude. En vision modèle interne la formule du SCR est la suivante :

SCR0 = FP0 − q0,5%(FP1)× Factu1

L’estimation du quantile à 0,5% des Fonds Propres à horizon un an nécessite l’application de
la méthode des SdS que nous détaillerons en 3.1.2.2.

Pour imiter le risque de ruine à au moins 0,5% à horizon un an, les fonds propres de l’assureur
doivent être supérieurs au SCR.

3.1.1.3 Le ratio de solvabilité

Le ratio de solvabilité est défini comme le rapport des Fonds Propres sur le SCR. Cet indi-
cateur tient compte de l’interaction entre l’actif et le passif ainsi que de l’allocation et du choix
des classes d’actifs.
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Un ratio de solvabilité égal à 1 signifie que les Fonds Propres couvrent le SCR, sans surplus.
Plus le ratio de solvabilité est élevé, plus il autorise une marge de manoeuvre élevée à l’assureur.

3.1.2 La méthode classique des Simulations dans les Simulations

La méthode classique des simulations dans les Simulations (SdS), comme son nom l’indique,
consiste à pratiquer des simulations imbriquées. Pour présenter cette méthode, nous commen-
cerons donc par présenter l’outil nous permettant de faire les simulations : le GSE. Nous pré-
senterons ensuite la méthode à proprement parler ainsi que son champ d’application dans une
deuxième sous-partie. Enfin nous détaillerons les limites de cette méthode.

3.1.2.1 Le générateur de scénario économique

Un scénario économique est une projection à un certain horizon de variables économiques
et financières d’intérêts. Le générateur de scénario économique (GSE) est un outil indispensable
à l’assureur, il permet l’évaluation et la gestion du risque à travers l’ensemble des scénarios,
notamment dans la gestion d’actif.

Le GSE de FIXAGE, permet d’obtenir des variables telles que les taux nominaux, les rende-
ments actions, le taux d’inflation, etc. Ces projections nécessitent des modèles de diffusion. Nous
présentons ici les trois modèles de diffusion des variables précédentes.

Les modèles de taux :

Les taux réels et les taux nominaux simulés sont obtenus par un modèle de Vasicek à deux
facteurs. Celui-ci est régi par les équations différentielles stochastiques suivantes :


dr(t) = a1(m(t)− r(t))dt+ σ1dW1(t)

dm(t) = a2(µ− r(t))dt+ σ2dW2(t)

Avec :
— r(t) le taux court en t, avec t(0) le taux court initial,
— m(t) le taux long en t, avec m(0) le taux long initial,
— W1, W2 deux mouvements browniens indépendants,
— µ la moyenne des taux longs,
— a1 la vitesse de retour du taux court vers le taux long,
— a2 la vitesse de retour du taux long vers sa moyenne,
— σ1,σ2 la volatilité du taux court et du taux long.

Le modèle de Vasicek à deux facteurs a l’avantage de disposer d’une formule fermée pour
calculer le prix des zeros coupons :

B(t, T ) = exp(A(T − t)−B1 × (T − t)× r(t)−B2 × (T − t)×m(t))

Une obligation zéro coupon de maturité T est un contrat qui garanti à son détenteur le
paiement d’une unité de monnaie à la date T sans paiement intermédiaire. La valeur de ce
contrat est notée B(t,T) à la date t<T.

Le taux d’intérêt continu associé à une obligation zéro coupon (taux spot) est défini de la
façon suivante :
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R(t, T ) = − lnB(t, T )

T − t

La courbe des taux en t est la courbe de la fonction T → R(t, T ). Le taux court permet ainsi
de reconstituer la courbe des taux.

Nous avons vu que le prix B(t, T ) est conditionné à l’information à la date t. D’où l’intérêt
de la formule fermée du modèle de Vasicek à deux facteurs qui permet de calculer le prix des
obligations zéro coupon à une date future sans passer par des Simulations dans les Simulations.

Le modèle de projection de l’inflation :

La projection de l’inflation repose sur la relation de Fisher :

ireel(t) =
inominal(t)− i(t)

1 + i(i)

Avec :
— ireel(t) le taux court réel à la date t,
— inominal(t) le taux court nominal en t,
— i(t) l’inflation en t.

Après une approximation à l’ordre 1 il apparaît : i(t) ≈ inominal(t)− ireel(t)

Nous déduisons ainsi l’inflation à partir des taux courts réels et nominaux obtenus par les
modèles de Vasicek à deux facteurs.

Le modèle de rendement des actions :

Le modèle de Black & Scholes est utilisé pour la projection des actions. Pour contrer le fait
que ce modèle utilise des lois normales qui ne reflètent pas exactement les performances actions
observées sur les marchés, notamment au niveau des queues de distribution, le modèle est la
somme de trois lois normales représentant chacune un régime :

— une loi pour le coeur de la distribution,
— une loi pour chaque queue de la distribution pour traduire le risque de krach boursier et

de forte hausse.

La transition entre les états se fait avec une certaine probabilité. Dans chaque état, les per-
formances actions futures sont obtenues avec un modèle de Black & Scholes dont les paramètres
diffèrent.

Comme nous l’avons vu, le GSE, par le biais des modèles de diffusion, utilise une quantité
importante de paramètres. Ces derniers ont besoin d’être calibrés afin d’obtenir des résultats
cohérents et de générer des scénarios réalistes. Les scénarios économiques générés sont cohérents
avec les prix observés sur les marchés : c’est la Market-Consistency. Dans chaque scénario généré,
la valeur actualisée des actifs financiers est une martingale : c’est le test de martingalité.

Le calibrage des paramètres du GSE doit donc se confronter à la réglementation, mais égale-
ment être adapté à l’univers de projection (monde réel ou risque neutre). Pour passer de l’univers
historique à l’univers risque neutre, nous devrons notamment risque-neutraliser les rendements
actions qui seront alors centrés sur le taux sans risque.

Le calibrage du GSE se fait en deux étapes. Tout d’abord, il s’agit de déterminer un jeu de
paramètres qui vérifie le test de martingalité. Ensuite, nous vérifions que ce jeu de paramètres
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vérifie également le test de Market-Consistency. Si ce n’est pas le cas, nous retournons à l’étape
précédente et testons un nouveau jeu de paramètres.

3.1.2.2 Les SdS

Maintenant que la méthode de simulation a été présentée, nous pouvons décrire la méthode
des SdS. La méthode des Simulations dans les Simulations est souvent utilisée par les assureurs
en vue d’obtenir une estimation de la distribution des Fonds Propres dans le futur.

Lorsqu’on se place à la date initiale t, l’information présente sur les marchés est supposée
connue. La méthode des SdS permet de projeter le bilan prudentiel à une date future t′. Pour se
faire, l’univers économique actuel est projeté en date t′ via des simulations univers monde réel
obtenues par le GSE. Connaissant alors l’univers économique en date t′ issu de la simulation,
un bilan prudentiel est re-dressé. L’actif du bilan est valorisé conditionnellement à l’information
de marché de la même manière qu’à l’instant t. Le calcul de la provision Best Estimate est plus
complexe. Des scénarios univers risque neutre doivent être re-générés pour réaliser ce calcul. Ces
scénarios secondaires sont conditionnés à l’information de marché en date t′. En particulier, le
GSE doit être re-calibré en date t′ pour correspondre aux nouvelles données de marché.

Voici un schéma récapitulatif confectionné par Rémi Gauville pour illustrer la méthode des
SdS :

Figure 3.2 – Schéma représentant la méthode des SdS

A l’instant t′, le GSE doit être re-calibré et certaines parties du modèle de diffusion ré-
évaluées. Cette partie ne sera pas détaillée ici. L’intérêt se porte plutôt sur les utilisations de la
méthode de SdS. Nous détaillerons le calcul du SCR ainsi que l’estimation de la distribution du
ratio de solvabilité futur.

Le calcul du SCR en modèle interne repose sur la détermination du quantile à 0,5% des Fonds
Propres à horizon t = 1 an. Le SCR est ensuite obtenu par différence entre les Fonds Propres
initiaux et le quantile estimé par la méthode des SdS : SCRt = FPt− q0,5%(FPt+1)×Factut+1.

Une autre utilisation possible de la méthode des SdS est l’estimation de la distribution des
Fonds Propres futurs ou du ratio de solvabilité futur. L’estimation de la distribution des Fonds
Propres futurs peut être utilisée pour un calcul de SCR, mais également dans le cadre du choix
d’une allocation d’actifs.
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3.1.2.3 Les limites de cette méthode

La méthode des SdS a quelques limites, surtout sur le plan temporel. Pour obtenir des résul-
tats consistants la méthode des simulations dans les simulations demande beaucoup de temps de
calcul. De plus lorsqu’il y a besoin de calculer un SCR ou un ratio de solvabilité à horizon 1 an,
cela demande une simulation à horizon 2 ans, c’est à dire une deuxième couche de simulations
imbriquées : c’est la méthode des SdSdS.

Plusieurs méthodes alternatives ont déjà été proposées, notamment R. Gauville qui propose
dans son mémoire une méthode utilisant du machine learning.

La suite de l’étude et la comparaison de grandeurs actuarielles pour les deux portefeuilles
nécessite uniquement la mise ne place d’une méthode SdS. Nous utiliserons cette méthode par
la suite afin de calculer les grandeurs utilises en vision modèle interne.

3.2 La transposition de la méthode à des flux actualisés de la
sortie possible en capital

Avant d’appliquer la méthode précédemment décrite afin de comparer le bilan, le SCR et
le ratio de solvabilité de l’assureur avant et après la disponibilité du capital prévue par la loi
PACTE, il est nécessaire d’actualiser les flux du portefeuille étudié.

3.2.1 Les modifications sur les flux de prestation liées à la disponibilité de
l’épargne lors du départ à la retraite

Nous reprenons, avec les mêmes hypothèses, le portefeuille étudié à la partie 3 du chapitre
II.

Afin d’évaluer la provision Best Estimate, le portefeuille est supposé en run off. C’est à dire
qu’il n’y a pas de nouveaux assurés sur ce contrat les années futures. Pour calculer les flux de
prestation, les tables TF 00-02 et TH 00-02 sont utilisées. Le choix est fait d’arrêter la projection
des flux de prestation jusqu’à l’an 2079 soit une projection de 60 ans, les flux de prestations
ultérieurs sont alors ramenés à la dernière maturité. En effet après cette date les prestations ne
sont plus significatives et les garder augmenterait inutilement le temps de calcul.

Les flux de prestations avec la possibilité de sortir en capital sont simulés à l’aide du modèle
construit au chapitre II. L’hypothèse est faite que le capital est payé en même temps que la
première rente : au moment de la liquidation.

Le graphique suivant montre l’échéancier des flux de prestation des contrats actualisés ou
non de la possibilité de sortir en capital. Cet échéancier ne prend pas en compte la revalorisation
de la rente et suppose un taux d’actualisation égal au taux sans risque de la courbe de l’EIOPA
au 31/12/2018.
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Figure 3.3 – Prestations futures décomposées en million d’e du portefeuille avec et sans possi-
bilité de sortir en capital

Figure 3.4 – Prestations futures en million d’e du portefeuille avec et sans possibilité de sortir
en capital
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Le pic apparaissant en 2019 est dû à l’hypothèse faite que les assurés non sortis en 2018 et
ayant plus de 63 ans sortent l’année suivante, en 2019 donc. Ceci s’explique également par le
faible nombre d’assurés dans le portefeuille ainsi que l’âge avancé de la plupart des assurés.

Comme on pouvait s’y attendre, la mise en place de la rente facultative augmente les presta-
tions à court terme et rend la courbe des prestations moins lisse.

Il est légitime de penser que l’aire sous la courbe est égale pour les prestations avec ou sans
possibilité de sortir en capital, or ici, nous observons un écart de 0,01 M d’e. Cet écart se justifie
du fait des contrats déjà sortis avant 2018. En effet ceux là aussi sortent un pourcentage de leur
épargne en capital, et par conséquent ont une rente moins élevée. Comme nous nous plaçons en
2018, seule la baisse de la rente est observée sur l’échéancier des prestations futures : la courbe
rouge a une plus grande aire sous la courbe. En 2018, la somme actualisée des prestations futures
probables est donc plus élevée pour le portefeuille avec sortie obligatoire en rente qu’avec l’option
de sortie en capital.

Les rentes promises par l’assureur sont revalorisées chaque année en fonction du rendement
et de l’inflation. Dans notre étude, le tableau suivant résume la modélisation de la politique de
revalorisation.

Rendement < -5% -5% ≤ Rendement ≤ 0% Rendement > 0%

Inflation < 0% 0% 0% 0%

0% ≤ Inflation ≤ 4% 0% 50% × Inflation Max(0 ;Min(Inflation ;Rendement-1))

Inflation > 4% 1% 2% Max(0 ;Min(Inflation ;Rendement-1))

Table 3.1 – La politique de revalorisation de l’assureur

Nous gardons l’hypothèse qu’il n’y a plus de versements effectués après 2018. Nous supposons
également que le capital est revalorisé de la même manière que la rente.

3.2.2 L’ajout de scénarios de longévité dans le GSE

Dans la première partie de ce chapitre, le GSE de FIXAGE a été décrit. Nous avons pu voir
qu’il ne projetait pas de scénarios de longévité, or la longévité est un élément important du calcul
des prestations futures et donc du best estimate. Cette sous-section a pour objectif de rajouter
une partie longévité au GSE de FIXAGE.

Nous prenons l’hypothèse que les scénarios de longévité sont indépendants des scénarios
financiers produits par le GSE.

En plus du fait que les probabilités doivent rester entre 0 et 1, nous nous fixons deux
contraintes qui nous semblent essentielles pour la simulation de scénarios de longévité. En pre-
mier lieu la moyenne des scénarios doit être égale aux tables nationales (TF 00-02 et TH 00-02).
En deuxième lieu, et ceci par soucis de respecter le choc de longévité proposé par la formule
standard, la moyenne sur les âges du quantile à 0,05% doit correspondre à un choc de -20%. Ces
deux contraintes donnent les équations suivantes :

(1) ∀x 1

nb.scenario

nb.scenario∑
i=1

qix = qx
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(2)
1

agemax

agemax∑
x=1

qx − q0.5%(q̂x)

qx
= −20%

Avec :

— qix : la probabilité de survie à l’âge x pour le ieme scénario,
— qx : la probabilité de survie à l’âge x pour les tables réglementaires,
— agemax : l’âge pour lequel qx vaut 0,
— q0.5%(q̂x) : le quantile à 0.5% des probabilités de survie simulées.

L’utilisation de lois normales tronquées est retenue. En effet ces lois permettent que la courbe
soit centrée en qx pour tout x, de rester entre 0 et 1 et avec une variance judicieusement choisie,
la deuxième contrainte est également respectée.

La méthode de construction est la suivante : Pour chaque âge x, une loi normale tronquée
est tirée. Cette loi est centrée sur le qx national. Le segment support de la loi est le plus grand
segment entre 0 et 1 tel que qx est le centre de ce segment. Ces segments sont représentés sur le
graphique suivant.

Figure 3.5 – Les segments supports des lois normales tronquées par âge

Une solution existe pour l’équation (2), elle est obtenue avec un sigma égal à 0,1.

Voici un scénario pris au hasard, produit par la méthode ainsi crée (pour la courbe féminine) :
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Figure 3.6 – Exemple d’un scénario de qx produit

Nous observons ici que le scénario produit répond aux exigences des contraintes précédentes.
Néanmoins ces scénarios ont besoin d’être lissés.

Pour pallier ce problème, nous gardons la même technique pour produire le nombre de scéna-
rios voulut, et ensuite nous effectuons une subdivision selon les quantiles par âge. En pratique,
si nos trajectoires établies par la méthode précédente sont rangées par ligne dans un tableau
Q.chocs alors la commande R suivante renvoie les scénarios de notre nouvelle méthode :

apply(Q.chocs, 2, quantile, probs = seq(0, 1, 1/nbScenario))

Voici à titre d’exemple un scénario prit au hasard dans le tableau des scénarios obtenus par
la nouvelle méthode pour les femmes :
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Figure 3.7 – Exemple d’un scénario de qx produit par la nouvelle méthode

À l’instar du scénario ci-dessus, la fonction quantile permet d’obtenir des courbes plus lisses
reflétant mieux les trajectoires d’une probabilité de survie par âge. De plus l’application de la
fonction quantile ne modifie pas les équations (1) et (2).

Une limite de cette méthode est que l’âge limite, agemax , observé par les tables nationales
reste le même. Cette limite est aussi vraie lorsqu’on applique un choc.

Une fois cette opération effectuée, le GSE est capable de simuler le risque de longévité en
plus du risque de marché.

3.2.3 Les bilans initiaux

Dans un premier temps nous détaillerons les hypothèses prises à l’actif. Puis nous utiliserons
le GSE afin de calculer la provision Best Estimate. Ceci effectué nous pourrons dresser les bilans
initiaux simplifiés sur les deux portefeuilles avec et sans la possibilité de sortir en capital.

3.2.3.1 L’actif

Dans le but de pouvoir comparer l’effet de la sortie en capital sur le bilan de l’assureur, nous
supposons que l’actif est identique dans les deux cas.

L’assureur compose son actif d’une poche d’action équi-répartie sur l’indice CAC40 et d’une
poche obligataire investie sur des obligations d’états.

Par soucis de simplification, nous projetons une obligation unique de maturité 60 ans.

L’allocation initiale d’actifs est supposée de 30% d’actions pour 70% d’obligations. La valeur
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de marché de l’actif est de 104 M d’e.

Une fois l’actif défini pour les deux portefeuilles, la provision Best Estimate peut être calculée
à l’aide du GSE.

3.2.3.2 Le passif

Nous avons pu voir, dans la sous-section précédente, que sur un exemple simplifié du calcul
des prestations futures, un écart était observé entre les portefeuilles. Voyons ce que donne le
calcul de la provision Best Estimate.

Le GSE est lancé sur 1000 scénarios. Pour chaque scénario, le GSE projette l’inflation ainsi
que la performance des actions à horizon 60 ans. Le choix est fait ici de ne pas simuler la longévité,
dans un premier temps, afin d’interpréter plus facilement les résultats. Les résultats suivants sont
obtenus :

BE Déviation standard BE max BE min

Rente facultative 87.48 M d’e 6.08 M d’e 111.8 M d’e 76.64 M d’e

Rente obligatoire 92.34 M d’e 7.49 M d’e 121.74 M d’e 79.34 M d’e

Table 3.2 – La provision Best Estimate selon le type de rente

Figure 3.8 – Comparaison des densités reconstituées des BE
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L’écart entre les BE augmente en comparaison de l’exemple simplifié vu précédemment. Ceci
était prévisible, en effet, la prise en compte de la revalorisation couplée au fait que celle-ci ne
peut pas être négative accentue l’effet de baisse des rentes pour les contrats non sortis dans le
portefeuille avec rente facultative. De plus l’effet "boule de neige" de la revalorisation est plus
important sur les rentes qui s’étalent plus dans le temps.

De plus nous pouvons constater sur le graphique suivant que l’écart entre les BE est dépendant
du scénario. Ceci est une conséquence du fait que le portefeuille de rente obligatoire soit plus
exposé au risque de taux.

Figure 3.9 – Densité des écarts entre les BE

Voici ce que nous obtenons avec 1000 scénarios lorsque le GSE simule également des scénarios
de longévité :

BE Déviation standard BE max BE min

Rente facultative 87.63 M d’e 6.01 M d’e 115.05 M d’e 76.97 M d’e

Rente obligatoire 92.51 M d’e 7.39 M d’e 126.06 M d’e 79.87 M d’e

Table 3.3 – La provision Best Estimate selon le type de rente

Une légère augmentation du BE de 0,2% est observée. L’augmentation de BE max est signi-
ficative en comparaison des autres valeurs du tableau. Cette augmentation traduit le fait que,
lorsque les cas défavorables s’alignent, le BE augmente de manière importante. Ceci aura sans
doute un rôle dans le calcul du SCR qui fait rentrer en jeu les quantiles extrêmes.

3.2.3.3 Les bilans simplifiés

Dans notre version simplifiée du bilan, les fonds propres se déduisent directement de la valeur
de marché de l’actif et de la provision Best Estimate. Les bilans des deux portefeuilles sont
représentés dans les schémas ci-après :
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Rente obligatoire Possibilité de sortir en capital

Figure 3.10 – Comparaison des bilans prudentiels au 31/12/2018 selon le type de rente

Intuitivement, on peut penser que ces écarts de bilan vont s’accroître au fil du temps. Lors
de la section suivante, une couche de simulation sera rajoutée afin de calculer le SCR et le ratio
de solvabilité sur les deux portefeuilles.

3.3 Le SCR et le ratio de solvabilité de l’assureur avant et après
la réforme

Nous avons vu précédemment que la provision Best Estimate en t = 0 au 31/12/2018 n’était
pas la même selon le type de rente. Dans cette section, nous mettrons en place la méthode des SdS
afin de calculer le SCR et le ratio de solvabilité en vision modèle interne. Nous commencerons par
effectuer un test de convergence du BE afin de déterminer le nombre de simulations à effectuer.
Après application de cette méthode, nous comparerons les résultats obtenus des deux portefeuilles
sur le SCR et le ratio de solvabilité. Par la suite nous effectuerons des tests de sensibilité.

3.3.1 Le choix des paramètres pour la SdS

Au vu du temps de calcul que représente la mise en place de la méthode des SdS sur deux
portefeuilles, il convient d’optimiser le nombre de scénarios risque neutre à réaliser. Pour cela
nous revenons sur l’étude précédente. Le BE avait été calculé sur 1000 scénarios. Nous effectuons
un test de convergence afin de déterminer le nombre minimal de scénarios à effectuer pour avoir
une bonne approximation du BE. La courbe ci-après représente le ratio entre la moyenne des BE
calculée sur k scénarios et la moyenne des BE sur 1000 scénarios, k allant de 1 à 1000.

73



Figure 3.11 – Test de convergence du BE

Ce test nous apprend deux choses. Premièrement que le BE converge bien pour 1000 scénarios,
la courbe noire est proche et est bien parallèle à la droite y = 1. Deuxièmement, elle nous permet
de nous satisfaire du choix de 300 scénarios risques neutres pour le calcul du BE. Il y a certes
une petite perte d’information mais la courbe est assez parallèle à l’axe des ordonnées et l’écart
avec 1 minime.

Concernant le choix du nombre de simulations monde réel à effectuer, le même procédé ne
peut pas être fait. Le choix se base alors sur la contrainte temporelle et le nombre de 300 scénarios
monde réel est retenu. Un test de convergence similaire à celui obtenu précédemment sera effectué
une fois les calculs effectués.

3.3.2 Le calcul et la comparaison du SCR et du ratio de solvabilité

La méthode des simulations dans les simulations a donc été mise en place avec les paramètres
choisis ci-dessus. Nous interpréterons les résultats obtenus dans cette section.

3.3.2.1 Quelques résultats préliminaires

L’utilisation de la méthode des SdS amène différentes informations à horizon 1 an. Les évolu-
tions peuvent être évaluées. Nous pouvons nous intéresser aux évolutions respectives des Fonds
Propres, de la provision Best Estimate et de la valeur de marché de l’actif du bilan prudentiel à
horizon un an.

Pour ne pas saturer ce paragraphe, les chiffres annoncés sont en premier lieu relatifs au
portefeuille de rente facultative et en deuxième lieu au portefeuille de rente obligatoire. Au
31/12/2018, pour les deux portefeuilles, nous avions une valeur de marché de l’actif de 104 M
d’e, un BE initial de 87,48 et 92,34 M d’e et des Fonds Propres de 16,52 et 11,66 M d’e. Au
31/12/2019, la valeur de marché de l’actif moyenne est de 113,34 et 113,46 M d’e, les Fonds
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Propres moyens s’élèvent à 26,83 et 22,34 M d’e alors que la provision Best Estimate moyenne
est de 86,51 et 91,12 M d’e.

Pour plus de précision, les distributions des Fonds Propres et provision Best Estimate dans
un an sont affichées dans les graphiques suivants :

Figure 3.12 – distribution des Fonds Propres, du Best Estimate et de la Valeur de Marché dans un an

Les droites bleues et orange représentent respectivement le niveau initial du BE, des FP, ou
de la valeur de marché de l’actif pour le portefeuille de rente facultative et obligatoire.

La valeur de marché augmente en moyenne. Un léger écart est observé entre les deux porte-
feuilles. Ceci n’est dû au fait qu’on retire la prestation de l’année courue à la valeur de marché
actualisée des rendements financiers, et cette prestation n’est pas la même selon le type de rente.

Une diminution générale de la provision Best Estimate est également observée. Le portefeuille
étant en run-off, les prestations futures de l’assureur diminuent au fil du temps.

Une diminution de la provision Best Estimate couplée avec une augmentation de la valeur de
marché de l’actif entraînent nécessairement une augmentation des fonds propres.

Il est à noter que l’écart de ces trois valeurs entre t = 0 et t = 1 est sensiblement le même
quelque soit le portefeuille considéré.

3.3.2.2 Le SCR

Voici les résultats obtenus sur les deux portefeuilles pour le calcul du SCR en vision modèle
interne :

SCR

Possibilité de sortir en capital 11.29 M d’e

Rente obligatoire 10.91 M d’e

Table 3.4 – Le SCR selon le type de rente

Premièrement, nous remarquons la proximité entre ces deux SCR. La même allocation d’actif
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et la même politique de revalorisation pour les deux portefeuilles expliquent en partie cette
observation. Les prémices de ce résultat s’observaient déjà à la sous-section précédente, lorsque
nous avons vu que les grandeurs nécessaires au calcul du SCR évoluaient de manière similaire
selon le type de portefeuille.

Un raisonnement simplifié du calcul du SCR explique ce résultat. Ici les indices F et O sont
relatifs au portefeuille de rente facultative ou obligatoire, l’exposant lui est relatif à la période,
0 signifie que la valeur est calculée à t = 0. Soit tx la variable aléatoire représentant le taux de
revalorisation de l’actif et P les prestations de l’année courue. Les approximations suivantes sont
faites :

VM1 = VM0 × (1 + tx)− P
BE1 = BE0 − P

On obtient alors :

FP 1 = VM0 × (1 + tx)− P − (BE0 − P )

= VM0 × (1 + tx)−BE0

FP 1 − FP 0 = VM0 × (1 + tx)−BE0 − (VM0 −BE0)

= VM0 × tx

SCR = FP 0 − q0,5%(FP 1)

= FP 0 − q0,5%(VM0 × tx+ FP 0)

= FP 0 − (VM0 × q0,5%(tx) + FP 0)

= −VM0 × q0,5%(tx)

Or dans notre cas VM0 = VM0
F = VM0

O et q0,5%(tx) est aussi le même quelque soit le type de
portefeuille car ils ont la même allocation d’actif. Cette démonstration dans un cas extrêmement
simplifié permet de justifier que l’on trouve des SCR proches pour les deux portefeuilles.

Deuxièmement, le fait que le SCR pour la rente facultative est supérieur à celui relatif à
la rente obligatoire interpelle. Nous expliquons cette différence comme suit : Les flux à court
terme sont les plus importants, en effet avec l’actualisation et la probabilisation, les flux qui
interviennent à des échéances plus élevées sont diminués. Or, comme nous l’avons vu sur la
courbe représentant les prestations futures, les prestations à courtes échéances sont presque 3
fois plus élevées pour le portefeuille de rente facultative. Une variation de la revalorisations sur
ces flux importants impactera donc plus le portefeuille de rente facultative, ce qui explique en
partie que le SCR pour ce portefeuille soit plus important.

Chose promise chose due, voici le test de convergence du SCR sur les 300 scénarios monde
réel. Nous pouvons voir sur le graphique suivant que le SCR converge assez rapidement, dans
le sens ou le ratio calculé reste dans une bande proche de 1 assez longtemps. Le nombre de 300
scénarios nous assure une bonne qualité pour un temps raisonnable.
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Figure 3.13 – Test de convergence du SCR

3.3.2.3 Le ratio de solvabilité

Après avoir vu que le capital requis pour limiter la probabilité de ruine à 0,5% à horizon un
an est sensiblement proche pour les deux types de portefeuille, voyons par le prisme d’un autre
indicateur, la comparaison de ces portefeuilles.

Si l’on part du principe que seule la part de fonds propres excédant le SCR est réellement
disponible pour l’assureur, il semble opportun de s’intéresser au ratio de solvabilité qui est le
rapport des fonds propres sur le SCR. Voici les résultats obtenus :

Ratio de Solvabilité

Possibilité de sortir en capital 1,45

Rente obligatoire 1,05

Table 3.5 – Le Ratio de Solvabilité selon le type de rente

Les fonds propres couvrent bien le SCR pour les deux portefeuilles : le ratio de solvabilité
est supérieur à 1. En revanche nous observons ici une différence notable entre les deux types
de portefeuille. Le SCR étant proche pour les deux cas, cette différence s’explique par les fonds
propres initiaux, qui sont plus importants dans le cas de la possibilité de sortir en capital.

Nous pouvons conclure cette partie en disant que pour nos deux portefeuilles, le capital requis
est proche du fait de leurs évolutions similaires. En revanche, nous pouvons voir avec le ratio de
solvabilité qu’une sortie en rente facultative offre plus de marge de manoeuvre pour l’assureur.
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3.3.3 Les tests de sensibilité et la comparaison avec la formule standard

L’objet de cette section est de modifier certains paramètres un à un et d’observer les chan-
gements que cela implique sur les résultats obtenus.

3.3.3.1 La sensibilité sur les sorties en capital

Le coeur du mémoire est d’étudier les conséquences de la disponibilité du capital à l’âge de
la retraite. Le modèle créé au chapitre II donne une estimation du pourcentage d’épargne liquidé
en capital. Le premier test de sensibilité effectué est de choquer ces pourcentages estimés. Dans
un premier temps un choc à la baisse de 50% sera appliqué puis un choc à la hausse de 80%.

Nous obtenons les résultats suivant en ordonnant les proportions de sortie en capital :

Figure 3.14 – Ordre croissant de la proportion d’épargne liquidée en capital selon les chocs appliqués

La méthode des SdS est appliquée de la même manière qu’à la section précédente et voici les
résultats obtenus :

Chocs appliqués

Rente obligatoire Rente facultative Choc à -50% Choc à +80%

BE 92,51 M d’e 87,63 M d’e 89,73 M d’e 84,69 M d’e

SCR 10,91 M d’e 11,29 M d’e 11,14 M d’e 12,84 M d’e

RS 1,05 1,45 1,23 1,50

Table 3.6 – Tableau récapitulatif des résultats obtenus sur la sensibilité des sorties en capital

Ce test de sensibilité nous permet de confirmer l’analyse précédente, une hausse des sorties
en capital entraîne une baisse du BE couplée avec une hausse du SCR. L’évolution du BE étant
plus grande que celle du SCR, le ratio de solvabilité augmente également lorsqu’il y a plus de
sortie en capital.
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3.3.3.2 La sensibilité sur l’allocation d’actif

L’hypothèse de l’allocation d’actif 30% d’actions et 70% d’obligations se prête également à
un test de sensibilité. Nous effectuerons 3 tests sur l’allocation d’actif. Un premier test où l’on
suppose une allocation 10% d’actions et 90% d’obligations, un deuxième 40% d’actions et 60%
d’obligations.

Le dernier test consistera en une allocation d’actif fonction du pourcentage de sortie en capital.
Ce test est motivé par la réflexion suivante : lorsque la duration est plus élevée, typiquement
pour le cas d’un assuré sortant en rente, une allocation risquée (avec plus d’actions) mais avec un
rendement espéré élevé est envisageable. Or lorsque la duration est plus faible, cas d’un assuré
sortant une grande partie en capital, la sûreté de l’épargne prédomine sur la performance. Nous
décidons alors de mettre en place l’allocation suivante : si l’assuré sort totalement en rente, on
suppose une allocation de 40% d’actions et 60% d’obligations. S’il sort totalement en capital on
suppose une allocation de 10% d’actions et 90% d’obligations. Entre ces deux cas le pourcentage
d’actions est défini par la bijection dont la courbe est représentée ci-dessous :

Figure 3.15 – Courbe de la bijection donnant la part d’actions allouée à un contrat
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Part d’action dans l’actif

Rente obligatoire Rente facultative 40% 10% Ajusté

BE 92,51 M d’e 87,63 M d’e 88,58 M d’e 84,52 M d’e 87,97 M d’e

SCR 10,91 M d’e 11,29 M d’e 14,54 M d’e 10,11 M d’e 14,25 M d’e

RS 1,05 1,45 1.06 1.93 1,11

Table 3.7 – Tableau récapitulatif des résultats obtenus sur la sensibilité de l’allocation d’actif

Une action est un actif plus volatil qu’une obligation ; la hausse du SCR lorsque la part
d’action dans le portefeuille augmente est donc justifiée. Le tableau précédent montre que c’est
pour une allocation de 10% d’action que le SCR est minimisé et le ratio de solvabilité maximisé.
Mais les actions ont un rendement moyen supérieur aux obligations, la revalorisation de l’épargne
des assurés dépend également de la part d’action dans l’allocation d’actif. Le tableau suivant
représente la revalorisation annuelle actualisée espérée.

Part d’action dans l’actif

Rente obligatoire Rente facultative 40% 10% Ajusté

0,78% 0,78% 0,80% 0,69% 0,76%

Table 3.8 – Revalorisation annuelle actualisée espérée

On voit en effet qu’une allocation avec moins d’action entraîne une baisse de la revalorisa-
tion. Maximiser le ratio de solvabilité au dépend d’une revalorisation moins importante pour les
assurés ne semble pas être la solution la plus adaptée. Les portefeuilles avec une part d’action
ajustée ou de 40% font grimper le SCR pour une revalorisation presque inchangée. L’hypothèse
d’une allocation d’actif 30% actions et 70% obligations semble être la solution avec le meilleur
compromis d’après ces résultats.

3.3.3.3 La comparaison avec la formule standard

Durant tout le chapitre III, nous avons eu une vision modèle interne afin de calculer l’exigence
de capital. Cette sous-section adopte la vision de la formule standard. Le calcul du SCR par le
biais de la formule standard sera effectué afin de comparer les résultats et les évolutions de notre
modèle. La formule standard permet de décomposer le calcul du SCR en différent module, ce qui
permet de voir d’où vient le risque.

Pour l’évaluation de la charge en capital le régulateur propose une formule standard. Il s’agit
d’une approche dite « modulaire » ou « par silo », basée sur l’application de chocs marginaux
forfaitaires et une agrégation à posteriori de capitaux relatifs à chaque risque un par un via une
matrice de corrélations forfaitaire fournie par l’EIOPA. Pour notre cas nous nous intéresserons
uniquement au SCR marché et au SCR vie.

Le SCR Marché est le niveau de fonds propres requis par la formule standard pour se couvrir
contre le risque de marché. Le risque de marché correspond aux mouvements défavorables des
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prix des instruments financiers.

De la même manière le SCR vie est le niveau de fonds propres requis par la formule stan-
dard pour se couvrir contre le risque de "vie". Le risque de "vie" correspond aux mouvements
défavorables de la longévité des assurés.

Les calculs se basent sur le scénario moyen. Pour ce scénario, nous obtenons les fonds propres
suivants : 14,75 M d’e pour le portefeuille de rente facultative et 11,24 M d’e pour la rente
obligatoire.

- SCR marché

Le SCR marché se compose lui même de plusieurs ramifications. L’hypothèse d’allocation
d’actif proposée amène au calcul du SCR actions de type un et du SCR taux d’intérêt.

Le SCR action qui nous intéresse est la différence de fonds propres qu’entraîne une diminution
de 39% de la valeur action.

Portefeuille SCR action

Possibilité de sortir en capital 11,54 M d’e

Rente obligatoire 11,51 M d’e

Table 3.9 – Le SCR action selon le type de rente

Le SCR taux est obtenu en appliquant un choc au taux selon l’échéance.

SCR taux

Possibilité de sortir en capital 0,94 M d’e

Rente obligatoire 1,28 M d’e

Table 3.10 – Le SCR taux selon le type de rente

Une fois ces deux SCR calculés la formule suivante nous permet de les agréger :

SCRmarche =
√
SCR2

action + SCR2
taux + 0, 5SCRtauxSCRaction

SCR marché

Possibilité de sortir en capital 11,81 M d’e

Rente obligatoire 11,9 M d’e

Table 3.11 – Le SCR marché selon le type de rente
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- SCR vie

Pour notre exemple le SCR vie est concerné uniquement par un choc de mortalité. Nous
calculons les fonds propres dans un scénario ou la mortalité diminue de 20%.

SCR vie

Possibilité de sortir en capital 0,37 M d’e

Rente obligatoire 0,41 M d’e

Table 3.12 – Le SCR vie selon le type de rente

- SCR

Pour le calcul du SCR en formule standard nous ferons l’approximation suivante :

SCR =
√
SCR2

marche + SCR2
vie + 0, 25SCRmacheSCRvie

SCR formule standard

Possibilité de sortir en capital 11,86 M d’e

Rente obligatoire 11,96 M d’e

Table 3.13 – Le SCR selon le type de rente

On retrouve, grâce à la formule standard, des SCR très proches que ce soit avec la rente
obligatoire ou facultative. La différence vient du fait que le portefeuille de rente obligatoire
nécessite plus de capital or le résultat inverse était observé avec le modèle interne. Ce résultat
est observé dans tous les sous-modules de SCR sauf pour le SCR action. Le calcul en formule
standard permet également de se rendre compte que le SCR action est responsable de la quasi-
totalité du SCR.

Dans ce chapitre, nous avons calculé les prestations, le bilan, le SCR et le ratio de solvabilité
sur des portefeuilles avec et sans la possibilité de sortir en capital afin d’en comparer les résultats.
Nous avons présenté la méthode de calcul d’un SCR vision modèle interne présente dans le
mémoire de Rémi Gauville. Les premiers résultats nous ont montré que la provision Best Estimate
était plus importante pour la rente obligatoire. L’application de la méthode des SdS nous a permis
de voir que le besoin en capital des deux portefeuilles était proche. Néanmoins le portefeuille de
rente facultative avait un légèrement plus grand besoin en SCR, de l’ordre de 3,5%. Enfin le calcul
du ratio de solvabilité nous montre une plus grande différence entre les portefeuilles, les deux
sont supérieurs à 1 mais le ratio pour la rente facultative est 38% plus élevé. Cette étude va à
présent être conclue, les limites des résultats obtenus seront exposées et des pistes d’amélioration
proposées.
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Conclusion
Tout au long de ce mémoire, nous nous sommes interrogés sur les conséquences des sorties

en capital prévues dans les nouveaux plans d’épargne retraite sur les prestations, le bilan, le
SCR et la solvabilité de l’assureur. La disponibilité du capital à l’âge de la retraite entraîne la
modification de l’échéancier des flux de prestations et par la même occasion des flux de l’actif.
Ces modifications auront un impact sur le bilan et sur la solvabilité de l’assureur, nous avons
alors proposé une méthode afin de qualifier et de quantifier cet impact.

Dans un premier temps, il a fallu construire un modèle permettant d’estimer la part d’épargne
liquidée en capital. Et ainsi obtenir une approximation d’un portefeuille avec une rente facultative
comme proposé dans les nouveaux plans d’épargne retraite de la loi PACTE. La construction
de ce modèle s’est d’abord orientée sur une étude comportementale et une optimisation de la
liquidation de l’épargne. Cette étude a abouti à la construction d’un arbre reflétant la réflexion
de l’assuré lorsqu’il doit choisir un type de sortie.

Cette étude constitue une première base mais est inexploitable. Nous nous sommes alors
tourné vers des techniques de machine learning. Nous avons appris les sorties en capital sur
un portefeuille de contrats PERP, contrats permettant une sortie en capital à hauteur de 20%.
Trois algorithmes ont été testés : Random Forest, Support Vector Machine et Gradient boosting
Machine. L’algorithme SVM a obtenu les meilleurs résultats, il compose donc notre modèle.

Une fois notre modèle d’estimation créé, il a été utilisé sur un portefeuille de contrats avec
rente obligatoire. Il en a résulté deux portefeuilles, celui initial, avec la rente obligatoire et, celui
une fois le modèle appliqué, avec la rente facultative. Ces deux portefeuilles ont constitué la base
de la comparaison que nous avons effectuée.

Les composantes du bilan de l’assureur ainsi que la méthode des simulations dans les simu-
lations permettant le calcul du SCR en vision modèle interne ont été décrites. Cette méthode
a ensuite été appliquée et les composantes du bilan calculées pour les deux portefeuilles. Une
baisse de la provision Best Estimate a été observée concernant la rente facultative. Le SCR était
sensiblement le même et traduisait une évolution à 1 an similaire des deux portefeuilles. En
revanche le ratio de solvabilité était nettement plus important pour le portefeuille avec la rente
facultative.

Cette étude semble indiquer que l’introduction de la possibilité de liquider une partie de
son épargne en capital, augmente la solvabilité et les marges de manoeuvre de l’assureur tout en
gardant un SCR semblable. Enfin il est nécessaire de garder à l’esprit que le modèle de prédiction
des sorties en capital est dépendant de la base d’entraînement, et que l’hypothèse prise que les
assurés optants pour la sortie partielle de 20% en capital sortiraient totalement en capital après
la loi PACTE est discutable.

Il serait perspicace de créer le modèle d’estimation à partir d’un portefeuille reflétant mieux
le comportement des assurés lors du départ à la retraite, avec des variables personnelles par
exemple. Les résultats seraient également éclaircis en ajoutant à l’étude les autres modifications
de la loi PACTE, comme par exemple prendre en compte les nouveaux cas de déblocage anticipé
ou la mise en place de la gestion pilotée par défaut.

Une autre limite est l’effet d’anti-sélection, ce phénomène peut être important quand on laisse
un tel choix aux assurés, leurs états de santé jouent un rôle important dans le calcul des rentes.
L’anti-sélection nuancerait la conclusion mais n’est pas quantifiée dans ce mémoire. Il serait
judicieux de s’intéresser à une éventuelle déformation de la longévité selon le choix de sortie.
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Annexe A
Cette annexe a pour but de présenter le principe général et les différentes étapes qui com-

posent un algorithme génétique. Par soucis de confidentialité, nous ne rentrerons pas dans les
singularités développées sur notre algorithme.

Algorithme génétique

L’objectif d’un algorithme génétique est de trouver les paramètres qui minimisent une ou
plusieurs fonctions. L’algorithme, fondé sur la théorie de l’évolution et de la sélection naturelle,
utilise les notions de gènes, populations, mutations, croisements et sélection. Une population est
un ensemble d’individus, chaque individu est caractérisé par un code génétique : c’est un vecteur
sur lequel est évaluée la fonction à minimiser. Chaque itération de l’algorithme correspond à une
génération.

Le déroulement d’un algorithme génétique est scindé en plusieurs étapes :

- Création de la population initiale : la population initiale est choisie aléatoirement : il n’est
pas essentiel de choisir de "bons" individus dès la première itération, il suffit de créer une popu-
lation vérifiant les critères (bornes, liens entre les gènes,...).

- Évaluation des individus : cette étape consiste à évaluer la ou les fonctions à minimiser
pour chaque individu de la population. Les individus sont ensuite triés suivant cette évaluation.
Cependant, deux individus ne peuvent pas toujours être comparés. Par exemple l’individu A
peut être meilleur sur la première fonction, mais moins bon sur la deuxième fonction, tandis que
l’individu B peut être l’inverse. Dans ce cas, aucun ne domine l’autre. On dit qu’un individu
domine un autre individu lorsqu’il est meilleur ou égal dans chacun des critères. Des classes sont
alors créées, appelées fronts, et les individus non dominés constituent le front 1 tandis que ceux
dominés uniquement par les individus du front 1 constituent le front 2 et ainsi de suite.

- Création de nouveaux individus : de nouveaux individus sont créés issus des anciens indi-
vidus. Chaque individu dispose d’une probabilité de muter ou de se croiser, ce qui génère une
multitude de nouveaux individus.

- Sélection de la nouvelle population : des anciens individus sont effacés de la population sui-
vant certains critères. Cependant, il n’est pas forcément recommandé de prendre comme nouvelle
population seulement les nouveaux individus créés dans la mesure où ils ne sont pas forcément
meilleurs que les individus déjà présents dans la population avant croisement ou mutation. Il
s’agit par conséquent d’un choix judicieux d’individus pour la nouvelle population.

- Réitération du processus : le nombre d’itérations du processus est choisi par l’utilisateur.
Ou alors on s’arrête lorsque le front 1 reste le même sur plusieurs générations.
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