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1 Introduction

Avec l’introduction des nouvelles normes de solvabilité au niveau européen, un montant
minimum de fonds propres, le SCR, est imposé aux assureurs afin qu’ils restent solvables,
même en cas de choc bicentenaire. Ce montant devant être immobilisé, il est nécessaire pour
les entreprises d’estimer le montant de capital avec précision et ne pas bloquer inutilement
du capital. Ainsi, et particulièrement dans le cas d’un grand groupe, l’assureur doit esti-
mer les bénéfices de diversification dont il peut tirer profit pour mutualiser ses risques : en
effet, on pense en premier lieu à la diversification entre les différentes polices d’un même
produits mais aussi à la diversification entre lignes de produits et à la diversification entre
les portefeuilles des différentes entités. Toutefois, ces effets sont difficiles à quantifier car les
données sont peu nombreuses. La problématique est donc de savoir comment agréger les
SCR calculés au niveau local et pour chaque sous-risque de manière à obtenir un capital
au niveau groupe tenant compte des gains de diversification. Pour cela, nous allons d’abord
considérer la méthode actuelle puis nous développerons un modèle de calcul du SCR Vie par
simulations basé sur les copules que nous étendrons à un modèle combiné Vie et Marché.

2 Méthode actuelle d’agrégation

Nous allons nous focaliser sur les risques de souscription en assurance vie qui sont divisés
en dix sous-risques tels que risque de mortalité, longévité, catastrophe vie, rachats massifs ou
encore frais médicaux. En premier lieu, nous disposons d’un SCR pour chacun de ces sous-
risques et pour chaque pays considéré, défini comme la Value at Risk à 99.5% des pertes
à l’horizon d’un an. En pratique, pour les sous-risques vie, les SCR sont calculés à partir
d’une nouvelle exécution des modèles internes en changeant les hypothèses i.e. en choquant
au quantile souhaité les facteurs de risque sous-jacents.

L’objectif est ici d’aboutir à un SCR vie au niveau groupe prenant en compte les effets
de diversification entre sous-risques et entre pays. On commence par prendre en compte la
diversification géographique, ce qui signifie que l’on calcule d’abord un SCR par sous-risque
au niveau groupe. On définit pour cela un coefficient de diversification géographique différent
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pour chaque sous-risque mais homogène pour tous les pays puis on remplit avec ce facteur
les coefficients non diagonaux d’une matrice carrée de taille l avec l le nombre d’entités du
groupe. Ensuite, si on appelle ui ∈ Rl le vecteur des capitaux réglementaires liés au sous-
risque i pour chacune des entités et M la matrice remplie du coefficient de diversification
géographique, le capital économique du sous-risque considéré au niveau groupe prenant en
compte la diversification géographique est donné par la formule suivante :

SCRi =
√

uTi ·M · ui (1)

Nous devons désormais inclure la diversification entre les différents sous-risques à ce
vecteur. On définit alors une matrice de corrélation entre les sous-risques puis on agrège
les capitaux économiques par sous risque pour obtenir un SCR Vie. En notant u ∈ Rn le
vecteur des capitaux économiques des n sous-risques vie et A la matrice de corrélation des
sous-risques vie, la formule 1.2 donne la méthode usuelle d’agrégation pour déterminer le
SCR Vie (prenant en compte les bénéfices de diversification entre les sous-risques).

SCRV ie =
√
xT ·A · x (2)

Paralèllement, on calcule un SCR Marché, un SCR Financier, etc puis on agrège l’en-
semble de la même façon avec une nouvelle matrice pour obtenir le SCR global de la compa-
gnie. Cette approche bottom-up permet ainsi de calculer le montant de fonds propre nécessaire
à la compagnie pour faire face à un choc bicentenaire.

3 Calcul du SCR vie par simulations

Une approche parallèle pour déterminer le capital économique vie réglementaire est d’es-
timer une distribution de pertes vie et de calculer le SCR comme le quantile à 99.5% de
cette distribution. Pour cela, nous allons avoir besoin d’estimer une matrice de corrélation
géographique ainsi que la matrice de corrélation entre les différents sous-risques vie. Ensuite,
nous modéliserons les pertes liées à chacun des sous-risques puis nous modéliserons la struc-
ture de dépendance par une copule que nous estimerons.

3.1 Estimation des matrices de corrélation

3.1.1 Estimation de la matrice de corrélation géographique

Tout d’abord, commençons par estimer une matrice de corrélation géographique. Se pose
alors la question des données à utiliser. Nous allons utiliser les données de Reverse Stress
Tests effectués par les différentes entités. Plus particulièrement, nous allons utiliser les Single
Equivalent Scénarios (SES), scénarios basés sur la décomposition d’Euler qui, effectués si-
multanément sur l’ensemble des sous-risques vie, doivent induire une perte totale égale au
capital réglementaire. Ainsi, les chocs utilisés dans les paramètres des modèles internes de
chaque entité sont définis au niveau groupe et sont les mêmes pour toutes les entités. Cet
exercice permet donc d’étudier l’impact d’un même choc quelle que soit l’entité.

Toutefois, par définition, les impacts obtenus sont ceux sur le capital économique associé
aux risques vie, ce qui ne permet pas d’étudier la corrélation géographique sous-risque par
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sous-risque : c’est pourquoi nous allons étudier les corrélations vie globales entre entités.
De plus, une autre limite de ces données est que, même si les chocs sont les mêmes pour
toutes les entités, les impacts vont bien évidemment dépendre des portefeuilles respectifs de
chaque entité. Ainsi, nous allons normaliser l’impact du Reverse Stress Test par le capital
économique local de chaque entité pour neutraliser l’effet taille des entités.

Mathématiquement, on souhaite modéliser l’agrégation géographique par une fonction de
répartition F multivariée qui se décompose, d’après le théorème de Sklar, comme une copule
C dont les marges FFrance, ..., FUS sont modélisées de manière indépendante. Cela s’écrit :

F (SESFrance, ..., SESUS) = C[FFrance(SESFrance), ..., FUS(SESUS)]

avec : 
F : fonction de répartition multivariée des sous-risques vie

FFrance : fonction de répartition du SES associé à l’entité France
C : copule associée au vecteur des sous-risques vie

La principale limite de cette approche est le manque de données, ou du moins, une lon-

gueur d’historique trop limitée pour atteindre une convergence satisfaisante des estimateurs
de corrélation. On décide donc de faire une hypothèse forte sur la distribution des impacts
SES : nous allons supposer que les lois marginales sont des lois normales dont les paramètres
seront déterminés par les estimateurs empiriques sur les données disponibles. Pour l’estima-
tion des copules, trois types ont été retenus, à savoir copule gaussienne, de Gumbel et de
Clayton inversée. Elles présentent toutes les trois l’avantage de n’avoir qu’un seul paramètre
à estimer, ce qui est nécessaire au vu des données dont nous disposons. Parmi elles, l’une
possède des dépendances de queues nulles et les deux autres possèdent des dépendances de
queue supérieures positives pour modéliser des effets non-linéaires en cas d’évènements ca-
tastrophiques majeurs.

Pour l’implémentation, le manque de données a obligé à estimer des copules bivariées
pour chaque couple de pays. Les résultats montrent une quasi totalité de copules gaussiennes
retenues pour modéliser la dépendance, et les corrélations obtenues sont présentées dans la
table suivante.

France Allemagne Belgique Suisse Espagne Chine Japon USA

France 1 0.79 -0.93 0.55 0.47 0.92 0.93 0.84
Allemagne 0.79 1 -0.99 -0.4 0.75 0.54 0.56 0.34
Belgique -0.93 0.99 1 0.12 -0.62 -0.69 -0.7 -0.54

Suisse 0.55 -0.40 0.12 1 -0.93 0.85 0.84 0.93
Espagne 0.47 0.75 -0.62 -0.93 1 -0.59 -0.57 -0.72
Chine 0.92 0.54 -0.69 0.85 -0.59 1 0.99
Japon 0.93 0.56 -0.70 0.84 -0.57 1 0.98
USA 0.84 0.34 -0.54 0.93 -0.72 0.99 0.98 1

Table 1 – Matrice de corrélation estimée

Puisque la méthode est différente de l’approche courante qui spécifie un facteur par sous-
risque, le seul moyen de comparer est de calculer le SCR vie par approche matricielle. Nous
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aboutissons à une augmentation de 2.3% qui peut s’expliquer par le manque de robustesse
des estimations.

3.1.2 Estimation de la matrice de corrélation vie

Nous appliquons ensuite la même approche pour estimer la matrice de corrélation vie. Les
données utilisées ici devront être détaillées par sous-risque, ce qui nous conduit à considérer
l’historique des SCR pour chaque sous-risque, ce qui nous fait cinq points de données pour
chaque marginale. La modélisation est la suivante :

F (SCRLifeCat, ..., SCRMassLapse) = C(FLifeCat(SCRLifeCat), ..., FMassLapse(SCRMassLapse))

avec :


F : fonction de répartition multivariée des sous-risques vie

FLifeCat : fonction de répartition du SCR associé au sous-risque LifeCat
C : copule associée au vecteur des sous-risques vie

Nous faisons aussi l’hypothèse que les capitaux réglementaires suivent une loi normale
dont les paramètres seront déterminés empiriquement sur les données. L’implémentation
nous a forcé à estimer des copules bivariées pour chaque couple de sous-risque, ce qui donne
les résultats suivants :
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CatVie 1 0.90 0.72 0.93 -0.70 0.33 0.99 -0.30 0.75 -0.89
Mortalité 0.90 1 0.63 0.93 -0.42 0.37 0.93 -0.36 0.63 -0.78
Longévité 0.72 0.63 1 0.53 -0.08 0.84 0.74 0.40 0.52 -0.41

OCB 0.93 0.93 0.53 1 -0.76 -0.11 0.87 -0.66 0.61 -0.96
Rachats Haussiers -0.70 -0.42 -0.08 -0.76 1 0.56 -0.60 0.64 0.61 0.86
Rachats Baissiers 0.33 0.37 0.84 -0.11 0.56 1 0.45 0.79 0.55 0.59

Incap./Inval. 0.99 0.93 0.74 0.87 -0.60 0.45 1 -0.16 0.78 -0.83
Frais -0.30 -0.36 0.40 -0.66 0.64 0.79 -0.16 1 0.37 0.58

Frais médicaux 0.75 0.63 0.52 0.61 0.61 0.55 0.78 0.37 1 -0.48
Rachats massifs -0.89 -0.78 -0.41 -0.96 0.86 0.59 -0.83 0.58 -0.48 1

Table 2 – Matrice de corrélation estimée

L’utilisation de cette matrice pour calculer le SCR vie mène à une nette augmentation
de +38.5% qui s’explique par le manque de robustesse dû au manque de données. Ceci est
la principale limite de cette étude et c’est aussi pourquoi dans la suite, nous garderons la
matrice de corrélation vie usuelle dans les études.
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3.2 Modélisation des pertes marginales

L’étape suivante consiste à modéliser les lois marginales de pertes liées à chaque sous-
risque. Pour cela, nous allons nous baser sur l’exercice des quantiles vie. Cet exercice, réalisé
pour toutes les entités, donne une table de pertes pour chaque sous-risque pour six probabi-
lités de survenance différentes allant de 75% à 99.8%.

Pour les sous-risques non catastrophe, la procédure consiste à retenir une loi gaussienne
dont les paramètres sont estimés par minimisation de l’erreur L1 définie comme la somme
des valeurs absolues des écarts sur chaque quantile. Lorsque l’on effectue l’estimation, on
s’aperçoit que les erreurs associées sont faibles donc que l’approximation d’une loi normale
est cohérente.

Pour les sous-risques catastrophe, nous allons effectuer une régression des quantiles
observés normalisés sur les quantiles théoriques d’une loi normale centrée réduite. Plus
précisément, on normalise les quantiles observés comme suit :

qx%obs,norm = qx%obs
q99.5%N(0,1)

q99.5%obs

avec : 
qx%obs,norm : quantile observé à x% normalisé

qx%obs : quantile observé à x%

q99.5%N(0,1) : quantile à 99.5% d’une loi normale centrée réduite

q99.5%obs : quantile observé à 99.5%

On régresse ensuite ces quantiles normalisés sur les quantiles d’une loi normale standard
de manière polynomiale, exponentielle, logarithmique ou puissance. On retient la régression
donnant le coefficient de détermination R2 le plus élevé. Il ne reste alors plus qu’à dénormaliser
les quantiles théoriques issus de la régression pour obtenir les quantiles théoriques de pertes.
Les résultats obtenus sont là aussi satisfaisant puisque nous arrivons à de très forts coeffi-
cients de détermination.

3.3 Estimation de la distribution de pertes vie

Enfin, nous pouvons passer à l’estimation de la distribution de pertes totales vie. Pour
déterminer cette distribution, nous allons considérer la modélisation suivante :

F (LLifeCat, ...,LMassLapse) = C(FLifeCat(LLifeCat), ..., FMassLapse(LMassLapse))

avec :


LLifeCat : pertes liées au sous-risque Lifecat
F : fonction de répartition multivariée des sous-risques vie
FLifeCat : fonction de répartition des pertes liées au sous-risque LifeCat
C : copule associée au vecteur des sous-risques vie
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Après avoir simulé un échantillon selon cette loi, le SCR est obtenu en prenant le quantile
à 99.5% de la distribution.

On effectue l’étude pour la copule gaussienne et la copule de Student avec divers degrés de
liberté. Le résultat de l’agrégation par copule gaussienne montre une distribution de pertes
normales dont le SCR augmente de 1.3% par rapport à l’agrégation matricielle. Ceci s’ex-
plique par l’aléa présent dans la méthode ainsi que par la structure de dépendance plus forte
induite par une copule.

Pour la copule de Student, la distribution obtenue n’est pas gaussienne et on note la
convergence de la copule de Student vers la copule gaussienne pour un nombre de degrés de
liberté tendant vers l’infini.

3.4 Changement de loi de paramétrisation

Une question supplémentaire que l’on peut se poser est de connâıtre l’impact d’un chan-
gement de loi sur les facteurs sous-jacents. En effet, si nous changeons la loi normale en une
loi à queue plus lourde, on souhaite savoir quel en sera l’impact sur le SCR. Toutefois, il est
impossible de demander aux entités de nouvelles exécutions des modèles internes avec des
chocs différents donc l’idée retenue est de modifier les probabilités de survenance des chocs
définis dans l’exercice des quantiles vie.

La nouvelle loi retenue pour modéliser la distribution des facteurs de risques est une
loi de Gumbel dont nous fixons deux conditions pour rendre les paramètres identifiables :
l’espérance de la loi doit être nulle et le quantile à 99.5% doit être le choc défini comme le
choc bicentenaire.

On obtient alors une nouvelle table de quantiles vie avec des probabilités allant de 84.9%
à 99.7% au lieu de 75.0% à 99.8%. On applique la même méthode pour modéliser les pertes
liées à chaque sous-risque vie puis pour simuler les pertes totales vie et on obtient le résultat
suivant :

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Loi normale 527.7 786.6 942.1 1236.1 1339.7 1472.1
Loi de Gumbel 455.6 659.0 796.5 1088.3 1200.7 1374.5

Table 3 – Quantiles vie avec changement de loi sous-jacente

On remarque que les quantiles obtenus avec la nouvelle loi sont plus faibles que ceux
obtenus initialement. Bien que contre-intuitif, cela s’explique par le fait que la nouvelle loi
ayant une queue plus épaisse, elle accorde à un choc donné une probabilité de survenance
plus faible que la loi gaussienne donc, à probabilité égale, le choc est plus faible avec la loi
de Gumbel. En particulier, on note une baisse de 10.3% du SCR avec la nouvelle loi.

La limite de cette approche est la plage restreinte de quantiles dont nous disposons, ce
qui motiverait à demander aux entités de nouvelles exécutions de leur modèle interne pour
avoir une meilleure idée des distributions de pertes sur chaque sous-risque.
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4 Estimation du SCR combiné vie et marché

Pour prolonger le modèle précédent et internaliser les interactions existant entre les
risques vie et le risque de marché, nous allons simuler une distribution de pertes combinées
vie et marché. Le SCR marché étant déjà calculé par simulations, nous disposons d’une dis-
tribution de pertes pour ce risque. Deux possibilités s’offrent à nous : soit utiliser une copule
bivariée vie et marché, soit une copule à onze dimensions avec les dix sous-risques vie et le
risque de marché. Les deux approches ont été implémentées. La corrélation vie/marché a été
réestimée par la même approche que précédemment et donne un résultat de 36.6%. On a
aussi eu besoin de la corrélation du risque de marché avec chacun des dix sous-risques vie.
La démodularisation de Filipović a permis de déterminer ces corrélations à partir des chiffres
de capital économique de chaque sous-risque.

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Approche matricielle 2684.6
Copule Gaussienne par sous-risques 545.0 1212.5 1613.7 2379.4 2673.3 2993.2
Copule Gaussienne Vie/Marché 552.1 1237.1 1633.5 2406.1 2687.7 3049.8

Table 4 – Quantiles vie avec différentes structures d’agrégation (36.6%)

La structure la plus proche de l’agrégation matricielle est celle par la copule bivariée
puisque l’écart n’est que de 0.1%. De plus, cette méthode permet de modéliser les pertes
vie par une structure indépendante de la dépendance entre les risques vie et marché. Ainsi,
cette méthode est plus facile à surveiller d’une année sur l’autre. Toutefois, il sera nécessaire
de mettre à jour l’étude sur l’estimation de la corrélation vie/marché pour s’assurer de la
précision de l’estimation.

5 Conclusion

Les différentes études ont permis de faire de nouvelles estimations des corrélations entre
risques et pays pour obtenir une méthode parallèle de calcul du SCR par simulation. Cette
méthode a notamment l’avantage de donner plus d’information sur la distribution globale
des pertes et de mieux modéliser la structure de dépendance. Les résultats montrent le plus
souvent la sélection de la copule gaussienne, ce qui démontre l’absence de dépendances de
queue fortes.

Enfin, le modèle combiné vie et marché semble pertinent, notamment en simulant les
pertes vie en premier lieu, puis en les agrégeant aux pertes de marché puisque les effets non-
linéaires entre les risques vie et marché sont internalisés. Pour prolonger ceci, on pourrait
envisager un modèle intégrant tous les risques de l’assureur afin de modéliser une distribution
de pertes globales.
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1 Introduction

According to the new European directives of Solvency II, insurers are required to have a suf-
ficient amount of capital, called SCR, so as to remain solvent even after a bicentenary shock.
As this amount has to be immobilized, firms must accurately estimate this sum in order not
to block too much capital. Thus, especially for a major group, the insurer have to estimate
the diversification gains he may benefit from, thanks to risk pooling: indeed, we may first
think to diversification between policies of a given product but also to diversification between
lines of business and between portfolios of the different entities. Nevertheless, these effects
are not easy to quantify because of the lack of data. Therefore, we may wonder how SCR
computed at local level and for each sub-risk should be aggregated to take diversification
gains into account. To do so, we shall first consider the current method and we will turn to
a new model to compute a simulation-based life SCR that we will extend to a combined life
and market SCR.

2 Current aggregation method

We shall focus on subscription risks in life insurance which are divided in ten sub-risks such
as mortality, disability, mass lapse and medical expense. Firstly, solvency capital require-
ments are available for every sub-risk and for every considered country, defined by the Value
at Risk at 99.5% of one-year horizon losses. Practically, for life sub-risks, SCRs are computed
by a new run of internal models with modified hypotheses, which means that underlying risk
factors are shocked to a given quantile.

The goal is to come to a life SCR at group level that takes into account diversification
gains between sub-risks and countries. The first diversification considered is the geographical
one: this means that we begin by computing a SCR for every sub-risk at group level. To do
so, we define a geographical diversification coefficient for each sub-risk but homogeneous for
all countries with which we fill in non diagonal coefficients of a square matrix of size l with
l the number of entities of the group. Then, if we call ui ∈ Rl the vector of required capitals
linked to the sub-risk i for every entity and M the matrix filled in with the geographical
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diversification matrix, the SCR of the considered sub-risk at group level is given by the
following formula:

SCRi =
√
uTi ·M · ui (1)

Now, we have to include the diversification between sub-risks. We define a correlation
matrix between sub-risks and we aggregate sub-risks capitals to get a life SCR.

Noting u ∈ Rn the vector of SCRs of the n life sub-risks and A the life correlation matrix,
the formula 1.2 gives the usual agregation method to determine the life SCR:

SCRLife =
√
xT ·A · x (2)

In parallel, other capitals like market or financial SCRs are computed and we agregate
them with a top level matrix to get the total SCR of the company. Thus, this bottom-up
approach enables us to compute the amount of capital a company must have to overcome a
bicentenary shock.

3 Simulation-based life SCR

Another way to determine the life economic capital is to estimate the distribution of losses
linked to life risks and to compute the SCR as the 99.5th-percentile of this distribution. More
precisely, we will estimate a geographical correlation matrix and a life sub-risks correlation
matrix. Then, we will model losses linked to every life sub-risk and the dependency structure
will be modelled by an estimated copula.

3.1 Correlation matrices estimation

3.1.1 Geographical correlation matrix estimation

Let us begin by estimating a geographical correlation matrix but we may wonder what data
we should use. Data from the Reverse Stress Tests seem interesting, especially data from
the Single Equivalent Scenarios (SES). Indeed, these scenarios, calibrated so that they imply
a loss equal to the SCR if they are applied simultaneously, are defined at Group level and
homogeneous for all entities. Therefore, this exercise enables us to study the impact of a
unique shock across entities.

Nevertheless, by definition, impacts from SES are at life level and we cannot estimate
a different geographical correlation for each sub-risk: this is the reason why we shall study
correlations between entities at life level. Moreover, another limit of these data is that, even
if shocks are the same for all entities, impacts will obviously depend on portfolios of entities.
Consequently, we will normalize Reverse Stress Tests impacts by local SCRs of entities to
neutralize the size effect of entities.

Mathematically, we want to model geographical aggregation by a multivariate cumulative
distribution function F that can be split, according to the Sklar theorem, in a copula C and
marginal distributions FFrance, ..., FUS that are independently modeled:
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F (SESFrance, ..., SESUS) = C[FFrance(SESFrance), ..., FUS(SESUS)]

with :


F : multivariate cumulative distribution function of life sub-risks

FFrance : cumulative distribution function of French SES
C : copula of the vector of life sub-risks

The main limit of this method is the lack of data: the length of the available history is
too limited to reach a satisfactory convergence of correlation estimators. Thus, we decide to
make a strong assumption on the distribution of SES impacts: we will assume that marginal
laws are gaussian and parameters will be determined by empirical estimators on available
data. To estimate copulas, three types have been selected, namely gaussiane, Gumbel and
inversed Clayton. They have both the advantage of being determined by one parameter,
which is necessary when we see the small amount of data we have. Moreover, two of them
have positive upper tail dependency to model non-linear effects when catastrophic events
happen.

To implement it, due to a lack of data, we were obliged to estimate a bivariate copula
for every pair of countries instead of a unique multivariate copula. The results show that a
large majority of selected copulas are gaussian and corresponding correlations are presented
in the next table.

France Germany Belgium Switzerland Spain China Japan USA

France 1 0.79 -0.93 0.55 0.47 0.92 0.93 0.84
Germany 0.79 1 -0.99 -0.4 0.75 0.54 0.56 0.34
Belgium -0.93 0.99 1 0.12 -0.62 -0.69 -0.7 -0.54

Switzerland 0.55 -0.40 0.12 1 -0.93 0.85 0.84 0.93
Spain 0.47 0.75 -0.62 -0.93 1 -0.59 -0.57 -0.72
China 0.92 0.54 -0.69 0.85 -0.59 1 0.99
Japan 0.93 0.56 -0.70 0.84 -0.57 1 0.98
USA 0.84 0.34 -0.54 0.93 -0.72 0.99 0.98 1

Table 1: Estimated correlation matrix

As this method differs from the current approach which specifies a different factor for
every sub-risk, the unique way to compare the two processes is to compute the life SCR
with matrices. It leads to an increase in life SCR of 2.3% that can be explained by a lack of
robustness if the estimations.

3.1.2 Life correlation matrix estimation

Now, we are going to apply the same approach to estimate the life correlation matrix. We
have to use data detailled by sub-risks and a good choice is to select SCRs for every sub-risks,
which gives five data points for each margins. The model is written as follows:
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F (SCRLifeCat, ..., SCRMassLapse) = C(FLifeCat(SCRLifeCat), ..., FMassLapse(SCRMassLapse))

avec :


F : multivariate cumulative distribution function of life sub-risks

FLifeCat : cumulative distribution function of the LifeCat SCR
C : copula of the life sub-risks vector

Here, we also assume that economic capitals are normally distributed and the parameters
of the distributions are empirically estimated on available data. We were obliged to estimate
bivariate copulas for each pair of sub-risks and we got the following results:
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LifeCat 1 0.90 0.72 0.93 -0.70 0.33 0.99 -0.30 0.75 -0.89
Mortality 0.90 1 0.63 0.93 -0.42 0.37 0.93 -0.36 0.63 -0.78
Longevity 0.72 0.63 1 0.53 -0.08 0.84 0.74 0.40 0.52 -0.41

OCB 0.93 0.93 0.53 1 -0.76 -0.11 0.87 -0.66 0.61 -0.96
Lapse Up -0.70 -0.42 -0.08 -0.76 1 0.56 -0.60 0.64 0.61 0.86

Lapse Down 0.33 0.37 0.84 -0.11 0.56 1 0.45 0.79 0.55 0.59
Disability 0.99 0.93 0.74 0.87 -0.60 0.45 1 -0.16 0.78 -0.83
Expense -0.30 -0.36 0.40 -0.66 0.64 0.79 -0.16 1 0.37 0.58

Medical Expense 0.75 0.63 0.52 0.61 0.61 0.55 0.78 0.37 1 -0.48
Mass Lapse -0.89 -0.78 -0.41 -0.96 0.86 0.59 -0.83 0.58 -0.48 1

Table 2: Estimated correlation matrix

The computation of life SCR with this estimated matrix leads to a clear increase of
+38.5%. We can explain this by the lack of robustness due to a lack of data. This is the
main limit of this study and it also why we will keep the usual life correlation matrix in the
following studies.

3.2 Modelling the marginal losses

The next step is to model marginal losses for each sub-risk. To do so, we will use the exer-
cise of life quantiles. Indeed,for every entity, it gives a table of losses for each sub-risks at
different occurence probabilities going from 75% to 99.8%.

For non-catastrophe sub-risks, the method is to model losses with a gaussian law whom
parameters are estimated by minimizing L1 error defined as the sum of the absolute values
of gaps on each percentile. The results show that the normal assumption is coherent as the
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computed errors are weak.

For catastrophe risks, we regress normalized observed percentiles on theoretical per-
centiles of a standard normal law. More precisely, we normalize observed percentiles as
follows:

qx%obs,norm = qx%obs
q99.5%N(0,1)

q99.5%obs

with: 
qx%obs,norm : normalized observed percentile at x%

qx%obs : observed percentile at x%

q99.5%N(0,1) : 99.5th-percentile of a standard gaussian law

q99.5%obs : observed 99.5th-percentile

Then, we regress these normalized percentiles on the percentiles of a standard gaussian
law (the regression can be polynomial, exponential, logarithimical or power). We choose the
regression that gives the best determining coefficient. To get theoretical percentiles of losses,
we de-normalize percentiles computed with the regression and results are satisfactory.

3.3 Life losses distribution estimation

Finally, we can turn to the life losses distribution estimation. To determine this distribution,
we shall consider the following model:

F (LLifeCat, ...,LMassLapse) = C(FLifeCat(LLifeCat), ..., FMassLapse(LMassLapse))

where :


LLifeCat : losses linked to the Lifecat risk
F : multivariate cumulative distribution function of life sub-risks
FLifeCat : cumulative distribution function of LifeCat losses
C : copula of the vector of life sub-risks

After having simulated a sample according to this law, we compute the SCR by taking
the 99.5th-percentile of the distribution.

We perform the study for a gaussian and a Student copula with different degrees of free-
dom. Results with a gaussian copula show a normally distributed losses and a SCR increased
by 1.3% compared to the matrix aggregation. This is due to the hazard put in this method
by the generation of a sample and to a stronger dependency structure implied by copulas.

Concerning the Student copula, computed losses are not normally distributed but we
notice the convergence of a Student copula towards a gaussian copula when the number of
degrees of freedom tends to infinity.
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3.4 Changing the parametrization law

Another issue raised here would be to quantify the effects of a change in the parametrization
law on underlying risk factors. Indeed, if we replace the gaussian law by a heavier tail, we
want to know what the impact on the SCR would be. However, it is impossible to ask the
entities to run again their internal models with different shocks so we decided to modify
occurrence probabilities of shocks defined in the life quantile exercise.

The new law selected to model the risk factors distribution is a Gumbel law and we set
two conditions to make the parameters identifiables: the law must have a null expectation
and the 99.5th-percentile must be the shock computed as the bicentenary shock.

Thus, we get a new table of life quantiles with probabilities going from 84.9% to 99.7%
instead of 75.0% to 99.8%. We apply the same method to model losses linked to every life
sub-risk and to simulate total life losses. Results are given in the following table:

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Gaussian law 527.7 786.6 942.1 1236.1 1339.7 1472.1
Gumbel law 455.6 659.0 796.5 1088.3 1200.7 1374.5

Table 3: Life quantiles with a change in parametrization law

We can notice that obtained percentiles with the new law are weaker than the initial
ones. Even if this does not seem obvious, it is due to the fact that, as the new tail is heavier,
it gives to a given shock an occurrence probability weaker than the gaussian law so, at a
given probability, the shock is weaker with the Gumbel law. In particular, the SCR decreases
by 10.3% with the new law.

The limit of this approach is the limited range in available quantiles: this could encourage
to ask entities to do new runs of their internal model to get a better idea of the losses
distribution on each sub-risk.

4 Estimation of a combined life market SCR

As interactions exist between life insurance products and financial markets, we may want
to internalise these effects by extending the previous model: we shall simulate combined life
and market losses. As the market SCR is already computed by Monte-Carlo simulations,
a distribution of losses is available for this risk. Then, we have two possibilities: we can
use either a bivariate copula life and market, either a eleven dimension copula with margins
for the ten life sub-risks and the market risk. Both methods have been implemented. The
correlation between life and market risks has been estimated as we previously did and we
got a result of 36.6%. We also needed the correlation between the market risk and each one
of the life sub-risk: the Filipović gives a way to perform this from the SCR amounts on every
sub-risk.

The closer structure to matrix aggregation is the one got with the bivariate copula as
the gap is only 0.1%. Moreover, this method enables to model life losses by a structure inde-
pendent from the one between life and market risks. Therefore, it is easier to monitor year
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75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Matrix 2684.6
Gaussian copula by sub-risks 545.0 1212.5 1613.7 2379.4 2673.3 2993.2
Gaussian copula Life/Market 552.1 1237.1 1633.5 2406.1 2687.7 3049.8

Table 4: Life losses percentiles with different aggregation structures (correlation of 36.6%)

by year. Nonetheless, it will be necessary to update the life/market correlation estimation
to be sure of the accuracy of the estimation.

5 Conclusion

The studies have enabled us to find a quantitative justification to correlations between risks
and countries and to get another way to compute a simulation-based SCR. In particular, this
method has the advantage to give more information on the total losses distribution and to
better model the dependency structure. Results have often shown the selection of gaussian
copulas, which demonstrates that there is no strong tail dependency.

Finally, the combined life and market model seems relevant, especially when life losses
are simulated separately as non-linear effects between life and market risks are internalised.
To extend this study, we could consider a model with all risks insurers face so as to model
total losses distribution.
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Résumé

Mots-clés : Agrégation des risques, Solvabilité II, SCR, modèle interne, matrices de
corrélations, dépendance, copules, effets non-linéaires.

Parmi les méthodes de calcul du SCR, un assureur a le choix entre l’application d’une
formule standard et le développement d’un modèle interne. Mieux adapté à chaque struc-
ture de risque, le modèle interne nécessite toutefois une modélisation fine des risques ainsi
que de la structure de dépendance. Cela requiert donc une quantification des bénéfices de
diversification (entre les différents risques ou entre les différentes entités). L’objectif de ce
mémoire est ainsi d’étudier les diverses méthodes d’agrégation et leur impact sur les gains
de diversification.

Nous allons étudier les risques de souscription en assurance-vie pour lesquels un SCR est
calculé par chaque entité. Nous remettrons en cause la méthode actuelle d’agrégation basée
sur les matrices de corrélation entre pays et entre risques afin d’élaborer un modèle de calcul
de SCR basé sur l’approche par simulations. Pour cela, nous estimerons les bénéfices des
différentes diversifications puis nous modéliserons les pertes liées à chacun des sous-risques
vie. Nous appliquerons ensuite la théorie des copules pour modéliser la dépendance et agréger
les risques. Une étude a en outre été réalisée pour étudier la sensibilité du SCR à un chan-
gement de loi de paramétrisation.

Enfin, l’assurance-vie comportant une grande proportion de produits d’épargne, il existe
des interactions entre les risques vie et le risque de marché. C’est pourquoi, en vue d’inter-
naliser ces effets, nous étendrons le champ d’application du calcul de SCR par simulations
à un modèle intégré vie et marché. Nous emploierons la même approche, avec l’ajout de
la démodularisation de Filipović, procédé de simplification de l’agrégation à deux niveaux
développé par Damir Filipović dans un article dédié.
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Abstract

Key words : risk aggregation, Solvency II, SCR, internal model, correlation matrices,
dependency, copulas, non-linear effects.

Among all methods to compute the Solvency Capital Requirement (SCR) allowed by the
Solvency II directives, an insurer can choose between the application of a standard formula
or the development of an internal model. The main advantage of an internal model is to
better reflect the risk structure of a particular company but it requires to have an accurate
knowledge of the risks of the portfolio and of the dependency structure of these risks. Thus,
the diversification benefits between risks and between countries have to be quantified. The
goal of this report is to examine the existing aggregation methods and their impact on the
diversification benefits.

We shall mainly study subscription risks in life insurance which are locally computed ba-
sed on a stressed scenario. We are going to challenge the current aggregation method based
on correlation matrices between countries and risks to come to a simulation based model
to compute the life SCR. This approach has mainly two advantages : first, the dependency
structure is better modeled and secondly, the output of the model is the whole distribution
of losses that gives more information than a unique percentile. To do so, we will first es-
timate the geographical and intra-life diversification benefits and we will model losses due
to to every life sub-risk. Then, the copulas theory will be applied to model the dependency
and aggregate risks with a coherent structure. Furthermore, a study has been performed to
quantify the impact of a change in the underlying distribution of the risk factors in the total
losses so as to study the sensitivity of the SCR to a model error.

Finally, as life insurance is mainly composed of savings products, interactions exists
between life and market risks. Therefore, it would be interesting to develop a model that in-
ternalises these effects. That is the reason why we will extend the previous simulation based
model to compute a combined life and market SCR. The same approach as before will be
used, with a special need for the demodularization method that is a process explained by
Damir Filipović to simplify multi-level risk aggregation.
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2.4.1 Copule d’indépendance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4.2 Copules elliptiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
2.4.3 Copules archimédiennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

5



2.5 Méthodes de simulation des copules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2.5.1 Simulation de copules avec des marges uniformes . . . . . . . . . . . . 30
2.5.2 Simulation de copules avec des marges spécifiques . . . . . . . . . . . 31
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3.2 Matrice de corrélation minimale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3 Conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
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4.1 Etude de la diversification géographique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

4.1.1 Principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
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5.1 Estimation de la corrélation Vie / Marché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
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Introduction

Dans le cadre des nouvelles directives de Solvabilité II, les régulateurs européens et natio-
naux imposent aux compagnies d’assurance de calculer un capital réglementaire permettant
de faire face à des pertes définies. Pour cela, les compagnies doivent évaluer et modéliser les
risques liés à leur portefeuille afin d’estimer au mieux les pertes potentielles et donc le capi-
tal économique. Toutefois, ces risques ne sont pas toujours simples à modéliser, notamment
pour les grands groupes d’assurance qui couvrent de nombreux risques dans de multiples
pays. En effet, il n’est pas cohérent de faire la somme pure de tous les risques car une catas-
trophe peut certes impacter plusieurs pays mais pas nécessairement toute la planète. Ainsi,
les groupes d’assurance effectuent une mutualisation structurelle de leurs risques et peuvent
bénéficier de gains de diversification qu’il est nécessaire de quantifier pour évaluer le capi-
tal réglementaire de la manière la plus efficace qui soit. L’objectif de ce mémoire est ainsi
d’étudier les différentes méthodes d’agrégation possibles pour évaluer les effets de la diversi-
fication des risques de souscription en assurance-vie ainsi que la diversification géographique
entre les différentes entités. Plus précisément, nous allons élaborer un modèle de simulation
des pertes vie basé sur une ré-estimation de la matrice de corrélation vie. Nous pourrons
ainsi comparer deux méthodes d’agrégation des risques basées, l’une sur le produit matriciel,
et l’autre sur les copules. Enfin, comme certains produits d’assurance-vie, principalement
les produits d’épargne, interagissent avec les marchés financiers, il peut exister des effets
non-linéaires entre les risques de souscription vie et les risques de marché. C’est pourquoi
nous élargirons, dans un dernier temps, notre modèle à un modèle de pertes combinées vie
et marché qui internalisera ces interactions.
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Première partie

Théorie mathématique et
assurantielle
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Chapitre 1

Cadre réglementaire et prudentiel

1.1 Le système actuel de solvabilité et ses limites

Introduites dans les années 1970 puis révisées en 2002, les règles actuelles de solvabilité
s’articulent autour de trois axes :

• La prudence des hypothèses retenues pour les calculs actuariels : cette mesure vise
à assurer la suffisance des provisions techniques de l’assureur pour faire face à ses
engagements.

• La qualité des actifs détenus par la compagnie : les engagements de l’assureur doivent
être représentés par des actifs adéquats et de qualité suffisante.

• L’exigence minimale de marge de solvabilité : cette disposition à pour objectif de
maintenir les fonds propres des assureurs au-delà d’un certain seuil.

Toutefois, ce système semble montrer certaines limites. Tout d’abord, l’incohérence au
niveau européen : ce premier point est important puisqu’il apparâıt primordial que tous les as-
sureurs des pays membres de l’Union Européenne soient asujettis aux mêmes réglementations.

De plus, les aspects quantitatifs de ces mesures sont basés sur des éléments comptables,
i.e. avec une valorisation aux coûts historiques, et non économiques : cela est moins réaliste.

Enfin, la marge de solvabilité définie dans le cadre de Solvabilité 1 ne reflète aucunement
les risques portés par l’assureur puisqu’elle est seulement fonction du montant des primes,
des sinistres et des provisions mathématiques. Plus précisément, en assurance vie, la marge
de solvabilité est définie comme un pourcentage des provisions mathématiques (entre 1%
et 4%) et des capitaux sous risque (entre 0,1% et 0,3%). Ainsi, cet indicateur a l’avantage
d’être simple à calculer et à comprendre mais la qualité de la contrepartie n’est pas prise en
compte dans le calcul et l’assureur n’est pas incité à bien gérer ses risques.

1.2 Principe des directives Solvabilité II

Pour pallier les limites mises en évidence par le système actuel de solvabilité, de nouvelles
directives ont été votées en 2009 et doivent entrer en vigueur au 1er janvier 2016.

En effet, ces directives, dénommées Solvabilité II, apportent déjà une harmonisation des
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règles de solvabilité au niveau européen : promues par la Commission Européenne, elles
s’appliqueront à tous les assureurs des Etats membres de l’Union Européenne. De plus, Sol-
vabilité II oublie le principe de la valorisation aux coûts historiques au profit de la valeur de
marché, tant pour les actifs que pour les passifs. Cela apporte une vision plus économique du
bilan. Enfin, un des objectifs principaux de ces nouvelles normes est d’inciter les assureurs
à acquérir une vision plus fine de leurs risques afin de mieux les gérer.

Plus précisément, Solvabilité II est fondée sur 3 piliers détaillés dans les sections qui
suivent :

- Pilier d’exigences de quantification des risques (Pilier I)
- Pilier d’exigences qualitatives de gestion des risques et de gouvernance (Pilier II)
- Pilier d’exigences de communication financière (Pilier III)

Figure 1.1 – Structure des directives Solvabilité II[1]

1.2.1 Pilier I

Le premier pilier concerne les aspects quantitatifs de la directive. Tout d’abord, la direc-
tive mentionne l’évaluation à la juste valeur (”fair value”) de tous les postes du bilan. Cela si-
gnifie que les actifs et les passifs devront être évalués à leur valeur réelle de marché et non plus
aux coûts historiques d’entrée dans l’entreprise. Cela permet une meilleure représentation
de la situation économique actuelle de l’entreprise. De plus, pour l’évaluation des passifs, la
directive généralise l’utilisation d’espérance mathématique (ou best estimate) pour le calcul
des provisions techniques, sous couvert d’utiliser des paramètres suffisamment prudents.

Le deuxième point fondamental de ce premier pilier est la définition de deux niveaux de
capitaux propres, à savoir le minimum de capital requis (ou Miminum Capital Requirement,
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MCR en anglais) et le capital de solvabilité requis (ouSolvency Capital Requirement, SCR
en anglais)

Minimum de capital requis

Par définition, le MCR ou miminum de capital requis est une exigence de capital définie
dans les directives Solvabilité II comme le montant minimum de fonds propres que doit
posséder une compagnie d’assurance pour être habilitée à exercer son activité. En effet, s’il
arrivait à une compagnie d’avoir une diminution de ses fonds propres jusqu’à passer en deçà
du seuil critique du MCR, le régulateur interviendrait immédiatement et empêcherait l’en-
treprise d’exercer son activité d’assurance, dans une perspective de protection des assurés.
Le portefeuille de contrat serait d’ailleurs probablement cédé à une autre compagnie pour
garantir aux assurés la couverture à laquelle ils ont souscrit.

Capital de solvabilité requis

Ensuite, la deuxième exigence imposée par les directives Solvabilité II sur les fonds propres
des assureurs est la notion de capital de solvabilité requis, ou SCR. Parfois appelé capital
économique réglementaire, le SCR correspond au montant de capital que l’assureur doit
détenir pour réduire la probabilité de ruine à un an à 0.5%. Cela peut aussi se traduire de
manière temporelle comme le montant de fonds propres nécessaire pour faire face à un choc
bicentenaire.

Ceci est une exigence majeure puisque dès que le montant de fonds propres ne sera plus
suffisant pour couvrir le SCR (tout en couvrant le MCR), l’organisme concerné devra établir
un plan de redressement en collaboration avec le superviseur pour permettre de revenir à un
niveau de solvabilité suffisant.

1.2.2 Pilier II

Ensuite, le second pilier de la directive concerne les aspects qualitatifs de gestion des
risques et de gouvernance afin de renforcer les systèmes existants. Plus précisément, ce pilier
a pour objectif d’inciter les assureurs à se contrôler eux-mêmes. Pour cela, la directive impose
la mise en place d’un système de gouvernance adapté avec des activités de supervision. Des
fonctions clé telles que la gestion des risques, la conformité, l’audit interne et la fonction
actuarielle sont ainsi définies pour garantir une diffusion des bonnes pratiques dans les com-
pagnies d’assurance. Ces fonctions-clés devront non seulement être développées dans toutes
les compagnies mais aussi être indépendantes et pouvoir alerter si besoin les dirigeants de
l’entreprise sur les risques encourus.

De plus, le pilier II de la directive fixe des exigences réglementaires d’honorabilité et de
compétence des dirigeants (fit and proper). Les entreprises devront notamment notifier au
régulateur la nomination ou le renouvellement des dirigeants ainsi que les responsables des
fonctions-clés.
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Enfin, une notion importante dans ce second pilier de la directive est l’évaluation in-
terne du risque et de la solvabilité (ORSA). C’est un processus interne visant à quantifier
l’exposition aux risques du portefeuille qui se matérialisera par l’envoi au régulateur d’un
rapport annuel montrant la preuve de la mise en place d’un processus contribuant à l’ORSA
et justifiant les résultats de ce dispositif (méthodologie, analyse des risques, adéquation des
fonds propres, étude des décisions prises...).

1.2.3 Pilier III

Enfin, le troisième et dernier pilier spécifie des exigences en matière de communication
financière. L’objectif affiché est ainsi de promouvoir la transparence financière à des fins de
communication et de contrôle. Plus précisément, les assureurs auront l’obligation de reporter
régulièrement à l’ACPR les informations nécessaires au contrôle de leur activité mais aussi
des informations sur la solvabilité et la situation financière de l’entreprise à destination du
public dans le but d’accrôıtre la discipline de marché.

1.3 Définition des sous-risques de l’assurance vie

Par définition, l’assurance vie est la partie des assurances qui couvre des risques liés au
décès des assurés. Plus particulièrement, l’assurance vie regroupe non seulement les produits
d’épargne du même nom (contrats en euros ou en unités de compte) mais aussi les pro-
duits retraite (produits de type rentes viagères dans des contrats individuels ou collectifs)
et prévoyance (assurance emprunteur, temporaire décès et assurance vie entière versant un
capital C au moment du décès). Ainsi, ces différents produits couvrent des risques très di-
vers. Par exemple, une assurance temporaire décès va être confrontée au risque de mortalité
puisque l’assureur devra verser un capital si (et seulement si) l’individu décède alors qu’un
contrat de rentes viagères est exposé au risque de longévité puisque, plus l’individu vit long-
temps, plus l’assureur devra payer. Nous allons donc expliciter ces sous-risques dans le cas
du risque de souscription en assurance-vie.

En gestion des risques en assurance-vie et conformément à l’article 105 de la directive
Solvabilité II 2009/138/EC, le module de risque Vie se décompose en plusieurs sous-risques.
Ceux définis ci-après sont ceux définis dans le modèle interne d’Axa et diffèrent légèrement
des sous-risques définis dans les directives européennes, notamment pour le risque de rachat
qui est divisé en rachats supérieurs à ceux anticipés et en rachats inférieurs à ceux anticipés.
Voici la liste des sous-risques utilisés :

• Risques biométriques : (risques sur la santé des assurés)

- Risque de catastrophe Vie (LifeCat) : risque d’excès de mortalité, d’incapacité-
invalidité et de dépenses médicales dus à un évènement extrême et soudain (e.g.
une pandémie)

- Risque de mortalité (Mortality) : risque de sous-estimer la mortalité pour les garan-
ties défavorablement sensibles à une hausse de la mortalité.
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- Risque de longévité (Longevity) : risque de surestimer la mortalité pour des contrats
défavorablement sensibles à une baisse de la mortalité.

- Risque d’incapacité-invalidité (Disability) : risque de sous-estimer le taux d’incidence
et de surestimer le taux de maintien en arrêt de travail.

- Risque de frais médicaux (Medical Expense) : risque que les demandes de rembour-
sement des frais médicaux dus à des maladies, accidents ou incapacité-incapacité-
invalidité soient sous-estimées.

• Risques liés au comportement des assurés :

- Risque de déviation des taux de rachats à la hausse (Lapse Up) : risque de faire face à
des pertes de clients plus importantes que prévues pour les garanties défavorablement
sensibles à une hausse des résiliations de clients.

- Risque de déviation des taux de rachats à la baisse (Lapse Down) : risque de faire
face à des pertes de clients plus faibles que prévu pour des contrats défavorablement
sensibles à une baisse des résiliations des clients.

- Risque lié aux autres comportements des assurés : risque que les assurés exercent les
options de leurs contrats de manière différente qu’anticipé.

- Risque de rachats massifs : risque de pertes de clients dans l’année à venir suite à un
phénomène de masse dû à des résiliations additionnelles seulement observable dans
des scénarios extrêmes.

• Risque de coût :

- Risque de frais (Expense) : risque que le niveau de frais associés aux polices d’assu-
rance soit sous-estimé.

Cette classification en sous-risques va être omniprésente dans ce mémoire puisque les
données dont nous disposerons, principalement les capitaux économiques réglementaires,
seront détaillées par sous-risque et nous devrons les agréger, conformément à l’approche mo-
dulaire de Solvabilité II que nous avons précédemment évoquée.

1.4 Calcul du SCR

En ce qui concerne le calcul du SCR, deux méthodes s’offrent aux assureurs. La première,
la plus simplement implémentable, est le calcul par la formule standard, définie par le super-
viseur et calibrée sur le marché européen. La seconde méthode, plus coûteuse à implémenter,
est le développement d’un modèle interne pour calculer le SCR. Cette seconde méthode
présente toutefois l’avantage de mieux refléter la structure de risque du portefeuille de la
compagnie et donc d’aboutir à un SCR plus faible, en général, que celui calculé par la for-
mule standard.

Mathématiquement, on pourrait aussi définir le SCR comme la Value-at-Risk à 0.5% des
revenus sur un an ou la Value-at-Risk à 99.5% des pertes à l’horizon d’un an.
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SCR = V aR99.5%(L) avec L la fonction de perte totale de la compagnie

De plus, les directives préconisent une approche modulaire. En effet, cela signifie que le
capital économique est calculé par sous-risque puis agrégé pour donner le SCR total comme
le montre la figure 1.2.

Figure 1.2 – Modules Solvabilité II

En assurance-vie par exemple, un capital économique est calculé pour le sous-risque de
mortalité, un autre pour le sous-risque de longévité, etc de manière à connâıtre l’impact d’un
choc bicentenaire de mortalité ou de longévité sur les ressources de la compagnie. Ce calcul
est effectué à l’aide de scénarios : on estime un choc sur le facteur de risque sous-jacent (ici le
taux de mortalité) puis on exécute les modèles internes des entités pour faire des projections
et déterminer les nouvelles ressources disponibles. La différence entre ces ressources et celles
disponibles avec des hypothèses best estimate donne alors le SCR associé au sous-risque. A
ce stade, nous disposons donc d’un capital économique par sous-risque, et par entité car,
pour le groupe Axa, les capitaux économiques sont calculés au niveau de chaque entité.

Ensuite, comme les chocs bicentenaires ne vont pas se produire simultanément sur tous
les sous-risques ni dans toutes les entités, les assureurs bénéficient d’un effet de diversifi-
cation entre leurs risques. Pour prendre en compte ces effets, nous allons d’abord agréger

14



géographiquement les capitaux de manière à obtenir un capital économique par sous-risque,
à un niveau Groupe. On définit d’abord un coefficient de diversification géographique par
sous-risque puis on remplit avec ce coefficient une matrice carrée de taille l avec l le nombre
d’entités du groupe. Ensuite, si on appelle ui ∈ Rl le vecteur des capitaux réglementaires
liés au sous-risque i pour chacune des entités et M la matrice remplie du coefficient de di-
versification géographique, le capital économique du sous-risque au niveau groupe prenant
en compte la diversification géographique est donné par la formule 1.1.

SCRi =
√
uTi ·M · ui (1.1)

Nous disposons désormais d’un vecteur de dimension n avec n le nombre de sous-risques
vie dont les coefficients représentent les montants des SCR liés à chaque sous-risque et in-
cluent les bénéfices de la diversification géographique. Nous devons désormais inclure la
diversification entre les différents sous-risques. On définit alors une matrice de corrélation
entre les sous-risques puis on agrège les capitaux économiques par sous-risque pour obtenir
un SCR Vie. En notant u ∈ Rn le vecteur des capitaux économiques des n sous-risques vie
et A la matrice de corrélation des sous-risques vie, la formule 1.2 donne la méthode usuelle
d’agrégation pour déterminer le SCR Vie (prenant en compte les bénéfices de diversification
entre les sous-risques).

SCRV ie =
√
xT ·A · x (1.2)

Paralèllement, on calcule un SCR Marché, un SCR Financier, etc puis on agrège l’en-
semble de la même façon avec une nouvelle matrice pour obtenir le SCR global de la com-
pagnie. Cette approche bottom-up permet ainsi de calculer le montant de fonds propres
nécessaire à la compagnie pour faire face à un choc bicentenaire.

1.5 Reverse Stress Tests

Après le développement d’un modèle interne comme de tout outil, il est essentiel de s’as-
surer que tout fonctionne correctement et de contrôler certains points-clés. Ainsi, dans le but
de vérifier la cohérence de leur modèle interne, les compagnies ont développé des procédures
de backtesting. Axa a notamment mis en place un exercice spécifique nommé Reverse Stress
Scenarios, dont l’objectif est d’évaluer l’influence et l’importance des effets non linéaires
pouvant exister entre les risques de marché et les risques de souscription vie ainsi qu’au sein
même des risques vie i.e. entre les sous-risques vie.

Les Reverse Stress Scenarios se décomposent en trois exercices distincts :

- Les Combined Scenarios : basés sur un jugement d’expert, ces scénarios choquent
plusieurs sous-risques simultanément et sont calibrés de telle sorte que les pertes com-
binées atteignent le montant de capital économique total. Nous n’utiliserons pas cet
exercice dans le reste du mémoire donc nous ne les détaillerons pas davantage.
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- Les Single Equivalent Scenarios (SES) : ces scenarios sont calculés selon la tech-
nique de décomposition d’Euler et détaillés dans la section suivante.

- Les quantiles vie : ce troisième exercice est destiné à avoir une idée de la distribution
des pertes vie.

1.5.1 Single Equivalent Scenarios

Le premier exercice des Reverse Stress Scenarios auquel nous allons nous intéresser est
celui des Single Equivalent Scenarios (SES). Leur objectif est d’étudier les effets non-linéaires
pouvant apparâıtre entre les différents sous-risques vie. En effet, lors de l’agrégation matri-
cielle, nous prenons en compte les effets de diversification du premier ordre qui interviennent
entre les différents sous-risques mais des effets du second ordre peuvent exister. Par exemple,
les bonus distribués sur les contrats d’épargne au-delà des taux garantis sont une des prin-
cipales sources d’effets non-linéaires au sein des risques vie.

Pour cela, on cherche à déterminer une combinaison de chocs sur chacun des sous-risques
vie qui, s’ils se produisaient simultanément, mèneraient à une perte totale égale au capi-
tal économique vie, sous l’hypothèse que les corrélations ne changent pas. Dans l’approche
considérée, les chocs sont calculés en utilisant la décomposition d’Euler, ce qui signifie que
l’importance des pertes pour chaque catégorie de risque dépend de sa contribution marginale
et des corrélations existantes entre les différents risques. Le principe de cette décomposition
est détaillé dans ce qui suit.

Principe de la décomposition d’Euler

Supposons un vecteur de capitaux économiques x =

x1
...
xn

 où, par exemple, x1 est le

montant de capital économique lié au risque de marché, x2 celui lié au risque de longévité,
etc. On appelle C la matrice de corrélation entre les différents sous-risques vie.

Le capital diversifié Cd est alors donné par : Cd =
√
xT · C · x

Le facteur de décomposition est ensuite calculé comme suit : A = xT · C

Puis on obtient le risque agrégé F : F =
√
xT ·AT

Enfin, on calcule le facteur d’ajustement de chaque sous-risque :

S1 =
A1

F
, . . . , Sn =

An
F

Les facteurs S1, . . . , Sn représentent le choc supplémentaire au choc à 99.5% calculé pour
un scénario de base. Ainsi, on les multiplie aux chocs best estimate à 99.5% afin d’obtenir
le choc à appliquer dans le scénario SES. Par exemple, si le choc de base à 99.5% pour un
risque donné est de 15% et que le facteur Si associé est de 25%, alors le choc SES serait de
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3.75%.

On se rend ainsi compte que, par un procédé de rétro-ingénierie, les chocs sont calibrés de
manière à ce qu’une exécution du modèle interne avec les chocs SES sur tous les sous-risques
vie donne un impact égal au montant de capital économique réglementaire. Ainsi, si l’impact
SES total est différent de ce montant réglementaire, c’est un signe de non-linéarité entre les
différentes catégories de risque. Par ailleurs, ces effets non-linéaires peuvent aussi bien être
favorables que défavorables.

1.5.2 Quantiles vie

Le second exercice des Reverse Stress Scenarios sur lequel nous allons nous focaliser est
l’exercice des quantiles vie. En effet, cet exercice va nous être très utile dans la suite puis-
qu’il consiste en une table de pertes pour différents niveaux de survenance et pour chaque
sous-risque. Plus précisément, on souhaite obtenir les pertes de chaque sous-risque vie pour
six probabilités différentes allant de 75% à 99.8%.

Pour cela, nous allons demander de nouvelles exécutions des modèles internes des entités
avec de nouveaux paramètres. Le problème est donc de déterminer quels sont les chocs, sur
chaque sous-risque, pour chaque probabilité de survenance souhaitée.

Pour déterminer ces nouveaux chocs, nous allons faire deux hypothèses importantes.
Tout d’abord, nous allons supposer exacts les chocs à 99.5% calculés selon une méthode que
nous n’avons pas besoin d’expliciter ici. De plus, la seconde hypothèse importante consiste
à supposer que les facteurs de risque de chaque sous-risque sont distribués selon une loi
normale centrée. Ainsi, cela signifie que, pour chaque sous-risque, on calibre l’écart-type de
la loi normale de manière à ce que le quantile de cette loi à 99.5% soit égal au choc défini
précédemment. Ceci revient à définir l’écart-type de la loi normale comme le rapport entre le
choc sur le facteur de risque défini à 99.5% et le quantile à 99.5% d’une loi normale centrée
réduite :

σ =
Choc99.5%

N (0, 1)99.5%

Ainsi, la loi normale est calibrée pour chaque sous-risque et, en prenant les quantiles aux
probabilités souhaitées, nous pouvons déterminer les chocs correspondant à ces probabilités.
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Chapitre 2

Théorie des copules et mesures de
dépendance

2.1 Introduction aux copules

En gestion des risques comme dans d’autres domaines, il est souvent difficile d’estimer la
dépendance entre plusieurs variables et de modéliser le risque joint. Dans cette perspective,
l’apport des copules est de pouvoir distinguer la modélisation en deux étapes distinctes :

– Choix et estimation des lois marginales : la première étape de la modélisation consiste
en effet à modéliser les variables prises individuellement. Dans notre cas, ces variables
seront notamment les sous-risques d’assurance-vie que nous avons cités précédemment
(risque de mortalité, risque de longévité...). On choisit donc une loi pour modéliser ces
facteurs de risque (loi qui peut être une hypothèse) et on en estime les paramètres.

– Modélisation de la structure de dépendance : après avoir estimé une loi pour chacune
des marges de la copule, on estime une structure de dépendance qui reflète uniquement
les liens existants entre les différentes variables.

2.2 Définitions et propriétés des copules

Tout d’abord, nous allons définir ce que sont les copules et voir leurs principales pro-
priétés. Pour cela, nous allons étudier les copules bivariées puis étendre le champ d’applica-
tion aux copules multivariées.

2.2.1 Copules bivariées

Par définition, une copule C bivariée est la fonction de répartition d’un vecteur de va-
riables aléatoires U = (U1, U2) dont les lois marginales sont des lois uniformes sur [0,1]. Plus
formellement, la définition suivante énumère les propriétés caractérisant une copule.

Définition. Une copule C(u1, u2) est une application [0, 1]2 −→ [0, 1] ayant les propriétés
suivantes :

- C(u1, u2) est non décroissante sur [0, 1]2
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- C(u1, u2) est continue à droite sur [0, 1]2

- limui→0C(u1, u2) = 0 pour i = 1, 2
- limu1→1C(u1, u2) = u2 et limu2→1C(u1, u2) = u1

- ∀a1 ≤ b1, a2 ≤ b2,∆b1
a1∆b2

a2C(u1, u2) ≥ 0
où ∆b1

a1∆b2
a2C(u1, u2) = P(a1 < U1 ≤ b1, a2 < U2 ≤ b2)

- ∀a1 ≤ b1, a2 ≤ b2,∆b1
a1∆b2

a2C(u1, u2) = C(b1, b2)− C(b1, a2)− C(a1, b2) + C(a1, a2)

Abordons ensuite le théorème central de la théorie des copules, le théorème de Sklar et
un corollaire :

Théorème (de Sklar). Soit H : R2 −→ R une fonction de répartition de marges F1,F2.
Alors il existe une copule C telle que :

∀x ∈ R2, H(x1, x2) = C(F1(x1), F2(x2))

De plus, si F1 et F2 sont continues, alors C est unique. Sinon, C est uniquement déterminée
sur Supp(F1)× Supp(F2) avec Supp(F1) le support de F1.

Inversement, si C est une copule et si F1 et F2 sont des fonctions de répartition, alors
la fonction définie par :

F (x1, x2) = C(F1(x1), F2(x2))

est une fonction de répartition bivariée avec les fonctions de répartition marginales F1 et F2.

Corollaire. Soit F une fonction de répartition bivariée avec des marginales continues F1,F2

et une copule C. Alors,

∀(u1, u2) ∈ [0, 1]2, C(u1, u2) = F (F−1
1 (u1), F−1

2 (u2))

Le théorème de Sklar est le théorème fondamental de la théorie des copules : il permet
de séparer l’influence des lois marginales de la structure de dépendance modélisée par la
copule C. En effet, toute la dépendance entre les deux variables aléatoires est contenue dans
la copule alors que les lois marginales modélisent les distributions de chacune des variables
aléatoires. Ainsi, il est possible de construire de nombreuses fonctions de répartition en mo-
difiant les lois marginales et/ou la copule. Ceci est notamment très intéressant dans notre
étude puisque nous pourrons modéliser les marges dans un premier temps puis étudier l’in-
fluence de la structure de dépendance dans un deuxième temps.

Nous allons désormais aborder quelques propriétés fondamentales des copules.

Densité de copule

La fonction de densité associée à une copule C est définie par :

c(u1, u2) =
∂2

∂u1∂u2
C(u1, u2)

Dans le cas continu, pour la fonction de répartition bivariée d’un vecteur X = (X1, X2)
avec

FX1,X2(x1, x2) = C(FX1(x1), FX2(x2))
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on a la fonction de densité associée :

fX1,X2(x1, x2) = c(FX1(x1), FX2(x2)) · fX1(x1) · fX2(x2)

où fXi(xi) est la fonction de densité de Xi : fXi(xi) =
dFXi
dxi

(xi)
.

Bornes de Fréchet

Soit C une copule définie sur [0, 1]2. Alors la copule C est encadrée par les bornes de
Fréchet :

C−(u1, u2) ≤ C(u1, u2) ≤ C+(u1, u2)

avec : {
C−(u1, u2) = max(u1 + u2 − 1; 0) : borne inférieure de Fréchet
C+(u1, u2) = min(u1;u2) : borne supérieure de Fréchet

Copule de survie

Soit C(u1, u2) une copule définie sur [0, 1]2. On peut alors définir une copule de survie
C(u1, u2), associée à la copule C et reliant les fonctions de survie marginales FX1 et FX2

selon l’expression :
FX1,X2(x1, x2) = C (FX1 , FX2)

On peut expliciter cette expression comme suit :

P(U1 > u1, U2 > u2) = C(1− u1, 1− u2)

Enfin, nous avons la formule suivante liant la copule de survie C à la copule initiale C :

C(u1, u2) = C(1− u1, 1− u2) + u1 + u2 − 1

Propriétés d’invariance

Une propriété utile et intéressante des copules est la propriété d’invariance :

Propriétés. Soient X1 et X2 des variables aléatoires continues dont la structure de dépendance
est définie avec la copule C. Soient Φ1 et Φ2 des fonctions continues monotones. On a les
propriétés suivantes :

1. Si Φ1 et Φ2 sont non décroissantes, alors la structure de dépendance de (Φ1(X1),Φ2(X2)
est la copule C.

2. Si Φ1 et Φ2 sont non croissantes, alors la structure de dépendance de (Φ1(X1),Φ2(X2)
est la copule C.

3. Si Φ1 est non-décroissante et Φ2 est non-croissante, alors la structure de dépendance
de (Φ1(X1),Φ2(X2)) est la copule u1 − C(u1, 1− u2).

4. Si Φ1 est non-croissante et Φ2 est non-décroissante, alors la structure de dépendance
de (Φ1(X1),Φ2(X2)) est la copule u2 − C(1− u1, u2).
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2.2.2 Extensions aux copules multivariées

Après avoir vu quelques propriétés fondamentales des copules bivariées, nous allons
étendre le champ d’application à des dimensions de copules plus grandes puisque nous aurons
probablement besoin de modéliser des copules avec plus de deux marginales.

Définition. Une copule multivariée C(u1, . . . , un) est une application [0, 1]n −→ [0, 1] possédant
les prpriétés suivantes :

1. C(0, . . . , 0) = 0

2. C(1, . . . , 1) = 1

3. C(1, . . . , 1, u, 1, . . . , 1) = u

4. C(u1, . . . , ui−1, 0, ui+1, . . . , un) = 0

5. ∀a1 ≤ b1, . . . , an ≤ bn,

∆b1
a1 . . .∆

bn
anC(u1, . . . , un) =

2∑
i1=1

. . .
2∑

in=1

(−1)i1+...+inC(u1i1 , . . . , unin) ≥ 0

Le théorème de Sklar peut ensuite être adapté aux dimensions multiples.

Théorème (de Sklar). Soit H : Rn −→ R une fonction de répartition de marges F1, ... ,Fn.
Alors il existe une copule C telle que :

∀x ∈ Rn, H(x1, ..., xn) = C (F1(x1), ..., Fn(xn))

De plus, si les fonctions de répartition F1, . . . , Fn sont continues, alors la copule C est
unique. Sinon, C est uniquement déterminée sur Supp(F1)× Supp(Fn).

Inversement, si C est une copule et F1, . . . , Fn sont des fonctions de répartition, alors la
fonction définie par :

H(x1, ..., xn) = C (F1(x1), ..., Fn(xn))

est une fonction de répartition multivariée avec les fonctions de répartition marginales
F1, . . . , Fn.

Densité de copule

On peut étendre la notion de fonction de densité à la copule C de dimension n en
définissant, sous condition de régularité, l’application c :

c : [0, 1]n −→ R+

(u1, . . . , un) 7−→ c(u1, . . . , un) = ∂n

∂u1...∂un
C(u1, . . . , un)
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Bornes de Fréchet

Soit C une copule définie sur [0, 1]n. Alors la copule C est encadrée par les bornes de
Fréchet :

C−(u1, . . . , un) ≤ C(u1, . . . , un) ≤ C+(u1, . . . , un)

avec :{
C−(u1, . . . , un) = max(u1 + . . .+ un − n+ 1; 0) : borne inférieure de Fréchet
C+(u1, . . . , un) = min(u1; . . . ;un) : borne supérieure de Fréchet

Propriétés d’invariance

On retrouve les mêmes propriétés d’invariance que pour les copules bivariées dont les
deux principales sont données dans la propriété suivante.

Propriétés. Soit X = (X1, . . . , Xn) un vecteur aléatoire de copule sous-jacente C. Soient
Φ1, . . . ,Φn des fonctions continues monotones. On a alors :

1. Si les fonctions Φj , j = 1 . . . n sont strictement croissantes, alors la copule associée au
vecteur Y = (Φ1(X1), . . . ,Φn(Xn)) est la copule C.

2. Si les fonctions Φj , j = 1 . . . n sont strictement décroissantes, alors la copule associée
au vecteur Y = (Φ1(X1), . . . ,Φn(Xn)) est la copule de survie C.

2.3 Mesures de dépendance

Lorsque deux variables aléatoires sont liées l’une à l’autre, i.e. ne sont pas indépendantes,
il est nécessaire de trouver une métrique pour quantifier cette dépendance. Dans cette pers-
pective, nous allons détailler dans les sections qui suivent la mesure classique de corrélation
linéaire ainsi que des mesures alternatives basées sur la corrélation des rangs et sur la
dépendance de queue.

Tout d’abord, nous pouvons définir les propriétés que doit nécessairement posséder une
mesure de dépendance :

Propriétés. Une mesure de dépendance π(X1, X2) entre les variables X1 et X2 doit posséder
les propriétés suivantes :

1. Symétrie : π(X1, X2) = π(X2, X1)

2. Normalisation : −1 ≤ π(X1, X2) ≤ 1

3. Comonotonicité : π(X1, X2) = 1 si et seulement si X1 et X2 sont comonotones

4. Antimonotonicité : π(X1, X2) = −1 si et seulement si X1 et −X2 sont comonotones

5. Invariance : pour toute fonction strictement croissante Ψ : R −→ R, on a :

π (Ψ(X1), X2) =

{
Ψ(X1, X2) si Ψest croissante
−Ψ(X1, X2) si Ψest décroissante
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2.3.1 Coefficient de corrélation linéaire

La première mesure que nous allons étudier est la mesure la plus courante puisqu’il s’agit
de la corrélation linéaire de Pearson.

Définition. Pour deux variables aléatoires X et Y à valeurs dans R, le coefficient de
corrélation linéaire de Pearson est défini par :

ρ(X,Y ) =
E[X · Y ]− E[X] · E[Y ]

σ(X) · σ(Y )

Propriétés. Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans R. On a les propriétés
suivantes :

(i) ρ(X,Y ) ∈ [−1, 1]

(ii) ρ(X,Y ) = 1⇔ ∃ a ≥ 0, Y = a ·X + b ps

(iii) ρ(X,Y ) = −1⇔ ∃ a ≤ 0, Y = a ·X + b ps

(iv) Si X et Y sont indépendants, alors ils sont décorrélés : ρ(X,Y ) = 0.

Remarque : Attention, la réciproque de la propriété (iv) est fausse : la décorrélation
n’entrâıne pas l’indépendance.

On peut remarquer que la corrélation linéaire est simple à calculer mais elle nécessite
l’existence de moments d’ordre 2 et le fait que décorrélation et indépendance ne soient pas
équivalentes est peu pratique.

De plus, elle n’est pas invariante par transformation monotone des marges :

∀X ∈ R+, ρ(X,Y ) 6= ρ(X2, Y )

Enfin, considèrons deux variables X et Y d’écarts-type finis. On se fixe les lois respectives
de X et Y et on fait varier la loi jointe sous ces contraintes, i.e. on fait varier la copule. Alors
l’ensemble des corrélations possibles ρ(X,Y ) est un intervalle [ρmin(X,Y ); ρmax(X,Y )] avec
−1 ≤ ρmin ≤ 0 ≤ ρmax ≤ 1. Plus précisément, ρmax est obtenu avec la copule de Fréchet
supérieure et ρmin avec la copule de Fréchet inférieure. Ainsi, les marginales et la corrélation
d’un couple de variables aléatoires ne permettent pas de déterminer de manière unique la
distribution jointe.

On constate ici les limites de la corrélation de Pearson puisque les propriétés de comono-
tonicité, d’antimonotonicité et d’invariance ne sont pas pleinement satisfaites. Nous allons
alors chercher de nouvelles mesures de dépendance qui pourront servir d’alternative à la
corrélation linéaire et pallier ses principaux inconvénients.

2.3.2 Rho de Spearman

La première alternative à la corrélation linéaire que l’on peut mentionner est le Rho de
spearman défini ci-après.
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Définition. Pour un couple (X,Y ) de variables aléatoires, le Rho de Spearman est défini
par :

ρS(X,Y ) = 3× P [(X1 −X2) · (Y1 − Y2) > 0]− 3× P [(X1 −X2) · (Y1 − Y2) < 0]

où (X2, Y2) est indépendant de (X1, Y1) et possède les mêmes lois marginales.

Propriétés. Soit (X,Y ) un couple de variables aléatoires. On a les propriétés suivantes :

(i) ρS(X,Y ) ∈ [−1, 1]

(ii) Si X et Y sont indépendantes, alors ρS(X,Y ) = 0.

(iii) Si X et Y sont comonotones, alors ρS(X,Y ) = 1.

(iv) Si X et Y sont antimonotones, alors ρS(X,Y ) = −1.

(v) Soient Φ1 et Φ2 deux fonctions monotones (croissantes ou décroissantes). Alors,

ρS(Φ1(X),Φ2(Y )) = ρS(X,Y )

Le rho de Spearman satisfait ainsi les cinq propriétés souhaitables pour une mesure de
dépendance.

2.3.3 Tau de Kendall

Une autre mesure de dépendance basée sur la mesure de corrélation des rangs que l’on
peut définir est la Tau de Kendall.

Définition. Pour un couple (X,Y ) de variables aléatoires, le Tau de Kendall est défini par :

τ(X,Y ) = P [(X1 −X2) · (Y1 − Y2) ≥ 0]− P [(X1 −X2) · (Y1 − Y2) ≤ 0]

où (X1, Y1) et (X2, Y2) sont deux versions indépendantes du couple (X,Y ).

On peut interpréter cette mesure en matière de concordance (les deux variables aléatoires
évoluent de la même manière) et de discordance :

τ(X,Y ) = P[Paires concordantes]− P[Paires discordantes]

Passons désormais aux propriétés importantes de cette mesure de dépendance.

Propriétés. Soit (X,Y ) un couple de variables aléatoires. On a alors :

(i) τ(X,Y ) ∈ [−1, 1].

(ii) X ⊥⊥ Y → τ(X,Y ) = 0.

(iii) Si X et Y sont comonotones, alors τ(X,Y ) = 1.

(iv) Si X et Y sont antimonotones, alors τ(X,Y ) = −1.

(v) La valeur du tau de Kendall ne dépend pas des lois marginales de X et Y .

(vi) Soient Φ1 et Φ2 deux fonctions monotones (croissantes ou décroissantes). Alors,

τ(Φ1(X),Φ2(Y )) = τ(X,Y )

Comme le rho de Spearman, le Tau de Kendall satisfait donc aussi les cinq propriétés
souhaitables pour une mesure de dépendance.
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2.3.4 Dépendances de queue

Lorsque deux variables aléatoires ne sont pas indépendantes, il est possible que leur
dépendance ne soit pas la même suivant l’endroit où l’on se trouve dans la distribution.
Ainsi, pour étudier plus spécifiquement la dépendance dans les queues de distributions, i.e.
lors d’évènements extrêmes, on a défini deux coefficients de dépendance de queue.

Définition. Pour un couple de variables aléatoires (X,Y ), le coefficient de dépendance de
queue supérieure est défini, sous conditions d’existence, par :

λU (X,Y ) = lim
κ→1−

P(X > F−1
X (κ) | Y > F−1

Y (κ))

Définition. Pour un couple de variables aléatoires (X,Y ), le coefficient de dépendance de
queue inférieure est défini, sous conditions d’existence, par :

λL(X,Y ) = lim
κ→0+

P(X < F−1
X (κ) | Y < F−1

Y (κ))

La principale différence avec les mesures de dépendance vues précédemment est que les
coefficients de dépendance de queue sont des mesures locales alors que le rho de Spearman
et le Tau de Kendall reflètent la dépendance entre les deux variables de manière globale.

Dans l’étude des capitaux économiques réglementaires, nous allons principalement nous
intéresser à la dépendance de queue supérieure puisque ce sont les pertes importantes qui
nous préoccupent le plus. Lorsque deux variables auront un coefficient de dépendance de
queue supérieure strictement positif, on dira que ces deux variables sont asymptotiquement
dépendantes au niveau supérieur de la queue de distribution.

2.3.5 Relations entre les différentes mesures de dépendance

Tout d’abord, on peut établir une relation entre le rho de Spearman et le coefficient de
corrélation linéaire de Pearson :

Proposition. Soient X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans R.

ρS(X,Y ) = ρ(FX(X), FY (Y ))

= E[U1·U2]−E[U1]·E[U2]√
V ar(U1)·V ar(U2)

= 12
(
E[U1 · U2]− 1

4

)
Ensuite, on peut aussi établir une relation entre le Tau de Kendall et le rho de Spearman.

Proposition. Soit (X,Y ) un couple de variables aléatoires continues.

(i) Pour : 0 ≤ τ(X,Y ) ≤ 1, on a :

3τ(X,Y )− 1

2
≤ ρS(X,Y ) ≤ 1 + 2τ(X,Y )− τ(X,Y )2

2
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(ii) Pour : −1 ≤ τ(X,Y ) ≤ 0, on a :

τ(X,Y )2 + 2τ(X,Y )− 1

2
≤ ρS(X,Y ) ≤ 3τ(X,Y ) + 1

2

Proposition. On a de plus les équivalences suivantes :

(i)
ρS(X,Y ) = 1 ⇔ τ(X,Y ) = 1

⇔ C = C+

⇔ Y = T (X) ps avec T croissante

(ii)
ρS(X,Y ) = −1 ⇔ τ(X,Y ) = −1

⇔ C = C−

⇔ Y = T (X) ps avec T décroissante

2.4 Présentation des principales familles de copules

Après avoir défini les copules et vu quelques-unes de leurs propriétés, nous allons abor-
der quelques grandes familles de copules couramment utilisées. En effet, on peut regrouper
les copules par familles puisque certaines partagent des caractéristiques communes et nous
allons aborder les familles des copules elliptiques et des copules archimédiennes après avoir
présenté la copule d’indépendance.

2.4.1 Copule d’indépendance

La copule d’indépendance est définie comme suit :

∀u = (u1, . . . , un) ∈ [0, 1]n, C⊥(u1, . . . , un) = u1 × . . .× un

2.4.2 Copules elliptiques

Passons ensuite à la première grande famille de copules, celle des copules elliptiques qui
sont très connues puisqu’elles regroupent notamment les copules gaussiennes et de Student.

Définition. Les copules elliptiques sont les copules associées aux vecteurs elliptiques.

Définition. Soient X ∈ Rn un vecteur aléatoire, µ ∈ Rn et Σ une matrice symétrique non
négative de Mn(R). On dit alors que X est un vecteur elliptique de loi donnée par (µ,Σ, ψ)
s’il existe ψ : R −→ C telle que ∀~t ∈ Rn,E[exp(i(X − µ) · ~t)] = ψ(~tT · Σ · ~t). On le note :
X ∼ E(µ,Σ, ψ).

Théorème (de décomposition polaire). X est un vecteur elliptique de loi donnée par (µ,Σ, ψ)
avec rang(Σ) = k ≤ n si et seulement s’il existe une variable aléatoire positive R et un vec-
teur aléatoire U ∈ Rk, U étant uniformément distribuée sur l’hypershère {x ∈ Rk| ‖x‖ = 1},
R indépendant de U et A matrice telle que A ·AT = Σ tels que :

X ∼ µ+R ·AU
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On peut aussi trouver une autre décomposition possible pour caractériser les vecteurs
elliptiques comme le montre le théorème suivant.

Théorème. Soit X ∼ E(µ,Σ, ψ). Alors, on peut écrire X ∼ µ+ S · Z avec :
S : variable aléatoire positive ou nulle
Z ∼ N (0,Σ)
S ⊥⊥ Z

Copule Gaussienne

Définition. La copule gaussienne est la copule associée à un vecteur gaussien de Rn.

Pour un vecteur ~u = (u1, . . . , un), la copule Gaussienne de paramètre Σ est définie par
la fonction de répartition suivante :

CGaussienneΣ (~u) = ΦΣ(Φ−1(u1), . . . ,Φ−1(un))

avec :
Φ : fonction de répartition d’une loi normale centrée réduite

ΦΣ : fonction de répartition d’une loi normale de dimension n centrée
et de matrice de corrélation Σ.

Σ : matrice de corrélation symétrique et non-négative

Propriétés. La copule gaussienne possède des coefficients de dépendance de queue nuls :

λGU = λGL = 0

Copule t de Student

Pour un vecteur ~u = (u1, . . . , un), la copule de Student de paramètres Σ et ν est définie
par :

CStudentΣ,ν (~u) = tΣ,ν (t−1
ν (u1), . . . , t−1

ν (un))

où :
t : fonction de répartition d’une loi de Student univariée à ν degrés de liberté
tΣ,ν : fonction de répartition d’une loi de Student de dimension n

et de paramètres Σ et ν.
Σ : matrice de corrélation symétrique et non-négative

Propriétés. Pour un faible nombre de degrés de liberté, la copule de Student possède des
coefficients de dépendance de queue supérieure et inférieure positifs.

λtU > 0 et λtL > 0
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2.4.3 Copules archimédiennes

Nous allons passer à la deuxième famille importantes de copules que sont les copules
archimédiennes. Nous allons d’abord voir les définitions puis des caractérisations possibles
et enfin, nous détaillerons quelques exemples de copules appartenant à cette famille.

Définition. On appelle générateur strict une fonction h : [0, 1] −→ R telle que :
– h est strictement décroissante
– h est continue
– h(1)= 0
– limx→0 h(x) = +∞

Définition. On appelle copule archimédienne de générateur h la copule C : [0, 1]n −→ [0, 1]
définie par C(u1, . . . , un) = h−1(h(u1) + . . .+ h(un))

Voyons désormais les caractérisations possibles de ces copules.

Proposition. Une copule C : [0, 1]n −→ [0, 1] est une copule archimédienne de générateur
h si et seulement si h est convexe.

Théorème (de Kimberling). La copule C est une copule archimédienne dans Rn si et seule-
ment si h−1(:= Ψ) est complètement monotone, i.e. : ∀p ∈ N, (−1)p ·Ψ(p) ≥ 0.

Une seconde caractérisation est possible par n-monotonie.

Définition. Une fonction f : R −→ R est dite n-monotone sur [a, b] ⊆ R si :
– Elle est différentiable n− 2 fois, n ≥ 2
– ∀x ∈ [a, b], (−1)hf (h)(x) ≥ 0, h = 0, 1, . . . , n− 2
– (−1)d−2f (d−2) est décroissante et convexe sur [a, b].

Théorème (Mc Neil et Neslehovo). Soit h un générateur et C telle que : C(~u) = h−1(h(u1)+
. . .+ h(un)) Alors C est une copule (archimédienne) si et seulement si h−1 est n-monotone
sur R+

Enfin, une troisième caractérisation des copules archimédiennes est possible par associa-
tivité.

Définition. Une fonction C : [0, 1]2 −→ [0, 1] est dite associative si :

∀(x, y, z) ∈ [0, 1]3, C(x,C(y, z)) = C(C(x, y), z)

Théorème (de Ling). Soit la copule C : [0, 1]2 −→ [0, 1]. Sont équivalentes :

(i) ∀x ∈]0, 1[, C(x, x) < x et C est associative

(ii) C est archimédienne
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Copule de Gumbel

La première copule archimédienne que l’on peut détailler est la copule de Gumbel. Son
générateur est :

h(u) = (− ln(u))α, α > 1

Ce qui donne, pour la définition de la copule :

∀~u = (u1, . . . , un) ∈ [0, 1]n, ∀α ≥ 1, Cα(~u) = exp

−
[

n∑
i=1

(− lnui)
α

] 1
α



Propriétés. La copule de Gumbel possède un coefficient de dépendance de queue supérieure
positif et un coefficient de dépendance de queue inférieure nul.

λGbU > 0 et λGbL = 0

Copule de Frank

La copule de Frank est quant à elle générée par la fonction h suivante :

h(u) = − ln

[
exp(−αu)− 1

exp(−α)− 1

]
, α > 0

On obtient l’expression suivante pour la copule :

∀~u = (u1, . . . , un) ∈ [0, 1]n, ∀α > 0, Cα(~u) = − 1

α
ln

[
1 +

∏n
i=1(exp(−αui)− 1)

(exp(−α)− 1)n−1

]

Copule de Clayton

Enfin, la copule de Clayton est définie à partir du générateur h suivant :

h(u) = u−α − 1

Ce qui donne pour la copule la formule suivante :

∀~u = (u1, . . . , un) ∈ [0, 1]n, ∀α > 0, Cα(~u) =

(
n∑
i=1

u−αi − (n− 1)

)− 1
α

Propriétés. La copule de Clayton possède un coefficient de dépendance de queue inférieure
positif et un coefficient de dépendance de queue supérieure nul.

λClU = 0 et λClL > 0
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2.5 Méthodes de simulation des copules

L’étape suivante dans l’étude des copules est la simulation. Cette section va se diviser
en deux parties : d’abord, la simulation de copules avec des marges uniformes puis nous
élargirons au cas où les lois marginales sont spécifiques.

2.5.1 Simulation de copules avec des marges uniformes

L’objectif de cette sous-section est de simuler un couple de variables aléatoires (U1, U2)
dont les lois marginales sont des lois uniformes et dont la structure de dépendance est
modélisée par une copule C donnée.

Simulation d’une copule gaussienne

Tout d’abord, intéressons-nous au cas où la copule C à simuler est une copule gaussienne.
La simulation se déroule en deux étapes :

1. On simule une réalisation (X
(j)
1 , X

(j)
2 ) selon une loi normale bivariée standard avec un

coefficient de corrélation ρ.

2. On calcule : U
(j)
i = Φ(X

(j)
i ), i = 1, 2.

Simulation d’une copule de Student

La méthode pour simuler une copule de Student est proche de la méthode précédente
sauf que l’on considère des lois de Student :

1. On simule une réalisation (X
(j)
1 , X

(j)
2 ) selon une loi de Student bivariée standard avec

un coefficient de corrélation ρ et ν degrés de liberté.

2. On calcule : U
(j)
i = tν(X

(j)
i ), i = 1, 2 avec tν la fonction de répartition d’une loi de

Student.

Simulation d’une copule de Gumbel

Passons désormais à la simulation des copules archimédiennes, avec, pour commencer, la
copule de Gumbel de paramètre α :

1. On simule une réalisation de X
(j)
1 et X

(j)
2 de deux variables aléatoires indépendantes

de loi exponentielle de paramètre 1 : Xi ∼ Exp(1), i = 1,2.

2. On simule une réalisation Θ(j) selon la loi stable de paramètres ( 1
α , 1, (cos( π

2α))α, 0)

3. On calcule : U
(j)
i = exp

[
−
(
X

(j)
i

Θ(j)

) 1
α

]
, i = 1,2.
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Simulation d’une copule de Frank

Pour simuler la copule de Frank, les étapes sont les suivantes :

1. On simule une réalisation de X
(j)
1 et X

(j)
2 de deux variables aléatoires indépendantes

de loi exponentielle de paramètre 1 : Xi ∼ Exp(1), i = 1,2.

2. On simule une réalisation Θ(j) selon une loi logarithmique de paramètre γ = 1− e−α

3. On calcule : U
(j)
i =

ln(1−γ exp(−
X

(j)
i

θ(j)
))

ln(1−γ) , i = 1,2.

Simulation d’une copule de Clayton

Enfin, pour simuler la copule de Clayton, nous devons suivre les étapes suivantes :

1. On simule une réalisation (X
(j)
1 , X

(j)
2 ) selon une loi de Student bivariée standard avec

un coefficient de corrélation ρ et ν degrés de liberté.

2. On simule une réalisation Θ(j) telle que : Θ ∼ Ga( 1
α , 1).

3. On calcule : U
(j)
i =

(
1 +

X
(j)
i

Θ(j)

)− 1
α

, i = 1,2.

2.5.2 Simulation de copules avec des marges spécifiques

Comme pour la simulation d’une loi univariée, nous allons utiliser le principe de l’inversion
pour ajouter des marges spécifiques aux copules simulées. Plus précisément, pour générer un
vecteur X = (X1, . . . , Xn) de copule C et de lois marginales F1, . . . , Fn données, on procède
de la façon suivante :

1. On simule des variables aléatoires (U1, . . . , Un) de lois marginales uniformes et de copule
C comme détaillé dans la sous-section précédente.

2. On inverse chacune des variables à l’aide de la fonction quantile spécifique à chaque
marge : Xi = F−1

i (Ui)

En effet, considèrons un vecteur aléatoire (U, V ) de marges uniformes et de copule C
et deux fonctions de répartitions F et G quelconques. Alors, en posant X = F−1(U) et
Y = G−1(V ), on obtient un vecteur (X,Y ) dont la structure de dépendance est toujours la
copule C mais dont les lois marginales sont respectivement F et G pour X et Y .

A partir des méthodes détaillées dans cette section, nous sommes en mesure de simuler
chacune des copules détaillées ci-avant ainsi que d’inverser les marges de manière à obtenir
des lois marginales spécifiques.

2.6 Procédures d’estimation des copules

Enfin, dans cette dernière section consacrée à la théorie des copules, nous allons nous
intéresser à l’inférence statistique sur les copules et aux procédures d’estimations des pa-
ramètres. Plusieurs méthodes existent mais comme nous ne considérons que des copules
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paramétriques, nous disposons d’une expression de la densité de la copule et nous allons
pouvoir utiliser la méthode du maximum de vraisemblance. Toutefois, il faut distinguer
deux cas dans cette estimation selon la forme des lois marginales : paramétriques ou non.

2.6.1 Cas de lois marginales paramétriques

Tout d’abord, dans le cas de lois marginales paramétriques, il est possible de réaliser
une estimation sur un maximum exact de vraisemblance puisque nous allons pouvoir expli-
citer une expression totalement paramétrique de la vraisemblance. En effet, on définit un
paramètre total :

θ = (θ0, θ1, . . . , θm)

avec :

{
θ0 : paramètre de la copule
θk : paramètre de la marginale Fk, k = 1, . . . ,m

Soit ~x le vecteur dont on souhaite évaluer la densité. Le principe de l’estimation est le
suivant, on maximise la log-vraisemblance :

θ̂ = argmax
θ

n∑
i=1

log(lX(~x))

avec lX(~x) la vraisemblance qui s’écrit :

lX(~x) = C(F1(x1), . . . , Fm(xm)) · f1(x1) · . . . · fm(xm)

La solution IFM (Inference for Margins) définit les étapes suivantes dans la résolution
du programme de maximisation précédent :

1. On estime θ̂k, k = 1, . . . ,m

2. On pose ~̂Ui = (Fθ̂1(Xi,1), . . . , F ˆθm
(Xi,m)) pour tout i ∈ [1, n]

3. On estime θ̂ par maximum de vraisemblance sur le pseudo-échantillon ( ~̂U1, . . . , ~̂Um) :

θ̂ = Argmax
θ∈Θ

m∑
i=1

log cθ( ~̂Ui)

Le paramètre estimé θ̂ converge alors presque sûrement vers θ0 sous des hypothèses de
régularité.

2.6.2 Cas de lois marginales non-paramétriques

Passons désormais au cas où les lois marginales ne sont plus paramétriques. Nous n’avons
donc plus d’expressions définies pour les densités et nous allons donc utiliser les fonctions
de répartition empiriques. C’est ce qu’on appelle un maximum de vraisemblance canonique
dont les trois étapes sont les suivantes :

1. On estime : F̂k(x) = 1
m

∑m
i=1 1(Xi,k) ≤ x)
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2. On construit le pseudo-échantillon : ~̂Ui = (F1(Xi,1), . . . , Fm(Xi,m)) pour tout i ∈ [1, n]

3. On estime θ̂ par maximum de vraisemblance sur le pseudo-échantillon ( ~̂U1, . . . , ~̂Um) :

θ̂ = Argmax
θ∈Θ

m∑
i=1

log cθ( ~̂Ui)

Le paramètre estimé tend vers le paramètre θ0 et on a d’ailleurs :

√
n(θ̂ − θ0)

Loi−→ N (0, σ2)
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Chapitre 3

Démodularisation de Filipović

En gestion des risques, il est courant de réaliser l’agrégation des risques par des matrices
de corrélation et ce, sur plusieurs niveaux. En effet, le capital économique total est souvent
calculé par une approche bottom-up. On commence par agréger les sous-risques (Mortalité,
Longévité...) avec une matrice de corrélation dédiée pour calculer un capital économique
par risque (Vie en l’occurence, mais aussi Marché, Opérationnel...). Ces capitaux par risque
sont ensuite agrégés à l’aide d’une seconde matrice de corrélation pour obtenir le capital
économique total de la compagnie, comme le montre la figure 3.1.

Figure 3.1 – Structure d’agrégation à 2 niveaux

Il y a donc deux niveaux d’agrégation ici, mais on peut même en imaginer davantage si
l’on veut intégrer une diversification entre produits ou entre pays. Le problème soulevé par
cette agrégation à étages est le manque de clarté dans les corrélations entre les sous-risques :
par exemple, il est difficile de trouver la corrélation entre un sous-risque Vie comme le risque
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de longévité et un sous-risque de marché tel que le risque de taux d’intérêt. Ainsi, cette opa-
cité peut mener à certaines imprécisions dues au manque de clarté. Dans son article datant
de février 2008, Damir Filipović examine cette problématique et cherche une méthode pour
effectuer l’agrégation en une seule étape, comme sur la figure 3.2.

Figure 3.2 – Structure d’agrégation à 1 niveau

Nous allons décomposer ce problème en deux parties. D’abord, nous allons nous intéresser
à la problématique d’universalité des matrices de corrélation puis, dans un second temps,
nous nous focaliserons sur les différentes spécifications possibles de la matrice de corrélation
en un niveau.

3.1 Matrice de corrélation universelle

Dans cette première section, nous allons nous intéresser à l’universalité de la grande ma-
trice de corrélation pour l’agrégation en une étape. Comme nous l’avons évoqué, l’objectif
de la démodularisation de Filipović est de trouver une grande matrice de corrélation pour
agréger les sous-risques en une étape au lieu de deux mais la première question qui vient à
l’esprit est de se demander s’il est possible d’expliciter une telle matrice de manière univer-
selle, i.e indépendamment des compagnies. En effet, lorsqu’il y a deux étapes, la deuxième
agrége des montants qui dépendent des capitaux liés aux sous-risques et il n’est pas évident,
a priori, qu’il soit possible de trouver une matrice équivalente qui soit indépendante des
portefeuilles.

Pour les besoins de l’explication, nous allons considérer deux classes de risque composées
respectivement de m et n sous-risques dont les capitaux économiques réglementaires sont
donnés par les vecteurs colonnes x et y suivants :

x =

x1
...
xm

 ∈ Rm+ et y =

y1
...
yn

 ∈ Rn+

Dans l’approche formule standard du calcul du capital économique réglementaire, l’agrégation
est réalisée en deux étapes. En effet, la première consiste à agréger les capitaux économiques
par sous-risque pour obtenir un capital économique par classes de risque puis ces capitaux
par classes de risque sont agrégés, dans un second temps, pour obtenir le capital économique
(SCR) global.

Pour réaliser la première étape, nous allons définir deux matrices de corrélation A pour
x et B pour y, de dimensions respectives m×m et n× n, qui vont nous servir à agréger les
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capitaux économiques par sous-risque. L’équation (3.1) définit ainsi l’expression des capitaux
économiques par classes de risque, dénommés X et Y .

X =
√
xT ·A · x et Y =

√
yT ·B · y (3.1)

On définit ensuite un coefficient de corrélation R entre les deux classes de risque pour
agréger les deux capitaux X et Y et obtenir le capital économique global, noté SCR. On
applique la même formule qu’à l’étape précédente mais celle-ci peut se développer facilement
du fait du nombre limité de dimensions dans la matrice comme le montre l’équation (3.2).

SCR =
√
X2 + 2 ·R ·X · Y + Y 2 (3.2)

Parmi les paramètres que nous venons de définir, nous pouvons déjà remarquer que cer-
tains sont universels, i.e indépendants de la compagnie considérée, et d’autres non. En effet,
les paramètres de corrélation de bas et haut niveau A, B et R peuvent être définis pour
toutes les compagnies alors que les capitaux économiques par sous-risques, notés x et y sont
pleinement dépendants des portefeuilles de l’entreprise.

L’autre méthode possible d’agrégation des capitaux économiques est de réaliser l’agrégation
de manière globale en une seule étape. Pour cela, on concatène les vecteurs x et y puis on
définit la matrice de corrélation M de dimension (m+ n)× (m+ n) suivante :

M =

(
A C

CT B

)
(3.3)

On remarque notamment que cette matrice est définie par blocs, avec A et B les matrices
définies ci-avant.

Grâce à cette matrice, nous pouvons désormais calculer directement le capital économique
global à partir des vecteurs x et y en utilisant la formule (3.4) suivante.

SCR =

√
(xT , yT ) ·M ·

(
x
y

)
(3.4)

Toutefois, pour rester cohérent, ces deux méthodes de calcul doivent aboutir au même
capital économique global. Ceci n’est pas assuré puisque, dans la matrice M que nous avons
définie, nous n’avons mis aucune condition sur le bloc C. Ainsi, ce bloc pourrait a priori être
quelconque et l’agrégation mènerait à un résultat possiblement différent de celui obtenu par
la première méthode.

Pour obtenir le même SCR par les deux méthodes, nous devons donc égaliser les expres-
sions respectives définies par les formules (3.2) et (3.4), soit :

√
X2 + 2 ·R ·X · Y + Y 2 =

√
(xT , yT ) ·M ·

(
x
y

)
(3.5)

Après développement, cette équation mène à la condition (3.6) suivante :

xT · C · y = R ·
√
xT ·A · x ·

√
yT ·B · y (3.6)
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Analysons désormais l’universalité des paramètres. En effet, on peut considérer que la
matrice M définie reflète la structure de dépendance des risques, ce qui est un paramètre
général et indépendant de la compagnie. M doit ainsi pouvoir être appliquée de la même
manière par toutes les compagnies et être indépendante des données spécifiques aux porte-
feuilles x et y. Pourtant, à partir de l’équation (3.6), il est possible de ré-exprimer le facteur
de corrélation de haut niveau R tel que le montre l’expression (3.7) et cela met en évidence
le fait que ce coefficient dépend des données de portefeuille.

R = R(x, y) =
xT · C · y√

xT ·A · x ·
√
yT ·B · y

(3.7)

Le problème qui se pose alors est de savoir s’il est possible de déterminer la matrice M
de manière indépendante des données de portefeuille.

Définition. Pour des paramètres A, B et R donnés, on appelle C(x, y) une matrice de
corrélation de base pour x,y si M définie en (3.3) est une matrice de corrélation (i.e. semi-
définie positive) et si la condition (3.6) est satisfaite.

Inversement, supposons désormais que l’approche formule standard spécifiée par les pa-
ramètres A, B et R est appliquée par un nombre N de compagnies d’assurance dont les
données de portefeuille sont indicées par l’indice i : x(i), y(i), i = 1, ... , N .

Nous dirons que les capitaux économiques résultants SCR(i) sont comparables sans
équivoque s’il existe une matrice de base universelle C(x(i), y(i)) := C pour tout i = 1, ... , N .
Dit d’une autre manière, les capitaux économiques réglementaires sont comparables entre
les compagnies s’ils reposent sur la même structure de risque sous-jacente.

Toutefois, vérifier la comparabilité est un problème dual qui est, en général, difficile à
résoudre. En effet, l’équation (3.6) peut être vue comme un système linéaire de N équations :

m∑
i=1

n∑
j=1

xi(k) · yj(k) · Cij = z(k), k = 1, ... ,N (3.8)

avec z(k) := R ·
√
xT (k) ·A · x(k) ·

√
yT (k) ·B · y(k)

Ainsi, une condition nécessaire et suffisante à l’existence d’une solution C au système
(3.8) est que le vecteur (z(k)) de taille N soit dans l’image de la matrice (xi(k)yj(k)) de
taille N × (mn). Pour un vecteur z(k) de RN+ , cela revient à ce que N ≤ mn.

Cependant, le nombre de compagnies N sur lequel est implémentée la méthode peut être
plus grand que le produit (mn) puisque, si l’on considère six sous-risques marché et sept
sous-risques vie, le produit (mn) est égal à 42. De plus, si une solution C au système (3.8)
existe, elle doit vérifier que la matrice M est semi-définie positive.

Finalement, le résultat suivant montre que le problème ci-dessus est en fait généralement
mal-posé. Effectivement, si on suppose une infinité de compagnies avec un continuum de
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données de portefeuille (x, y) ∈ Rm+n
+ , alors une matrice de base universelle C(x, y) := C

existe pour tout (x, y) ∈ Rm+n
+ si et seulement si les sous-risques sont soit décorrélés, soit

totalement corrélés.

Dans la suite, on note Jm×n la matrice de taille m × n dont tous les coefficients sont
égaux à 1.

Théorème. Soient A, B et R définis comme dans ce qui précède. Alors il existe une matrice
de base universelle C(x, y) := C pour tout (x, y) ∈ Rm+n

+ si et seulement si C = R · Jm×n et
soit R = 0, soit A = Jm×m et B = Jn×n.

3.2 Matrice de corrélation minimale

D’après le théorème qui conclut la section précédente, il est généralement impossible de
trouver une matrice de corrélation universelle C(x, y) := C pour tout (x, y) ∈ Rm+n

+ . Dans
cette section, nous allons donc relâcher cette hypothèse et trouver des matrices de corrélation
C(x, y) qui vont être fonction des données de portefeuille (x, y) ∈ Rm+n

+ .

Soient deux vecteurs u ∈ Rm et v ∈ Rn. On note || · || la norme euclidienne : pour
une matrice D, on a ||D|| =

√
tr(D ·DT ) et cela donne, en particulier, pour le vecteur u,

||u|| =
√
u2

1 + . . .+ u2
m .

On peut alors expliciter plusieurs matrices C(x, y) qui satisfont la condition (3.6) :

C(x, y) = R · A · x√
xT ·A · x

· yT ·B√
yT ·B · y

(3.9)

C(x, y) = R ·
√
xT ·A · x ·

√
yT ·B · y

||x||2 · ||y||2
· x · yT (3.10)

C(x, y) = R ·
√
xT ·A · x ·

√
yT ·B · y

xT · Jm×n · y
· Jm×n (3.11)

Nous allons ensuite expliciter des conditions suffisantes sur A et B de telle sorte que les
matrices C(x, y) des formules (3.9) à (3.11) puissent être qualifiées de matrice de corrélation
de base.

Lemme. (i) (3.9) est une matrice de corrélation de base pour x et y.
(ii) S’il existe p, q ≥ 0 avec pq = R2 tels que les matrices

A− px
T ·A · x
||x||4

· x · xT et B − q y
T ·B · y
||y||4

· y · yT (3.12)

soient semi-définies positives, alors (3.10) est une matrice de corrélation de base pour x,y.
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(iii) S’il existe p, q ≥ 0 avec pq = R2 tels que les matrices

A− p xT ·A · x
xT · Jm×m · x

· Jm×m et B − q yT ·B · y
yT · Jn×n · y

· Jn×n (3.13)

soient semi-définies positives, alors (3.10) est une matrice de corrélation de base pour x,y.

Preuve. Il reste à montrer que la matrice M définie par l’expression (3.3) est semi-définie
positive, i.e. :

∀(u, v) ∈ Rm+n, uT ·A · u+ 2uT · C(x, y) · v + vT ·B · v ≥ 0

Ceci est équivalent à :

∀(u, v) ∈ Rm+n, (uT ·A · u)(vT ·B · v) ≥ (uT · C(x, y) · v)2 (3.14)

(i) Pour la matrice définie par l’expression (3.9), cette propriété (3.14) découle de l’inégalité
de Cauchy-Schwarz :

(uT ·A · x)2 ≤ (uT ·A · u)(xT ·A · x) et (vT ·B · y)2 ≤ (vT ·B · v)(yT ·B · y)

La partie (i) du lemme est donc démontrée.

(ii) Pour la matrice définie par l’expression (3.10), la propriété (3.14) est vérifiée si et
seulement si :

∀(u, v) ∈ Rm+n, (uT ·A · u)(vT ·B · v) ≥ R2x
T ·A · x
||x||2

yT ·B · y
||y||2

uT · x · xT · u
||x||2

vT · y · yT · v
||y||2

D’où la propriété (ii).

(iii) On justifie cette partie de la même façon que pour la partie (ii).

Toutefois, bien que ces trois matrices puissent être qualifiées de matrice de corrélation
de base, il est intéressant pour nous de les distinguer et de trouver un critère pour en choisir
une.

Théorème. Supposons que C∗ = C(x, y) = R ·
√
xT ·A·x ·

√
yT ·B·y

||x||2·||y||2 · x · yT est une matrice de

corrélation de base. Alors, elle est minimale au sens de la norme euclidienne :

||C∗ || = min{ ||C || | C est une matrice de corrélation de base pour x,y }

Preuve. Considérons le produit scalaire 〈C,D〉 = tr(C · DT ) sur Rm×n. Alors la norme
de C est donnée par ||C || =

√
〈C,C〉 et le côté gauche de l’expression (3.6) est le produit

scalaire suivant :

xT · C · y = 〈C, x · yT 〉

On peut alors décomposer toute matrice C satisfaisant la condition (3.6) de la manière
suivante :
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C = R ·
√
xT ·A · x ·

√
yT ·B · y

||x||2 ||y||2
× (x · yT +N)

où N est orthogonal à x · yT , i.e. 〈x · yT , N〉 = 0.

On peut alors écrire :

||C ||2 = ||C∗ ||2 +R2 (xT ·A · x)(yT ·B · y)

||x||4 ||y||4
||N ||2 ≥ ||C∗ ||2

avec égalité si et seulement si N = 0.
On a ainsi montré que ||C∗ || est le minimum des normes des matrices de corrélation de

base pour x,y.

3.3 Conclusions

En somme, nous pouvons tirer deux principales conclusions de cette étude. Tout d’abord,
pour passer d’une agrégation matricielle en deux étapes à une agrégation unique, nous avons
vu que la matrice de corrélation de base que nous devons déterminer entre les sous-risques
de chacune des classes de risque ne peut être commune à toutes les compagnies qu’à deux
conditions : soit les classes de risques sont décorrélées, soit elles sont totalement corrélées (R
= 1). Il est ainsi impossible de trouver une matrice universelle dans les autres situations.

Ensuite, nous avons vu dans la deuxième partie que, comme nous ne pouvons pas trou-
ver de matrice universelle, il est possible de choisir une matrice de corrélation de base parmi
toutes celles possibles avec le critère de minimisation de la norme euclidienne de cette ma-
trice.

Dans la suite, lorsque nous appliquerons cette démodularisation de Filipović, c’est ainsi
sur ce critère de minimisation de la norme euclidienne que nous nous baserons pour déterminer
la matrice de corrélation de base de l’agrégation considérée. Le critère ne sera pas nécessairement
rappelé mais ce sera toujours ce critère particulier qui sera utilisé.
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Deuxième partie

Application à un modèle interne
Vie
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Chapitre 4

Agrégation des sous-risques Vie

Après avoir développé les aspects théoriques et mathématiques liés au processus d’agrégation,
nous allons maintenant les appliquer au cas d’un modèle interne Vie. Plus précisément, le
premier chapitre de cette partie est consacré à l’agrégation des sous-risques vie tandis que
le second élargit le processus à un modèle combiné vie et marché. En effet, l’assurance vie
comportant une grande part de produits d’épargne, il est légitime d’étudier un modèle qui
internaliserait les dépendances entre les produits d’épargne et le marché.

Dans ce premier chapitre consacré uniquement à l’agrégation des sous-risques vie, nous
allons aborder plusieurs points fondamentaux du processus avec l’objectif de comparer l’ap-
proche matricielle préconisée par la formule standard et une approche basée sur les simula-
tions. Pour cela, nous allons d’abord étudier la matrice de corrélation vie puis modéliser les
distributions de pertes liées à chaque sous-risque afin d’agréger les sous-risques marginaux à
l’aide d’une copule. De plus, nous testerons plusieurs types de copules, dont la copule gaus-
sienne avec la matrice de corrélation précédemment estimée en paramètre. Enfin, dans un
dernier temps, nous étudierons la diversification géographique dans la perspective d’établir
une matrice de corrélation entre les différents pays où le groupe Axa est implanté.

4.1 Etude de la diversification géographique

4.1.1 Principe

Par définition, un des principes clé de l’assurance est la mutualisation des risques pour
obtenir des gains de diversification. En effet, lorsqu’un sinistre majeur se produit, telle une
catastrophe naturelle, cela impacte bien évidemment les polices d’assurance dommages cou-
vrant directement un tel évènement mais aussi d’autres branches d’assurances telles que
l’assurance vie car on va assister à un pic de mortalité. Toutefois, cette interaction entre
différents domaines n’est pas une somme pure : les branches sont plus ou moins corrélées
entre elles, ce qui signifie que, lorsqu’elles sont peu corrélées, les branches vont pouvoir servir
à se couvrir mutuellement. C’est ce que l’on appelle un gain de diversification.
Parmi les diversifications majeures, on note :

- La diversification entre lignes de produits : par exemple, un produit d’assurance
décès et un produit d’assurance santé ne subissent pas les mêmes risques, ce qui génère
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un gain de diversification.

- La diversification entre sous-risques : en risques vie, le risque longévité et le risque
de frais médicaux sont certes corrélés, mais pas totalement, d’où un bénéfice.

- La diversification géographique : les facteurs de risque (taux de mortalité par exemple)
n’évoluent pas de la même façon dans tous les pays, des sinistres vont se produire à
un endroit mais pas à un autre... Autant de raisons qui expliquent que le risque global
n’est pas la somme pure de tous les risques marginaux.

Dans cette première section, nous allons nous focaliser sur l’étude de la diversifica-
tion géographique. En effet, pour un groupe implanté dans de nombreux pays tel qu’Axa,
il est possible de réaliser d’importants gains grâce à cette source de diversification. Plus
précisément, l’objectif de cette étude est d’estimer les coefficients de corrélation entre cer-
taines entités du groupe, les huit les plus importantes, pour tous les risques vie confondus :
on ne cherche pas à établir une corrélation géographique pour chaque sous-risque vie.

Pour cela, nous allons utiliser les données des Reverse Stress Tests effectués par les
différentes entités. Plus particulièrement, nous allons utiliser les Single Equivalent Scénarios
(SES), scénarios basés sur la décomposition d’Euler qui, effectués simultanément sur l’en-
semble des sous-risques vie, doivent induire une perte totale égale au capital réglementaire au
niveau groupe comme nous l’avons vu précédemment au premier chapitre. Ainsi, les chocs
utilisés dans les paramètres des modèles internes de chaque entité sont définis au niveau
groupe et sont les mêmes pour toutes les entités. Cet exercice permet donc d’étudier l’im-
pact d’un même choc quelle que soit l’entité.

Toutefois, par définition, les impacts obtenus sont ceux sur le capital économique associé
aux risques vie, ce qui ne permet pas d’étudier la corrélation géographique sous-risque par
sous-risque : c’est pourquoi nous allons étudier les corrélations vie globales entre entités. De
plus, une autre limite de ces données est que, même si les chocs sont les mêmes pour toutes
les entités, les impacts vont bien évidemment dépendre des portefeuilles respectifs de chaque
entité. Ainsi, en considérant les données brutes issues des SES, nous allons induire un biais
d’estimation sur la corrélation. La solution retenue est de normaliser l’impact du Reverse
Stress Test par le capital économique local de chaque entité. Ainsi, nous allons neutraliser
l’effet taille des entités entre elles.

Mathématiquement, on souhaite modéliser l’agrégation géographique par une fonction de
répartition F multivariée qui se décompose, d’après le théorème de Sklar, comme une copule
C dont les marges FFrance, ..., FUS sont modélisées de manière indépendante. Cela s’écrit :

F (SESFrance, ..., SESUS) = C[FFrance(SESFrance), ..., FUS(SESUS)]

avec :
F : fonction de répartition multivariée des sous-risques vie

FFrance : fonction de répartition du SES associé à l’entité France
C : copule associée au vecteur des sous-risques vie
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La principale limite de cette approche est le manque de données, ou du moins, une lon-
gueur d’historique trop limitée pour atteindre une convergence satisfaisante des estimateurs
de corrélation. Effectivement, l’exercice des Single Equivalent Scénarios ayant été introduit
en 2012, nous n’avons à notre disposition que trois années d’historique pour calibrer les lois
marginales et la copule.

Dès lors, nous sommes dans l’impossibilité d’estimer de manière satisfaisante la forme et
les paramètres des lois marginales. Subséquemment, nous allons faire une hypothèse sur la
distribution des impacts SES : nous allons supposer une loi normale sous-jacente. Ainsi,
sous cette hypothèse, nous allons calibrer la moyenne et l’écart-type de cette loi pour chaque
entité concernée, sur la base des points que nous avons. Les estimateurs utilisés sont les
estimateurs classiques de la moyenne et de l’écart-type empirique dont voici les expressions :

µ̂ =
1

n

n∑
i=1

xi

σ̂2 =
1

n

n∑
i=1

(xi − µ̂)2

avec : 
µ̂ : moyenne empirique de l’échantillon
σ̂ : écart-type empirique de l’échantillon
xi : échantillon

Avec le modèle que l’on considère, il s’agit de choisir une copule C qui va correctement
modéliser la structure de dépendance, sachant que les impacts SES suivent des lois mar-
ginales normales définies précédemment. Pour cela, nous allons choisir différents types de
copules et estimer les paramètres correspondants par maximum de vraisemblance sur les
données d’historique depuis 2012. Ensuite, pour retenir une copule parmi celles estimées,
nous allons nous baser, là aussi, sur le maximum de vraisemblance : la copule retenue sera
celle qui possèdera le maximum de vraisemblance le plus élevé.

Enfin, la dernière étape de l’estimation consiste à estimer une corrélation linéaire équivalente
de manière à comparer l’estimation avec la corrélation usuelle du modèle interne. Ainsi, si la
copule retenue est la copule Gaussienne ou la copule t de Student, nous aurons une matrice
de corrélation équivalente estimée à partir des données. Si une autre copule est retenue, nous
pourrons mesurer la dépendance par le calcul du Tau de Kendall.

4.1.2 Implémentation

L’implémentation de cette estimation a été réalisée avec le logiciel R. En effet, j’ai com-
mencé par importer les données, à savoir l’historique des impacts SES depuis 2012 puis j’ai
calculé la probabilité d’avoir un impact inférieur ou égal au résultat SES de chaque année,
sous l’hypothèse d’une loi normale ayant la moyenne et l’écart-type empiriques comme pa-
ramètres. Dit de manière plus pragmatique, j’ai estimé la moyenne et l’écart-type empiriques
pour chaque sous-risque puis appliqué la fonction de répartition d’une loi normale de pa-
ramètres (µ̂; σ̂) aux trois occurences de ces sous-risques :
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Φ(x, µ̂, σ̂) =
1

σ
√

2π

∫ x

−∞
e−

1
2

(t−µ̂)2

σ̂2 dt

Le résultat de cette opération est une table de trois lignes et huit colonnes dont les
coefficients sont les probabilités résultant de la fonction de répartition : c’est cette table qui
va servir de base d’estimation pour les copules.

Le nombre de lignes étant de trois, il n’y a pas assez de données pour estimer une copule
à huit dimensions, d’autant que, même avec beaucoup de données, l’estimation de copules
de grande dimension est difficile. Ainsi, la solution retenue pour pallier ce problème est d’es-
timer une copule par paire de risques. Ce sont donc des copules bivariées dont l’estimation
devrait être réalisable avec les trois points dont nous disposons pour chaque sous-risque.
Il faut faire attention à la robustesse des résultats car avec aussi peu de données, toute
estimation est relativement difficile. Ainsi, pour chaque coefficient estimé, nous noterons la
valeur de l’estimation et l’écart-type associé à ce paramètre.

Pour l’estimation des copules, j’ai retenu trois types de copules : copule gaussienne, copule
de Gumbel et copule de Clayton inversée. J’ai choisi ces copules car il ne va être possible
d’estimer qu’un seul paramètre pour chaque estimation à partir des données que l’on possède.
En effet, avec trois points, même avec une copule bivariée, il est impossible d’estimer les deux
paramètres d’une copule t de Student, à savoir la corrélation entre les deux marginales et
le nombre de degrés de liberté. Ainsi, pour les copules retenues, un seul paramètre est à
estimer : la corrélation pour la copule gaussienne et le paramètre de copule pour les copules
de Gumbel et de Clayton inversée.

En outre, le choix de la copule de Gumbel réside dans le fait que cette copule, comme
nous l’avons vu dans la première partie est une copule archimédienne qui possède la pro-
priété d’induire des dépendances de queue supérieures. De même, j’ai retenu la copule de
Clayton inversée, et non la copule de Clayton usuelle car elle possède cette même propriété.
Ceci est intéressant dans notre étude car, si la copule possède une dépendance de queue, ce
sera une dépendance de queue supérieure : cela représente les effets non-linéaires qui peuvent
intervenir entre deux sous-risques lors d’un évènement extrême.

Dès lors, lorsque nous avons estimé les paramètres des trois types de copules pré-cités
puis sélectionné la meilleure d’entre elles par le maximum de vraisemblance, nous allons
chercher à retrouver une corrélation linéaire équivalente. Pour la copule Gaussienne, le lien
est trivial puisque c’est le paramètre estimé. Toutefois, ce n’est pas le cas des deux autres
copules. Ainsi, la méthode possible est de simuler un grand échantillon bivarié selon la co-
pule estimée puis de mesurer la corrélation entre les deux colonnes de l’échantillon : nous
obtiendrons alors le coefficient de corrélation linéaire correspondant.

4.1.3 Résultats

Dans cette dernière section, nous allons aborder les résultats de cette étude. Les pays uti-
lisés sont les huit entités majeures du groupe, à savoir la France, l’Allemagne, la Belgique, la
Suisse, l’Espagne, la Chine, le Japon et les Etats-Unis. Comme nous venons de le voir, nous
allons estimer les paramètres de trois types de copules pour chaque paire de pays possible.
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Un frein à cette étude, nous l’avons déjà mentionné, est le peu d’historique disponible
pour l’exercice des Single Equivalent Scenarios dont nous n’avons que trois années par pays.
En effet, ce manque se ressent à nouveau puisque les estimations ne parviennent pas toutes
à une convergence : pour certains couples par exemple, on arrive à estimer le paramètre de
la copule gaussienne la plus vraisemblable mais on ne parvient pas à en faire de même pour
la copule de Gumbel ou la copule de Clayton inversée dans l’étude de la corrélation entre
l’Allemagne et l’Espagne. Dans ce cas, la copule gaussienne étant la seule que l’on réussit à
estimer, c’est de facto celle que l’on retient comme plus vraisemblable.

De plus, le problème se pose aussi pour l’étude du couple Chine et Japon pour lequel
aucune estimation ne converge. Nous ne pouvons retenir aucune copule ni déduire de coeffi-
cient de corrélation équivalent.

Parmi les 28 paires de pays pour lesquels nous effectuons l’étude, et donc les 27 pour
lesquels au moins une estimation converge, nous obtenons très majoritairement une copule
gaussienne comme le montre la table 4.1 des effectifs.

Type de copule Effectif

Copule Gaussienne 25
Copule de Gumbel 0

Copule de Clayton inversée 2

Table 4.1 – Effectifs des copules retenues

Pour les copules gaussiennes, le paramètre estimé est directement le coefficient de corrélation
alors que pour les copules de Clayton inversée, nous devons simuler une telle copule bivariée
et calculer la corrélation entre les deux composantes. La matrice de corrélation estimée est
présentée dans la table 4.2.

France Allemagne Belgique Suisse Espagne Chine Japon USA

France 1 0.79 -0.93 0.55 0.47 0.92 0.93 0.84
Allemagne 0.79 1 -0.99 -0.4 0.75 0.54 0.56 0.34
Belgique -0.93 0.99 1 0.12 -0.62 -0.69 -0.7 -0.54

Suisse 0.55 -0.40 0.12 1 -0.93 0.85 0.84 0.93
Espagne 0.47 0.75 -0.62 -0.93 1 -0.59 -0.57 -0.72
Chine 0.92 0.54 -0.69 0.85 -0.59 1 0.99
Japon 0.93 0.56 -0.70 0.84 -0.57 1 0.98
USA 0.84 0.34 -0.54 0.93 -0.72 0.99 0.98 1

Table 4.2 – Matrice de corrélation estimée

Cette table présente les coefficients de corrélation estimés mais il convient aussi de
s’intéresser à la significativité des coefficients. En effet, en basant notre estimation sur seule-
ment trois points, nous avons nécessairement une estimation qui est peu robuste. On se rend
particulièrement compte de ce fait en regardant l’écart-type lié à l’estimation. Dans l’en-
semble, l’écart-type est faible comparé à l’estimation mais ce n’est pas toujours le cas : pour
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le couple Belgique/Suisse, on estime un coefficient de corrélation à 12% mais l’écart-type
associé est de 84%. Ainsi, il sera intéressant, au fur et à mesure que de nouvelles données
seront disponibles, d’actualiser cette étude et de vérifier que les conclusions restent bien les
mêmes.

Dans le but de comparer à l’approche actuelle, nous allons agréger les capitaux réglementaires
de chaque pays avec cette matrice estimée et avec la matrice couramment utilisée. En effet,
ce qui importe n’est pas réellement les corrélations prises de manière individuelle mais plutôt
l’impact d’un changement de la matrice de corrélation totale.

Matrice utilisée SCR Vie (en millions d’euros)

Matrice usuelle 1 323
Matrice estimée 1 354

Ecart + 2.3 %

Table 4.3 – Comparaison des capitaux économiques vie

En comparant l’agrégation des capitaux économiques avec les matrices usuelles ou avec la
matrice que l’on vient d’estimer, on s’aperçoit que le capital économique total augmente de
2.3%. Cet écart représente certes une augmentation du capital économique mais il est à relati-
viser. En effet, nous avons vu que, dû au manque de données, les estimations des corrélations
étaient peu robustes donc on peut imaginer qu’avec plus de données, les corrélations varie-
raient légèrement et l’écart final aussi puisque 2.3% d’écart reste faible malgré tout.

De plus, il faut aussi remarquer que dans le modèle interne, l’agrégation géographique
est effectuée avant l’agrégation par sous-risques alors que nous avons fait l’inverse ici : nous
avons agrégé les capitaux locaux par sous-risques pour obtenir un capital économique total
par pays puis nous avons agrégé ces capitaux avec la matrice de corrélation géographique.
Ainsi, l’ordre d’agrégation étant différent, les gains de diversification en sont aussi impactés.

En somme, cette étude nous a amenés à un écart de capital économique vie de 2.3%.
Toutefois, on ne peut pas conclure que l’agrégation géographique actuelle n’est pas assez
prudente puisque l’ordre d’agrégation diffère et que nous ne disposons pas de suffisamment
de données pour aboutir à des estimations robustes.

4.2 Estimation de la matrice de corrélation vie

4.2.1 Principe

Le premier paramètre important dans l’agrégation des risques vie, de surcrôıt dans l’ap-
proche matricielle de la formule standard, est la matrice de corrélation des différents sous-
risques (mortalité, longévité...). Dans cette deuxième section, nous allons ainsi remettre en
cause cette matrice et tenter de l’estimer à partir des données disponibles afin de la comparer
à celle couramment utilisée au sein du groupe.
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Tout d’abord, comme nous venons de l’évoquer, le point crucial dans l’estimation de
copules est la quantité et la disponibilité des données. En effet, il est souvent difficile de
trouver suffisamment de données pour estimer correctement les paramètres des copules, i.e.
suffisamment pour assurer la convergence de l’estimateur avec un intervalle de confiance res-
treint.

Dans cette section, rappelons que l’on souhaite étudier quantitativement la matrice de
corrélation des risques vie, ce qui signifie que nous devons trouver des données relatives aux
pertes ou capitaux économiques liés à chaque sous-risque vie. Au vu des données disponibles,
la solution de modélisation retenue a été d’utiliser l’historique des capitaux économiques cal-
culés depuis 2011, ce qui donne, pour chaque sous-risque, cinq points car nous disposons de
deux points pour 2014 (un pre-close qui est un capital économique calculé fin octobre avec
une estimation pour les deux mois restant sur l’année en cours et un full year qui est le
capital économique calculé ex post).

Ainsi, l’objectif est de modéliser une fonction de répartition multivariée F (de dimension
dix pour chacun des sous-risques vie) que l’on peut décomposer, d’après le théorème de Sklar,
comme des distributions marginales et une copule représentant la structure de dépendance :

F (SCRLifeCat, ..., SCRMassLapse) = C(FLifeCat(SCRLifeCat), ..., FMassLapse(SCRMassLapse))

avec :


F : fonction de répartition multivariée des sous-risques vie

FLifeCat : fonction de répartition du SCR associé au sous-risque LifeCat
C : copule associée au vecteur des sous-risques vie

Avec les données disponibles, les distributions marginales ne représentent pas les pertes
induites par chaque sous-risque mais la distribution du capital économique réglementaire
pour Solvabilité II. Toutefois, avec seulement cinq points pour estimer chaque marginale, il
est impossible d’estimer de manière fiable ces lois. On fait donc l’hypothèse selon laquelle les
capitaux réglementaires suivent une loi normale. Pour l’estimation des paramètres de
ces lois, j’ai ensuite utilisé les estimateurs classiques des moyennes et écart-types empiriques,
comme dans l’étude précédente sur la diversification géographique.

Comme pour l’étude précédente portant sur la diversification géographique, nous devons
ensuite choisir une copule C modélisant la structure de dépendance, sachant que les lois mar-
ginales des capitaux réglementaires sont gaussiennes. L’estimation est basée sur le maximum
de vraisemblance, tant pour l’estimation que pour le choix de la copule. En effet, après avoir
estimé les paramètres de quelques types de copules par maximum de vraisemblance, nous
calculons la valeur de ce maximum pour chaque copule et celle ayant le maximum le plus
élevé sera retenue pour la modélisation.

Enfin, de manière à comparer la dépendance obtenue par cette approche et la corrélation
du modèle interne, nous allons calculer une corrélation linéaire équivalente. Ce calcul pourra
d’ailleurs être direct si la copule retenue est la copule gaussienne puisque le paramètre estimé
sera alors la matrice de corrélation des risques vie.
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4.2.2 Implémentation

Sur le même principe que dans la première section de ce chapitre, l’implémentation a
été réalisée sous le logiciel R. La procédure a été d’importer les données puis de calculer la
moyenne et l’écart-type empiriques des échantillons. Sous l’hypothèse d’une distribution nor-
male des capitaux économiques de chaque sous-risque, le calcul des probabilités respectives
de survenance des impacts a ensuite donné une table de cinq lignes et dix colonnes dont les
coefficients sont les probabilités de survenance résultant de la fonction de répartition : c’est
la base d’estimation des paramètres de copules.

Limité par la longueur de l’historique disponible pour les Single Equivalent Scénarios, il
n’y a pas assez de données pour estimer une copule de dimension dix, j’ai donc choisi d’esti-
mer une copule par paire de risques. Ainsi, l’estimation va désormais porter sur une copule
bivariée à partir des trois points disponibles pour chaque sous-risque. Cette estimation ne
sera pas robuste puisque l’ajout de quelques points supplémentaires pourrait modifier les
résultats et c’est pourquoi, pour chaque coefficient estimé, nous noterons la valeur de l’esti-
mation et l’écart-type associé à ce paramètre.

Pour l’estimation des copules, j’ai retenu trois types de copules : copule gaussienne, co-
pule de Gumbel et copule de Clayton inversée. J’ai choisi ces copules car il ne va être possible
d’estimer qu’un seul paramètre pour chaque estimation à partir des données que l’on possède.
En effet, avec cinq points, même avec une copule bivariée, il est impossible d’estimer les deux
paramètres d’une copule t de Student, à savoir la corrélation entre les deux marginales et
le nombre de degrés de liberté. Ainsi, pour les copules retenues, un seul paramètre est à
estimer : la corrélation pour la copule gaussienne et le paramètre de copules pour les copules
de Gumbel et de Clayton inversée.

Dès lors, lorsque nous avons estimé les paramètres des trois types de copules pré-cités
puis sélectionné la meilleure d’entre elles par le maximum de vraisemblance, nous allons
chercher à retrouver une corrélation linéaire équivalente. Pour la copule Gaussienne, le lien
est trivial puisque c’est le paramètre estimé. Toutefois, ce n’est pas le cas des deux autres
copules. Ainsi, la méthode possible est de simuler un grand échantillon bivarié selon la co-
pule estimée puis de mesurer la corrélation entre les deux colonnes de l’échantillon : nous
obtiendrons alors le coefficient de corrélation linéaire correspondant.

4.2.3 Résultats

Enfin, nous allons, dans cette dernière section, présenter les résultats de l’étude. Rappe-
lons que, pour chaque couple de risque, nous devons estimer les paramètres des trois copules
sélectionnées et choisir celle qui possède la log-vraisemblance la plus élevée. Sur les quarante-
cinq couples que nous avons à étudier, nous obtenons, comme le montre la table 4.4, une
large majorité de copules gaussiennes, suivie par la copule de Clayton inversée. La copule de
Gumbel, quant à elle, n’a été retenue qu’une seule fois.

Ce choix majoritaire de la copule gaussienne tend à montrer qu’il y a peu d’effets non-
linéaires puisque la copule gaussienne, comme nous l’avons vu dans la partie théorique de ce
mémoire, possède un coefficient de queue supérieure nul.
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Type de copule Effectif

Copule Gaussienne 31
Copule de Gumbel 1

Copule de Clayton inversée 14

Table 4.4 – Effectifs des copules retenues

Ensuite, après avoir choisi la copule la mieux adaptée à chaque couple, nous allons calcu-
ler la corrélation linéaire équivalente. Pour les trente et un couples modélisés par une copule
gaussienne, le paramètre estimé est directement la corrélation linéaire et pour les autres, on
simule selon la copule considérée puis on calcule la corrélation linéaire entre les deux vecteurs
colonne. La table 4.5 présente la matrice de corrélation estimée.
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CatVie 1 0.90 0.72 0.93 -0.70 0.33 0.99 -0.30 0.75 -0.89
Mortalité 0.90 1 0.63 0.93 -0.42 0.37 0.93 -0.36 0.63 -0.78
Longévité 0.72 0.63 1 0.53 -0.08 0.84 0.74 0.40 0.52 -0.41

OCB 0.93 0.93 0.53 1 -0.76 -0.11 0.87 -0.66 0.61 -0.96
Rachats Haussiers -0.70 -0.42 -0.08 -0.76 1 0.56 -0.60 0.64 0.61 0.86
Rachats Baissiers 0.33 0.37 0.84 -0.11 0.56 1 0.45 0.79 0.55 0.59

Incap./Inval. 0.99 0.93 0.74 0.87 -0.60 0.45 1 -0.16 0.78 -0.83
Frais -0.30 -0.36 0.40 -0.66 0.64 0.79 -0.16 1 0.37 0.58

Frais médicaux 0.75 0.63 0.52 0.61 0.61 0.55 0.78 0.37 1 -0.48
Rachats massifs -0.89 -0.78 -0.41 -0.96 0.86 0.59 -0.83 0.58 -0.48 1

Table 4.5 – Matrice de corrélation estimée

Comme nous l’avons évoqué pour l’étude de la diversification géographique, la principale
limite de cette étude est le peu de données disponibles. En effet, en estimant les coefficients
de corrélation sur cinq points, les estimations ne sont pas toutes robustes. Pour certains
couples de sous-risques, l’écart-type peut ainsi se trouver être supérieur, en valeur abso-
lue, à l’estimation : c’est le cas, par exemple, pour le couple mortalité/rachats baissiers ou
longévité/frais.

Ensuite, pour comparer à l’approche courante, nous pourrions comparer les coefficients
un à un puisqu’une matrice avec les mêmes risques est utilisée dans la structure d’agrégation
mais, vu le nombre d’observations, il est préférable de s’intéresser à l’impact global du chan-
gement. En effet, nous allons agréger les capitaux par sous-risque avec la matrice que l’on
vient d’estimer puis comparer les deux capitaux réglementaires vie.
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Matrice utilisée SCR Vie (en millions d’euros)

Matrice usuelle 1 323
Matrice estimée 1 832

Ecart +38.5%

Table 4.6 – Comparaison des capitaux économiques vie

La première conclusion de cette étude est que cette comparaison du capital économique
montre une nette augmentation avec la matrice estimée (+38.5%). Cela représenterait une
possible augmentation très importante du capital économique mais cela est à relativiser
puisque nous ne disposons pas de suffisamment de données pour arriver à une telle décision.
Pour parvenir à une décision aussi importante, il faudrait accumuler plus de données et re-
faire l’étude dans quelques années pour étudier la convergence des résultats.

4.3 Estimation des distributions marginales des pertes

Après avoir remis en cause et estimé la matrice de corrélation des risques vie dans la sec-
tion précédente et avant d’aborder le calcul d’un capital économique pour les risques vie par
simulations, il est nécessaire d’aborder la modélisation des lois de perte pour les différents
sous-risques Vie. En effet, dans le but d’établir une distribution des pertes totales vie, la
première étape est d’abord de modéliser les pertes de chacun des sous-risques vie et c’est
précisément le point que nous allons aborder dans cette nouvelle section.

Contrairement aux deux études précédentes, nous n’allons pas partir explicitement d’une
hypothèse forte sur le type de loi sous-jacente aux distributions de pertes et nous allons cher-
cher des données exploitables pour cette modélisation. Dans ce but, nous allons nous tourner
vers l’exercice des quantiles de pertes vie effectués par Axa pour vérifier la cohérence de son
modèle interne. Effectivement, comme nous l’avons vu dans la première partie, ces quantiles
consistent en des calculs de nouveaux capitaux économiques pour des probabilités différentes
du 99.5% réglementaire. De plus, la granularité de cet exercice est satisfaisante puisque les
quantiles sont détaillés par sous-risque vie pour tous les niveaux de survenance considérés.

4.3.1 Modélisation des sous-risques vie non catastrophe

L’idée générale de cette approche est, pour chaque sous-risque vie, d’estimer la loi suivie
par les pertes associées à ce sous-risque à partir des données des six quantiles. Pour cela, nous
allons définir une erreur de modélisation qui va être la différence entre les quantiles observés
et la valeur théorique calculée puis nous allons résoudre un programme de minimisation de
cette erreur. Se pose alors le problème du choix de la norme à utiliser pour définir l’erreur
pré-citée. Après un tour d’horizon de la littérature disponible sur le sujet des régressions
quantiles, il apparâıt que la norme à utiliser est la norme L1 définie comme la somme des
valeurs absolues (ou modules) des coefficients du vecteur :
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75.0% 0.6 79.8 308.1 64.8 92.5 117.4 38.5 43.5 40.2 20.5
90.0% 1.1 152.8 399.9 116.0 166.7 225.7 74.3 83.1 72.6 39.3
95.0% 22.8 194.2 471.3 146.2 211.5 290.2 95.9 105.3 93.0 53.1
99.0% 114.1 272.8 574.3 202.3 286.1 423.0 139.1 150.6 128.7 97.3
99.5% 138.0 305.9 608.7 223.0 310.9 473.2 154.6 167.0 142.4 135.0
99.8% 207.3 341.2 669.3 247.8 342.4 535.5 174.5 186.3 162.8 182.9

Table 4.7 – Données issues des quantiles vie, en millions d’euros

∀x = (x1, ..., xn) ∈ Rn, ||x||1 = |x1|+ ...+ |xn|

Comme nous l’avons vu au cours de la première partie, les chocs des quantiles vie sont
générés sous l’hypothèse de normalité de la loi sous-jacente : on s’attend donc à obtenir
des distributions gaussiennes de pertes en sortie de modèle si ce dernier est linéaire. C’est
pourquoi nous allons d’abord définir les quantiles théoriques comme les quantiles d’une loi
normale dont les paramètres sont variables et vont être estimés par minimisation de l’erreur
de modélisation :

(µ̂, σ̂) = argmin
µ∈R,σ>0

|| qobservés − qthN(µ,σ) ||1

avec :


µ̂ : moyenne estimée de la distribution théorique de pertes
σ̂ : écart-type estimé de la distribution théorique de pertes

qobservés : quantiles observés dans l’exercice des quantiles vie
qthN(µ,σ) : quantiles théoriques d’une loi normale de moyenne µ et écart-type σ

Cette procédure est répétée pour chacun des sous-risques vie à l’exception des risques
catastrophe dont on sait absolument qu’ils ne suivent pas de loi normale : par définition,
ces risques induisent des pertes très faibles dans la très grande majorité des scénarios mais
explosent dans de très rares cas. Cela se traduit en termes de distribution par des quantiles
faibles pour des probabilités allant jusqu’à 80% ou 90% et élevés voire très élevés pour les
probabilités plus fortes. Il ne s’agit donc clairement pas de loi normale ; nous étudierons
séparément leur modélisation dans les paragraphes qui suivent.

Les résultats obtenus par cette méthode sont satisfaisants puisque l’on obtient des erreurs
assez faibles : cela signifie que les distributions sous-jacentes des quantiles vie pour les risques
non catastrophiques sont bien normales. En effet, notre modélisation par une loi normale
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est peu différente des quantiles réels que l’on a pu observer lors de l’exercice des quantiles vie.

Pour plus de détails, la table 4.6 présente les paramètres estimés par minimisation de
l’erreur ainsi que l’erreur en norme L1 associée.
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µ̂ 0 199.4 10.1 23.9 0 0 0 3.9
σ̂ 118.6 161.2 82.6 111.4 181.9 59.8 64.7 53.8

Erreur L1 5 25 1 16 38 10 2 5

Table 4.8 – Paramètres estimés pour les lois normales et erreur associée

Toutefois, on remarque que pour un de ces sous-risques, le risque de longévité, l’erreur
en norme L1 associée à la meilleure estimation est significativement plus grande que celle
des autres sous-risques : elle est en effet de 359 contre 45 pour le risque lié à la déviation
des rachats à la hausse (dénoté ”Rachats Haussiers”) qui est le maximum des erreurs des
sous-risques différents de longévité. Ainsi, cette erreur plus importante est le signal que
la modélisation par une loi normale des pertes liées au risque de longévité n’est peut-être
pas la plus adaptée et que le choix d’une autre loi sous-jacente serait peut-être plus judicieux.

4.3.2 Modélisation des sous-risques catastrophe et longévité

Comme nous venons de le voir, l’erreur associée à la modélisation du risque de longévité
n’est pas aussi satisfaisante que pour les autres sous-risques et cela laisse présumer qu’une
autre loi s’adapterait peut-être mieux aux pertes de ce sous-risque. De plus, il nous reste aussi
à modéliser les risques catastrophes que nous avons précédemment laissés de côté (risque de
catastrophe vie et risque de rachats massifs). Nous allons donc chercher une nouvelle méthode
pour modéliser les pertes associées à ces sous-risques.

L’idée retenue pour la modélisation de ces sous-risques est liée au diagramme quantile-
quantile et à la comparaison avec une loi normale. Plus précisément, j’ai régressé les quantiles
observés normalisés sur les quantiles d’une loi normale centrée réduite. Pour cela, pour chacun
des trois sous-risques considérés, j’ai d’abord normalisé les quantiles observés par le ratio du
quantile observé à 99.5% sur le quantile à 99.5% d’une loi normale centrée réduite :

qx%
obs,norm = qx%

obs

q99.5%
N(0,1)

q99.5%
obs

avec :
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qx%
obs,norm : quantile observé à x% normalisé

qx%
obs : quantile observé à x%

q99.5%
N(0,1) : quantile à 99.5% d’une loi normale centrée réduite

q99.5%
obs : quantile observé à 99.5%

On trace ensuite ces quantiles normalisés en fonction des quantiles théoriques d’une
loi normale centrée réduite pour les mêmes probabilités puis on effectue une régression. On
dispose alors de plusieurs types de régression possibles : linéaire, exponentielle, logarithmique,
puissance ou polynomiale. Le critère retenu pour distinguer ces cinq types de régression a été
de choisir la régression qui possède le plus fort pouvoir explicatif, i.e. le plus fort coefficient
de détermination R2. On obtient alors une équation liant les quantiles d’une loi normale
centrée réduite (disponibles dans les tables) aux quantiles théoriques normalisés du sous-
risque considéré. Ainsi, l’étape suivante consiste à dé-normaliser les quantiles théoriques
pour obtenir les quantiles théoriques du sous-risque étudié :

qx%
th = qx%

th,norm

q99.5%
obs

q99.5%
N(0,1)

avec : 
qx%
th : quantile théorique à x%

qx%
th,norm : quantile théorique à x% normalisé

q99.5%
N(0,1) : quantile à 99.5% d’une loi normale centrée réduite

q99.5%
obs : quantile observé à 99.5%

En appliquant cette approche aux trois sous-risques qu’il nous restait à modéliser, on
s’aperçoit tout d’abord que pour le risque de longévité, la régression retenue est une régression
linéaire : cela signifie que la meilleure modélisation possible des pertes liées au risque de
longévité est une loi normale (dont on a déjà estimé les paramètres précédemment) même si
l’erreur associée n’est pas aussi petite que pour les autres risques. Cela vient principalement
du fait que les chocs associés au risque de longévité ne sont pas basés sur une loi normale
comme les autres risques mais sur des scénarios de projection propres.

Pour le risque de rachats massifs, comme le montre la figure 4.1, la modélisation retenue
est une régression exponentielle des quantiles de loi normale : cela signifie que les pertes liées
à ce risque suivent une loi log-normale.

Enfin, pour le risque de catastrophe vie, on retient une régression polynomiale de degré
2 : cette régression possède un très fort pouvoir explicatif mais elle possède l’inconvénient
d’induire des quantiles négatifs (donc des gains pour la compagnie) pour des probabilités
comprises entre 75% et 85% et des pertes sévères aussi pour des probabilités faibles de sur-
venance. On remarque tout de suite que ce n’est pas cohérent avec la modélisation que l’on
souhaite effectuer. Ainsi, on effectue une deuxième régression sur les trois plus petits quan-
tiles qui nous amène à une modélisation exponentielle des quantiles (donc une loi log-normale
pour les pertes). Pour lier les deux modélisations, on s’assure de la continuité de la courbe
de quantiles en établissant un seuil de validité de chacune de ces modélisations. Le seuil
calculé est de 90.26% : pour des probabilités inférieures au seuil, on retient la modélisation
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Figure 4.1 – Quantiles de rachats massifs normalisés

exponentielle des quantiles et pour des probabilités supérieures, c’est la modélisation poly-
nomiale qui intervient. On peut donc tracer, comme pour les autres sous-risques, une courbe
des quantiles de pertes liées au sous-risque de catastrophe vie.

Figure 4.2 – Quantiles de CatVie normalisés

Grâce à cette section consacrée à la modélisation des pertes liées à chaque sous-risque vie,
nous sommes désormais capables de déterminer de manière théorique, d’après les résultats
observés en fin d’année 2014, les pertes liées à chaque sous-risque à différents niveaux de
probabilités, et plus seulement au seuil réglementaire du 99.5%.
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4.4 Estimation du montant de capital économique Vie par
simulations

Après avoir estimé la matrice de corrélations des risques vie puis modélisé les pertes liées
à chaque sous-risque vie, nous avons désormais toutes les données pour pouvoir estimer le
montant de capital économique réglementaire par la méthode des simulations. Cette nou-
velle approche a en effet un double avantage : tout d’abord, elle va permettre de comparer le
résultat obtenu à l’approche actuelle du modèle interne d’Axa (et valider ou non la prudence
du modèle) mais aussi d’obtenir une distribution complète des pertes totales vie et non plus
seulement une évaluation pour un niveau de risque pré-défini.

4.4.1 Approche générale

Tout d’abord, calculer le capital économique réglementaire par la méthode des simulations
signifie que l’on souhaite simuler des scénarios de pertes afin d’obtenir la distribution des
pertes totales vie. Ainsi, en ayant la distribution de pertes, il sera aisé de déterminer le
capital réglementaire associé qui sera la valeur à risque au seuil de confiance de 99.5% :

SCRvie = V aR99.5%(Lvie)

avec : Lvie : fonction de pertes des risques vie

Or, pour simuler ces scénarios de pertes totales vie, nous avons besoin de définir une
fonction de répartition que nous ne connaissons pas a priori. Nous allons donc faire appel à
l’utilisation des copules pour cette modélisation. Comme nous venons de modéliser les pertes
liées à chacun des dix sous-risques vie, nous allons modéliser une copule à dix dimensions
dont les marges sont les pertes de chaque sous-risque vie supposées suivre les distributions
trouvées dans la section précédente :

F (LLifeCat, ...,LMassLapse) = C(FLifeCat(LLifeCat), ..., FMassLapse(LMassLapse))

avec :


LLifeCat : pertes liées au sous-risque Lifecat
F : fonction de répartition multivariée des sous-risques vie
FLifeCat : fonction de répartition des pertes liées au sous-risque LifeCat
C : copule associée au vecteur des sous-risques vie

Cette fonction de répartition permet alors de caractériser la distribution des pertes to-
tales vie et nous allons pouvoir simuler des scénarios de pertes selon cette fonction pour
parvenir à nos fins. Toutefois, un problème se pose dans cette caractérisation : nous avons
déjà modélisé les lois marginales de pertes mais nous avons encore besoin de choisir une
copule. Ce choix est un choix difficile puisque nous n’avons pas de données de pertes avec
des chocs importants qui permettraient de calibrer une copule. Ainsi, nous allons effectuer
des simulations avec plusieurs types de copule dont les paramètres seront des hypothèses.
En effet, nous allons utiliser les copules gaussienne et de Student avec différents degrés de
liberté avec comme matrice de corrélation la matrice vie utilisée pour l’agrégation matricielle
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et la matrice obtenue suite à l’estimation de la section précédente.

Pour simuler les copules sous R, nous allons appliquer la méthode vue en première partie
de ce mémoire, à savoir que pour générer un vecteur (X1, ..., Xn) de copule C et de marges
F1, ..., Fn, on effectue les deux étapes suivantes :

- Simuler des variables aléatoires (U1, ...Ud) suivant une loi marginale uniforme et ayant
une copule C modélisant leur structure de dépendance

- Calculer, pour chaque colonne simulée, Xi = F−1
i (Ui)

Ensuite, chaque colonne modélisant la perte sur un sous-risque vie, il suffit, pour trouver
la perte totale vie de chaque scénario, de faire la somme de toutes les colonnes. Effectivement,
comme la table a été simulée de manière a prendre en compte la structure de dépendance des
colonnes entre elles grâce à la copule, le passage de chaque colonne par la fonction quantile
associée ne modifie pas cette dépendance (les rangs sont conservés). Ainsi, la somme pure
des colonnes donne la perte totale vie sur chaque scénario.

Le résultat de cette approche est un vecteur (suffisamment grand pour assurer la conver-
gence des estimateurs) qui représente les pertes totales vie pour un grand nombre de scénarios
possibles. En traçant l’histogramme de ce vecteur (cf figure 4.3), on obtient une estimation
de la densité de probabilité des pertes vie.

Figure 4.3 – Histogramme des pertes totales vie avec une copule gaussienne

Ensuite, le capital économique réglementaire peut finalement être calculé comme le quan-
tile à 99.5% de cette distribution. En effet, les pertes que nous avons modélisées sont des
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pertes nettes de l’AFR (Available Financial Resources) moyen : nous avons donc en sortie
de modèle une distribution de pertes qui est elle aussi nette de l’AFR moyen et c’est pour-
quoi nous calculons directement le quantile à 99.5% sans retirer de valeur moyenne. La table
suivante présente les résultats pour l’agrégation par la copule gaussienne avec la matrice vie
usuelle et la comparaison avec l’approche matricielle.

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Approche matricielle 1322.8
Copule Gaussienne 527.7 786.6 942.1 1236.1 1339.7 1472.1

Table 4.9 – Comparaison des quantiles vie avec matrice ou copule gaussienne

La conclusion principale de ces résultats est issue de la comparaison entre les deux ca-
pitaux économiques (i.e. les quantiles à 99.5%). On remarque que le quantile issu de la
copule gaussienne est plus élevé que celui obtenu par l’approche matricielle mais cela est
peu surprenant puisque la copule induit des dépendances plus fortes. De plus, l’utilisation
de copules nécessite la simulation d’échantillons et l’aléatoire entrâıne nécessairement une
différence dans les résultats. Pour ces deux raisons, la différence de 1.3% entre les deux ap-
proches semble donc justifiée.

4.4.2 Tests sur la distribution

Une question que l’on peut alors se poser en voyant l’histogramme de la figure 4.3 est
de savoir si l’on peut trouver ou approcher la loi que suit la distribution de pertes totales
vie. En effet, comme nous avons initialement fait l’hypothèse de normalité sur plusieurs lois
marginales mais pas sur toutes, on peut se demander si cette normalité se retrouve sur les
pertes globales ou si les risques catastrophes viennent perturber cette normalité. On effectue
alors les tests usuels de normalité de distribution :

- Tracé d’un diagramme quantile-quantile : cette approche graphique permet déjà
d’avoir une première idée qualitative sur la normalité de la distribution : si l’ensemble
des points représente une droite, la distribution est vraisemblablement gaussienne.

- Test d’adéquation de Kolmogorov-Smirnov : reposant sur les propriétés des fonc-
tions de répartition empiriques, on utilise ce test d’hypothèse pour déterminer si un
échantillon suit bien une loi donnée, ici la loi normale.

- Test de Jarque-Bera : basé sur la comparaison du kurtosis et du coefficient d’asymétrie
des données avec ceux d’une loi normale de mêmes espérance et variance, le test valide
l’hypothèse nulle selon laquelle les données suivent une loi normale.

- Test de Shapiro-Wilk : comme pour le précédent, on teste l’hypothèse nulle de nor-
malité de la distribution.

Résultats pour la copule gaussienne

Nous allons d’abord présenter les résultats de ces tests pour la copule gaussienne puisque
l’histogramme de la figure 4.3 est celui des pertes agrégées avec une copule gaussienne. Sur

58



cet histogramme, l’allure de la distribution est celle d’une loi normale, ce qui est cohérent a
priori puisque nous avons utilisé une majorité de lois normales dans les marginales et que
la copule utilisée est une copule gaussienne. Commençons par tracer le diagramme quantile-
quantile de la distribution.

Figure 4.4 – Diagramme quantile-quantile pour la copule gaussienne

Ce diagramme, présenté figure 4.4, apporte une confirmation graphique supplémentaire
à notre idée de base puisque l’ensemble des points est proche d’une droite. Les seuls écarts
sont ceux des extrémités, ce qui est normal puisque l’on a peu d’effectifs dans les queues de
distribution et l’estimation du quantile n’est donc pas très robuste. Nous pouvons désormais
passer aux tests statistiques suivants.

Kolmogorov-Smirnov Jarque-Bera Shapiro-Wilk

p-valeur 0.40 0.36 0.37

Table 4.10 – Résultats des tests de normalité sur la distribution issue de la copule gaussienne

L’ensemble de ces tests ayant pour hypothèse nulle la normalité de la distribution des
pertes, on ne peut pas, au vu des p-valeurs des tests, rejeter cette hypothèse nulle de nor-
malité pour la distribution de pertes issue de l’agrégation par la copule gaussienne.

La normalité de la distribution est aussi la conclusion à laquelle nous mène l’agrégation
matricielle. En effet, en agrégeant les quantiles par sous-risques avec la matrice de corrélation
vie de manière à obtenir six quantiles de la distribution totale vie, on s’aperçoit que ces quan-
tiles sont très proches de ceux d’une loi normale.
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4.4.3 Comparaison pour différents types de copules

La méthode que nous venons de voir est réalisée pour cinq types de copules : copule
gaussienne et copule de Student à trois, cinq, sept et dix degrés de liberté. Les quantiles
résultants de cette étude sont présentés dans la table 4.11.

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Approche matricielle 1322.8
Copule Gaussienne 527.7 786.6 942.1 1236.1 1339.7 1472.1
Copule de Student 3 ddl 497.9 756.1 931.1 1323.9 1496.9 1730.7
Copule de Student 5 ddl 510.0 768.9 941.4 1304.1 1455.7 1650.7
Copule de Student 7 ddl 512.8 772.9 940.6 1290.6 1434.3 1616.7
Copule de Student 10 ddl 518.5 774.1 939.3 1270.4 1410.5 1566.5

Table 4.11 – Quantiles vie avec différentes structures d’agrégation

Conformément à ce à quoi nous nous attendions, le capital économique obtenu avec une
copule de Student est supérieur à celui obtenu avec une copule gaussienne et augmente
quand le nombre de degrés de liberté diminue. Ceci est tout à fait normal puisque la copule
de Student converge vers la copule gaussienne lorsque le nombre de degrés de liberté tend
vers l’infini. Ainsi, un faible nombre de degrés de liberté induit une dépendance de queue
positive, donc un capital économique élevé.

Nous pouvons ensuite nous intéresser à la normalité de la distribution pour savoir si,
même avec la copule de Student, la distribution de pertes est normale ou non. Dans cette
perspective, la figure 4.10 présente le diagramme quantile-quantile de la distribution obtenue
avec une copule de Student à 5 degrés de liberté.

On constate sur ce diagramme que l’ensemble des points s’éloigne d’une droite, ce qui
tend à montrer que la distribution n’est pas celle d’une gaussienne. Nous allons vérifier cette
première impression par les trois tests de normalité que nous avons vus ci-avant.

Kolmogorov-Smirnov Jarque-Bera Shapiro-Wilk

p-valeur 1.9e-12 ¡2.2e-16 6.03e-12

Table 4.12 – Résultats des tests de normalité sur la distribution issue de la copule de Student
à 5 degrés de liberté

Cette table vient confirmer la conclusion du diagramme quantile-quantile, à savoir que
l’on rejette l’hypothèse de normalité des pertes. En effet, ces trois tests permettent même de
le faire à un niveau de confiance de 1%. Cela signifie que les dépendances de queue induites
par l’agrégation par la copule de Student transforment la distribution des pertes en une

60



Figure 4.5 – Diagramme quantile-quantile pour la copule de Student à 5 degrés de liberté

distribution non normale.

4.5 Impact d’un changement de loi de paramétrisation

Après avoir déployé une nouvelle méthode de calcul du capital économique vie, nous allons
maintenant modifier une hypothèse majeure de calcul dans l’objectif de tester la robustesse
du modèle interne. Dans la modélisation des distributions marginales des sous-risques vie
que nous avons effectuée dans la troisième section de ce chapitre, nous avons supposé la
normalité de la distribution des facteurs de risque. En effet, l’exercice des quantiles
vie est basé sur une nouvelle exécution des modèles internes des entités à différents niveaux
de survenance dont les chocs sur les facteurs de risque passés en paramètres des modèles sont
calculés suivant une loi normale. Toutefois, bien que cohérente, cette hypothèse de normalité
de la distribution ne peut pas être totalement vérifiée pour tous les sous-risques, faute de
données en nombre suffisant. Ainsi, il peut être intéressant de remettre en cause cette hy-
pothèse et de changer de loi de paramétrisation au profit de lois à queues plus épaisses afin
d’en étudier l’impact.

4.5.1 Méthode

Toutefois, un problème majeur se pose puisqu’il est impossible, notamment pour des rai-
sons financières, de calculer de nouveaux chocs pour les mêmes probabilités de survenance et
de demander aux entités de nouvelles exécutions de leur modèle interne avec ces nouveaux
chocs. Ainsi, la seule solution pour tester la robustesse du modèle interne à un changement
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de loi est de garder les mêmes chocs que précédemment mais de modifier leur probabilité de
survenance suivant une nouvelle loi : par exemple, si un choc à 75% sur le risque de mortalité
était une surmortalité de 20% avec la loi normale, on va désormais dire qu’avec une autre
loi à queue plus épaisse, la probabilité de survenance d’une telle sur-mortalité de 20% n’est
plus de 75% mais de 80% par exemple. Ainsi, nous allons conserver les mêmes impacts mais
pour des probabilités de survenance différentes et nous allons pouvoir étudier l’impact d’un
changement de loi.

Ensuite, le second point important de cette méthode est la calibration de la nouvelle loi.
En effet, définir la forme de la loi n’est pas suffisant puisqu’il faut aussi choisir les paramètres
de la loi ou définir une méthode pour les estimer. Ainsi, la méthode retenue est la même que
pour la calibration de la loi normale dans l’approche du modèle interne. On définit le ou les
paramètres de la loi considérée de telle sorte que la moyenne soit nulle et que le quantile à
99.5% soit le choc défini comme le choc bicentenaire. Effectivement, le choc bicentenaire est
calculé d’une manière indépendante, que l’on n’évoquera pas ici et on le considère comme
correct.

Cette méthode repose ainsi sur deux hypothèses fondamentales :

- La moyenne de la loi est nulle : comme nous modélisons des chocs additionnels aux
scénarios de base, avoir une loi de moyenne nulle assure que le choc total moyen soit
bel et bien le choc best estimate.

- Le quantile à 99.5% est le choc bicentenaire calculé indépendamment : cette hypothèse
sert à l’identifiabilité du modèle. Dans le cas d’une loi normale, cette hypothèse permet
de calculer de manière unique l’écart-type de la loi.

4.5.2 Choix de la nouvelle loi

Après avoir défini le principe général de la méthode, nous allons nous focaliser sur la
décision que nous devons prendre désormais dans notre modélisation, à savoir le choix de la
nouvelle loi de paramétrisation, en lieu et place de la loi normale.

Tout d’abord, nous cherchons à définir une loi dont la queue de distribution est plus
épaisse que celle d’une loi gaussienne. En effet, on désire tester la robustesse du modèle à un
changement de la loi normale au profit d’une loi plus sévère. Intuitivement, avec une queue
plus épaisse, on aura une probabilité plus forte d’avoir de grosses pertes, donc la loi sera plus
sévère. Plusieurs choix de lois s’offrent alors à nous.

La première loi que l’on peut mentionner est la loi log-normale. En effet, cette loi, définie
comme la loi d’une variable aléatoire Y = ln(X) où X suit une loi normale de paramètres
µ et σ2, attribue une densité plus forte aux grandes valeurs. Toutefois, par définition, cette
loi est strictement positive donc la première hypothèse de calibration doit être remise en
cause : la variable aléatoire ne prenant que des valeurs positives, il sera impossible d’imposer
une espérance nulle, quels que soient les paramètres de la loi. Ainsi, considérer une loi log-
normale obligerait à remettre en cause une hypothèse cohérente avec notre modélisation et,
de plus, nous aurions un problème d’identifiabilité des paramètres : comme nous supprimons
une contrainte et que nous avons toujours deux paramètres à estimer, il nous faudrait définir
une nouvelle condition pour assurer l’unicité. Ainsi, pour ces deux raisons, la loi log-normale
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n’est pas satisfaisante pour remplacer la loi normale dans la paramétrisation des chocs et
nous allons passer à une deuxième famille de lois.

Dans un second temps, nous allons examiner les lois d’extremum généralisées et nous
commençons par la loi de Fréchet définie par la fonction de répartition suivante :

P(X ≤ x) =

{
e−x

−α
si x > 0

0 sinon

où α est un paramètre de forme strictement positif.

Ici, nous n’avons qu’un paramètre à estimer donc le modèle sera identifiable et nous
pouvons exprimer la valeur du paramètre α d’après la deuxième condition. En effet, fixer
la valeur du quantile à p = 99.5% de la loi à la valeur du choc bicentenaire C se traduit
mathématiquement comme suit :

P(X ≤ C) = e−C
α

= p

ce qui donne : α =
− ln(− ln(p))

ln(C)

avec p = 99.5% et C le choc bicentenaire de chaque sous-risque

On implémente aisément cette formule fermée à l’aide d’Excel pour les différents sous-
risques mais un problème se pose sur les résultats. En effet, on s’aperçoit que les paramètres
α calculés sont négatifs. Or, par définition de la loi de Fréchet, ce paramètre est un paramètre
de forme qui doit être strictement positif. Ainsi, nos résultats sont contraires à l’hypothèse,
ce qui signifie que nous devons aussi abandonner cette loi et en chercher une nouvelle à
utiliser.

Enfin, nous allons nous intéresser, pour cette troisième tentative, à une deuxième loi de
la famille des lois d’extremum généralisées, à savoir la loi de Gumbel. Cette distribution de
probabilité semble a priori bien adaptée à notre problème puisque c’est une loi qui est utilisée
pour la modélisation d’évènements rares tels que les crues d’un fleuve ou les tremblements
de terre. En outre, cette loi possède bien une queue de distribution supérieure plus épaisse
que celle de la loi normale comme le montre la figure 4.6. Cette figure montre effectivement
la superposition d’une loi de Gumbel (en noir) et d’une loi normale (en rouge) ayant le même
quantile à 99.5% et une espérance nulle.

Commençons par spécifier sa fonction de répartition :

∀ (x, µ) ∈ R2, ∀ β ∈ R∗, F (x, µ, β) = e−e
−x−µ

β

où µ est le paramètre de position et β le facteur d’échelle.

Et son espérance mathématique :
E[X] = µ+ βγ

avec γ = 0.577 : constante d’Euler-Mascheroni

De la même façon que pour la loi de Fréchet, nous allons chercher deux formules fermées
pour identifier les paramètres. En effet, nous avons deux paramètres à estimer et deux
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Figure 4.6 – Densités d’une loi de Gumbel (noir) et d’une loi normale (rouge)

contraintes, les mêmes que pour la modélisation initiale, donc le problème est identifiable.
Plus précisément, avec les mêmes notations p et C que précédemment, le système s’écrit : µ+ βγ = 0

e−e
−C−µ

β
= p

Ce qui donne :  µ = qγ
γ+ln(− ln(p))

β = −q
γ+ln(− ln(p))

On implémente ensuite ces deux formules fermées à l’aide d’Excel et on n’obtient, cette
fois-ci, pas d’anomalie : on retient donc cette loi pour modéliser la distribution des facteurs
de risques. Ainsi, sous cette hypothèse de loi, nous pouvons déterminer les probabilités de
survenance de chacun des chocs des instructions des quantiles vie.

4.5.3 Calcul du capital économique par simulations

Notre objectif étant de déterminer l’impact d’un changement de loi de paramétrisation,
nous devons calculer un montant de capital économique réglementaire sous l’hypothèse de
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la nouvelle loi afin d’effectuer la comparaison avec le capital sous l’hypothèse de loi normale.
Toutefois, l’agrégation matricielle des risques n’est ici pas possible puique l’on sort du cadre
théorique de validité de la méthode : les distributions des facteurs de risque ne sont plus
elliptiques. Ainsi, nous devons utiliser la méthode des simulations pour réaliser l’agrégation
des sous-risques.

Après ce changement de loi de paramétrisation, nous nous retrouvons finalement dans
la même situation qu’à la section 4.3 puisque nous avons une table qui, pour chaque sous-
risque, nous donne le montant de pertes pour six probabilités d’occurence différentes. Ici,
la seule différence est que les probabilités ont changé depuis la section 4.3, par exemple, un
choc qui était à 75% est désormais une probabilité de se produire de 84.9%. Ainsi, nous
allons appliquer la même méthode pour déterminer le capital économique vie : nous allons
commencer par modéliser les lois marginales puis nous procéderons ensuite à l’agrégation
par copule.

En ce qui concerne la modélisation des lois marginales, il semble peu probable que l’on
puisse modéliser les pertes de chaque sous-risque par une loi normale sachant que l’on a
supposé une loi de Gumbel pour les facteurs de risque sous-jacents. En effet, cela se vérifie
lorsque l’on fait le test en estimant les paramètres par minimisation de l’erreur en norme
L1 : les erreurs associées à la meilleure estimation sont énormes. On choisit donc logiquement
d’éliminer la modélisation des pertes par une loi normale.

Nous passons donc à la méthode que nous avons utilisée pour modéliser les sous-risques
catastrophe : on régresse les quantiles observés normalisés sur les quantiles d’une loi normale
centrée réduite. Nous pourrons ensuite simuler les lois de pertes à partir de la simulation
d’une loi normale centrée et réduite que nous passerons dans une certaine fonction (linéaire,
polynomiale, exponentielle, logarithmique ou puissance).

Enfin, dans un dernier temps, nous passerons à l’agrégation par une copule gaussienne
pour pouvoir comparer aux résultats de la section précédente. Pour cela, nous allons simuler
une copule gaussienne de dimension dix avec la matrice de corrélation vie usuelle comme
paramètre puis nous inverserons chaque colonne à l’aide de la fonction quantile qui lui est
associée dans la modélisation que l’on vient de faire. Nous obtiendrons ainsi un tableau dont
la fonction de répartition sera égale, d’après le théorème de Sklar, à la copule gaussienne et
les lois marginales trouvées ci-avant. Il n’y aura plus qu’à faire la somme sur chaque ligne
pour trouver la perte totale vie de chaque scénario et le capital économique cherché sera le
quantile à 99.5% de ce vecteur somme.

4.5.4 Résultats

Dans un dernier temps, nous allons nous focaliser sur les résultats de cette étude, de
la calibration de la loi de Gumbel pour les facteurs de risque jusqu’au calcul du capital
économique vie.

La première étape dans ce changement de loi de paramétrisation est la calibration de la
loi de Gumbel. En effet, nous avons précédemment mis en évidence deux formules fermées
pour déterminer les paramètres µ et β de la loi de telle sorte que la moyenne soit nulle et le
choc à 99.5% reste le même. La table 4.13 présente les valeurs des paramètres pour chaque
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sous-risque.

Sous-risque µ β

Mortalité 0.01651 0.02861
Longévité -0.03058 0.01695
OCB -0.05505 0.09537
Rachats Haussiers -0.05505 0.09537
Rachats Baissiers -0.05505 0.09537
Incap./Inval. -0.03058 0.05298
Frais -0.01223 0.02119
Frais médicaux -0.03670 0.06358

Table 4.13 – Calcul des paramètres des lois de Gumbel sur les facteurs de risque

Il est normal que les sous-risques de catastrophe vie et de rachats massifs n’apparaissent
pas dans ce tableau puisqu’ils ne sont, à l’origine, pas modélisés par une loi normale donc
on va conserver leur propre modélisation.

Ensuite, l’étape suivante consiste à déterminer les nouvelles probabilités de survenance de
chacun des chocs par sous-risque. Pour cela, on utilise la fonction de répartition de la loi de
Gumbel avec les paramètres que l’on vient de calculer. On s’aperçoit alors que les nouvelles
probabilités sont les mêmes pour tous les sous-risques, ce qui signifie que les différences de
chocs compensent les différences de lois. La table 4.14 présente ces nouvelles probabilités.

Anciennes probabilités 75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Nouvelles probabilités 84.9% 94.8% 97.3% 99.2% 99.5% 99.7%

Table 4.14 – Nouvelles probabilités de survenance

Il est normal que la probabilité à 99.5% reste inchangée : nous avons calibré les lois pour
cela, considérant le choc à 99.5% comme exact. En effet, le but n’est pas de déterminer un
nouveau capital économique mais l’influence d’un changement de loi.

Ensuite, nous reprenons la méthode de modélisation des lois de pertes sur les sous-risques
(la loi de Gumbel que nous venons de paramétrer est bien la loi sur les facteurs de risque,
non sur les pertes) pour déterminer les distributions que nous utiliserons comme marges de
la copule. Il convient toutefois de noter que nous n’avons à modéliser que les sous-risques
non-catastrophe puisque nous n’avons pas changé la distribution des facteurs de risques ca-
tastrophes.

La première approche consiste à considérer la modélisation normale des pertes comme
nous l’avons fait auparavant. Cette approche est réalisable mais l’erreur associée aux meilleures
estimations des paramètres est très grande, ce qui nous fait renoncer à cette modélisation.
En outre, cela signifie que le modèle interne ne renvoie pas systématiquement des pertes
gaussiennes et que la loi de paramétrisation des facteurs de risque a un impact sur les pertes.
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Dans l’objectif de modéliser au mieux les pertes, nous allons utiliser la méthode que
nous avons utilisée pour la modélisation des pertes liées aux risques catastrophe. Nous allons
donc normaliser les quantiles observés puis les régresser sur ceux d’une loi normale centrée
réduite. Comme le montre la table 4.15, les régressions retenues pour les quantiles sont des
régressions polynômiales de degré deux pour la plupart, sauf pour le risque de longévité qui
est une régression linéaire car l’ajout d’un ordre deux n’était pas significatif.

En réalité, ces régressions modélisent les pertes longévité par une loi normale et celles
liées aux autres sous-risques par un mélange d’une loi normale et d’une loi du Khi-deux.

Equation R2

Mortalité 0.2251x2 + 0.4136x+ 0.0086 0.9998
Longévité 0.8792x+ 0.331 0.9907
OCB 0.1972x2 + 0.4728x+ 0.0499 1
Rachats Haussiers 0.1172x2 + 0.7561x− 0.1438 0.9999
Rachats Baissiers 0.2991x2 + 0.1757x+ 0.1415 0.9999
Incap./Inval. 0.2741x2 + 0.2671x+ 0.0748 1
Frais 0.2288x2 + 0.4059x+ 0.0085 0.9999
Frais médicaux 0.256x2 + 0.2897x+ 0.1603 0.9992

Table 4.15 – Régression des quantiles normalisés sur ceux d’une loi normale

On peut en outre noter que les coefficients de détermination R2 sont tous supérieurs à
0.99 ; ce qui est excellent : notre modélisation est donc pertinente. Le seul point à mentionner
ici est que nous avons réalisé la régression sur six quantiles seulement donc cela participe
aussi au fait que les coefficients de détermination soient si bons.

Après avoir modélisé les pertes liées à chacun des sous-risques vie dont on a modifié la loi
sous-jacente, nous allons passer à l’agrégation par copule de ces pertes. En effet, avec une loi
sous-jacente de Gumbel, nous sommes sortis du cadre elliptique de validité de l’agrégation
matricielle donc nous devons utiliser les copules. Plus précisément, nous allons utiliser une
copule gaussienne pour la comparaison et le paramètre de la copule sera la matrice de
corrélation vie usuelle.

Pour la comparaison avec l’approche originale, nous devrons comparer avec l’agrégation
par une copule équivalente et non directement à l’agrégation matricielle puisque les copules
induisent un effet aléatoire qui augmente le capital économique comme nous l’avons vu. La
table 4.16 présente les quantiles pour les deux lois de paramétrisation des facteurs de risque.

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Loi normale 527.7 786.6 942.1 1236.1 1339.7 1472.1
Loi de Gumbel 455.6 659.0 796.5 1088.3 1200.7 1374.5

Table 4.16 – Quantiles vie avec changement de loi sous-jacente

La première chose que l’on remarque sur cette table est le fait que tous les quantiles ob-
tenus à partir de la loi de Gumbel sont plus faibles que ceux obtenus avec la loi normale. A
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priori, cela semble contraire à nos attentes puisque nous avons utilisé une loi de modélisation
plus sévère, i.e. qui a une queue supérieure plus épaisse. En effet, il est plus probable d’avoir
une grosse perte avec une loi de Gumbel qu’avec la loi normale. Toutefois, cela implique aussi
qu’un impact donné aura une probabilité de survenance plus élevée avec la loi de Gumbel
qu’avec la loi normale, et donc qu’à probabilité donnée, en dehors de la queue de distribution,
l’impact avec une loi de Gumbel sera plus faible que celui avec une loi normale. Il est donc
normal de trouver des impacts plus petits avec la nouvelle loi.

Plus particulièrement, le capital économique réglementaire est lui aussi impacté par ce
changement : on relève une baisse de 10.3%. Ce changement est significatif mais favorable,
même si on a utilisé une loi de modélisation plus sévère. Ainsi, le modèle interne est assez
robuste à un changement de loi de paramétrisation.

Pour aller un peu plus loin, nous pouvons aussi nous intéresser à l’allure de la distribution
totale de pertes dans ce cas. La figure 4.7 présente le diagramme quantile-quantile de la dis-
tribution et on s’aperçoit clairement que, bien qu’ayant agrégé avec une copule gaussienne,
la distribution finale n’est pas normale.

Figure 4.7 – Diagramme quantile-quantile de la distribution

Enfin, une limite à l’approche que l’on vient d’effectuer est le fait que la modélisation que
nous avons effectuée sur les marges a été faite à partir de quantiles s’échelonnant de 84.9% à
99.7%, ce qui est une plage assez restreinte. En effet, l’idéal serait d’exécuter de nouveau les
modèles internes des entités sur plus de quantiles, et couvrant une plage plus grande. Ainsi,
nous aurions une meilleure idée des distributions de pertes sur chaque sous-risque.

68



Chapitre 5

Modèle combiné Vie et Marché

Le dernier chapitre de ce mémoire est consacré à l’agrégation des risques vie et marché.
En effet, l’assurance vie étant constituée de nombreux produits d’épargne, il existe des inter-
actions entre les sous-risques vie et les facteurs de marché. Il semble ainsi intéressant d’élargir
nos précédentes approches à la combinaison de ces deux risques puisque cela va permettre
d’internaliser les effets non-linéaires pouvant exister entre les deux.

Pour cela, nous allons d’abord procéder à une estimation de la matrice de corrélation
entre le risque de marché et les sous-risques vie de deux manières différentes : d’abord, la
matrice obtenue par application de la méthode de démodularisation de Filipović puis une
estimation basée sur l’utilisation de copules. Enfin, nous pourrons terminer ce chapitre par le
calcul du capital économique par simulations afin de comparer cette approche à l’approche
matricielle couramment utilisée.

5.1 Estimation de la corrélation Vie / Marché

Parmi les paramètres les plus importants de la structure d’agrégation, la matrice de
corrélation occupe une des places les plus importantes. En effet, elle est la clé qui permet
de spécifier les dépendances entre les différents sous-risques. Ainsi, la première section de ce
chapitre est consacrée à l’estimation de ce paramètre fondamental entre le risque marché et
les différents sous-risques vie.

5.1.1 Application de la démodularisation de Filipović

La première méthode d’estimation de la matrice de corrélation entre le risque de marché
et les sous-risques vie consiste en l’application de la méthode de démodularisation de Fili-
pović. En effet, jusqu’à maintenant, les sous-risques vie sont agrégés pour donner un capital
économique vie qui est lui-même agrégé avec le capital économique marché si l’on veut
déterminer un capital économique combiné vie et marché. On se trouve ainsi en présence
d’une agrégation multi-niveaux, cadre d’application de la démodularisation de Filipović.
Nous allons ainsi pouvoir déterminer une grande matrice de corrélation entre les sous-risques
vie et le risque marché. Plus précisément, comme nous l’avons vu dans le chapitre 3, cette
méthode permet de déterminer les corrélations implicites dans le modèle interne entre le
marché et chacun des sous-risques vie de manière à ce que l’agrégation avec cette matrice et
l’agrégation multi-niveaux mènent au même montant de capital économique.
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Toutefois, les coefficients de corrélation calculés dépendent des capitaux économiques des
sous-risques : nous allons donc effectuer la démodularisation pour trois exercices différents
puis étudier la stabilité des coefficients. La table suivante présente ces résultats.

Exercice FY2013 PC2014 FY2014

CatVie 6% 5% 4%
Mortalité 10% 10% 8%
Longevité 18% 19% 22%

OCB 8% 8% 7%
Rachats haussiers 15% 14% 10%
Rachats baissiers 12% 14% 14%

Incap./Inval. 5% 6% 5%
Frais 6% 6% 5%

Frais médicaux 6% 6% 5%
Rachats massifs 10% 8% 4%

Table 5.1 – Résultats de la démodularisation de Filipović

Analyse

Tout d’abord, la première chose que l’on remarque dans ces résultats est la forte corrélation
implicite trouvée entre le marché et la longévité. En effet, sur les trois exercices, on trouve
une corrélation comprise entre 18% et 22%, ce qui fait de la longévité le sous-risque vie le
plus corrélé avec le risque de marché. Ceci peut principalement s’expliquer par deux raisons.
D’abord, le risque de longévité portant sur des rentes, l’évaluation du montant de ces rentes
nécessite l’usage d’un taux d’actualisation qui dépend du niveau des taux d’intérêts. Ainsi,
le taux d’intérêt qui est un facteur de risque du risque marché influe aussi sur le risque
de longévité via le taux d’actualisation. En outre, durant la phase d’épargne des produits
retraite, les primes versées par l’assuré sont placées sur les marchés, financiers ou obliga-
taires. Ainsi, le niveau et le comportement des places boursières influe aussi sur les rentes,
donc sur le risque de longévité. En somme, le risque de longévité est le sous-risque vie le
plus corrélé au risque de marché de par le niveau des taux d’intérêts et des marchés boursiers.

Ensuite, on peut aussi relever les corrélations assez fortes aussi entre le risque de marché
et les risques de rachat, à la hausse comme à la baisse. Ces corrélations sont effective-
ment comprises entre 10% et 15%, ce qui est un peu moins que le risque de longévité mais
cela reste important. On peut expliquer cette corrélation significative par l’influence des
taux d’intérêts sur les rachats : si les taux d’intérêts diminuent, les rendements des place-
ments d’assurance vie vont diminuer donc les rachats vont augmenter. De même, si les taux
d’intérêts remontent, certains assurés qui avaient prévu de racheter leur contrat peuvent
décider de patienter un peu en voyant que le contrat rapporte davantage. Dans tous les cas,
l’influence du taux d’intérêt sur les rachats est significative, ce qui justifie la corrélation assez
importante trouvée par la démodularisation de Filipović.

Pour les autres risques, la corrélation trouvée avec le risque de marché est assez faible,
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majoritairement autour de 5%. Ceci n’est pas surprenant puisque, intuitivement, on ne voit
pas de lien entre par exemple les frais généraux ou les frais médicaux et le marché. Ainsi,
ces sous-risques vie sont proches de la décorrélation avec le risque de marché.

Enfin, on remarque que les résultats sont globalement stables sur les trois exercices. Seul
le risque de rachats massifs varie fortement entre les trois exercices. Une explication à ceci
réside dans la variation du capital économique lié au risque de rachats massifs. En effet, les
coefficients issus de la démodularisation de Filipović dépendant des capitaux économiques
liés aux sous-risques, la forte variation qui a été celle du capital économique lié aux rachats
massifs entre les trois exercices à cause de la baisse des taux d’intérêts explique la forte
variation de la corrélation implicite avec le risque de marché.

Cette première section nous a permis d’estimer les corrélations entre les différents sous-
risques vie et le risque de marché implicites au modèle interne. Nous pourrons ensuite utili-
ser cette matrice pour générer une distribution de pertes combinées entre les risques vie et
marché.

5.1.2 Estimation de la corrélation par les copules

Dans cette deuxième section, nous allons remettre en cause le coefficient de corrélation
défini entre le risque de marché et le risque vie. Pour cela, nous n’allons pas considérer de
décomposition sur les sous-risques commme nous venons de le faire mais nous allons rester
à l’agrégation de haut niveau et nous n’aurons à estimer qu’un seul coefficient.

Pour cela, nous allons procéder de la même manière que lorsque nous voulions estimer la
matrice de corrélation vie à la section 4.2. Tout d’abord, le problème majeur qui intervient
en premier lieu est toujours le même : quelles données allons-nous utiliser ? En effet, pour
estimer la corrélation entre les risques vie et marché, on souhaite trouver des données portant
sur les capitaux économiques vie et marché. De plus, ces données doivent être historiques et
en quantité suffisante pour permettre une estimation acceptable de la corrélation. La solution
naturelle est d’utiliser l’historique des capitaux économiques, que l’on a de disponible depuis
2007. Toutefois, suite au changement de méthodologie qui a eu lieu en 2013, nous ne pouvons
pas utiliser les données antérieures à cette date par souci de cohérence : nous retenons donc
les deux années 2013 et 2014 ainsi que le pre-close 2014. En outre, on peut aussi ajouter
les deux exercices (2013 et 2014) de Single Equivalent Scenarios puisqu’ils sont calibrés, au
niveau du groupe, pour être égaux aux montants de capital économique. On obtient ainsi
une série de cinq points qui sont cohérents puisqu’ils reflètent tous les capitaux économiques
vie et marché.

La modélisation que l’on souhaite effectuer se base sur le théorème de Sklar puisque l’on
peut modéliser la fonction de répartition bivariée vie et marché comme suit :

F (SCRV ie, SCRMarché) = C(FV ie(SCRV ie), FMarché(SCRMarché))

avec :
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F : fonction de répartition bivariée vie et marché

FV ie : fonction de répartition du SCR associé au risque vie
C : copule associée au vecteur des capitaux vie et marché

Bien qu’ayant davantage de données que pour les estimations précédentes, les onze points
disponibles ne constituent toutefois pas un historique suffisant pour estimer de manière
consistante les lois marginales sous-jacentes. On fait alors une hypothèse que l’on va ensuite
tester, à savoir que les capitaux économiques vie et marché suivent une loi normale.
On estime ensuite les paramètres des lois en calculant la moyenne et l’écart-type empiriques.

Pour vérifier la cohérence de cette hypothèse sur les cinq points dont nous disposons, nous
allons effectuer deux tests de normalité, à savoir les tests de Jarque-Bera et de Kolmogorov-
Smirnov.

Test Vie Marché

Jarque-Bera 0.85 0.70
Kolmogorov-Smirnov 1 0.74

Table 5.2 – P-valeurs des tests de normalité des échantillons

Des p-valeurs élevées comme nous obtenons signifient que nous ne pouvons pas rejeter
l’hypothèse nulle testée. Or, pour les deux tests réalisés, l’hypothèse nulle consiste en la
normalité de la distribution de l’échantillon. Ainsi, on ne peut pas rejeter, sur la base de nos
échantillons, le fait que les capitaux économiques vie et marché sont distribués suivant une
loi gaussienne.

La modélisation des marginales semblant a priori correcte, nous allons pouvoir passer au
choix de la copule C. En effet, nous devons choisir une copule C qui modélise au mieux la
dépendance entre les deux risques, vie et marché. Pour cela, nous allons estimer par maxi-
mum de vraisemblance, les paramètres de plusieurs types de copules et nous retiendrons la
copule qui possède la vraisemblance la plus élevée.

Implémentation et résultats

Pour implémenter cette approche sous R, nous importons les données puis calculons la
probabilité de survenance de chacun des points grâce à la fonction de répartition d’une loi
normale ayant pour paramètres la moyenne et l’écart-type empiriques de chaque échantillon.

Pour l’estimation des copules, j’ai retenu les trois mêmes types de copules que depuis
le début, à savoir la copule gaussienne, la copule de Gumbel et la copule de Clayton in-
versée pour l’avantage qu’elles ont de n’avoir qu’un seul paramètre à estimer. En effet, vu
les données dont nous disposons, estimer davantage de paramètres serait difficile voire im-
possible.

La table 5.3 présente la sortie logicielle des estimations des copules avec R.
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Type de copule Log-vraisemblance Paramètre Ecart-type

Copule Gaussienne 0.2413 0.3660 0.4498
Copule de Gumbel 0.04643 1.1357 0.3529

Copule de Clayton inversée Erreur

Table 5.3 – Résultats de l’estimation des paramètres des différentes copules

Tout d’abord, la première chose que l’on remarque dans cette table est l’absence d’esti-
mation pour la copule de Clayton inversée : cela signifie que la procédure d’estimation n’a
pas pu aboutir, probablement à cause de l’insuffisance des données.

Ensuite, on constate que la log-vraisemblance la plus élevée est obtenue pour la copule
Gaussienne, c’est donc la copule que l’on va retenir pour notre modélisation.

Le paramètre estimé est ici directement la corrélation entre les risques vie et marché : on
trouve un facteur de 36.6% mais il faut aussi relever l’écart-type important lié à cette esti-
mation. Ainsi, on ne peut pas dire que la corrélation trouvée est statistiquement différente
du coefficient de 25% actuellement utilisé.

5.2 Estimation du capital économique par simulations

Après avoir estimé le coefficient de corrélation entre les capitaux économiques vie et
marché, nous allons pouvoir, dans cette dernière section, passer à la simulation de pertes
combinées vie et marché. En effet, cette approche possède deux objectifs principaux, à sa-
voir le calcul du capital économique combiné vie et marché ainsi qu’une vision plus pertinente
du risque puisque l’indicateur sera une distribution et non plus le seul quantile à 99.5%.

Pour cela, nous avons besoin de simuler des scénarios de pertes vie et marché. Deux
choix se présentent alors à nous : soit agréger le risque marché avec le risque vie global, soit
agréger le risque marché avec chacun des sous-risques vie en faisant appel à la matrice issue
de la démodularisation de Filipović. En effet, grâce à la section 4.4, nous disposons de la
distribution des pertes vie que nous pouvons réutiliser ici et l’agréger à la distribution des
pertes marché. L’autre solution consiste à repartir des sous-risques vie comme nous l’avons
fait à la section 4.4 et d’y ajouter le risque de marché lors de l’agrégation. La figure suivante
représente les deux possibilités qui s’offrent à nous.

A priori, aucune de ces deux solutions n’est meilleure que l’autre si ce n’est qu’en re-
partant de la distribution des pertes totales vie, on peut spécifier une structure d’agrégation
différente à l’intérieur du module vie et entre les modules vie et marché. En effet, on peut choi-
sir une copule différente entre les sous-risques vie puis une seconde, potentiellement différente
entre les risques vie et marché. Quoi qu’il en soit, nous allons effectuer la modélisation avec
les deux approches puis analyser les différences.
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Figure 5.1 – Agrégation des SCR Vie et Marché

Figure 5.2 – Agrégation des sous-risques Vie et du risque Marché

5.2.1 Modèle avec les sous-risques vie

Le premier modèle que nous allons étudier est celui considérant l’agrégation, sur le même
niveau, du risque de marché et de chacun des dix sous-risques vie. Plus précisément, nous
avons besoin de définir une fonction de répartition multivariée, à onze dimensions, qui va
nous permettre de spécifier les liens entre les pertes liées aux différents risques. Il est utile de
se rappeler qu’à la section 4.3, nous avons modélisé les pertes liées à chacun des sous-risques
vie. En effet, nous allons pouvoir modéliser une copule à onze dimensions dont les marges sont
les pertes liées à chaque risque dont nous avons modélisé la distribution. En ce qui concerne
le risque de marché, le capital économique qui lui est lié n’est pas calculé par scénario comme
celui lié aux risques de souscription vie mais à l’aide de simulation de Monte-Carlo. Nous
pouvons ainsi réutiliser les scénarios marché pour connâıtre leur distribution. Si l’on souhaite
obtenir un échantillon plus grand que ne l’est ce vecteur, nous n’aurons qu’à le dupliquer et
sa distribution restera inchangée.

Mathématiquement, nous allons appliquer le théorème de Sklar qui nous permet de
modéliser la dépendance comme suit :

F (LMarché,LLifeCat, ...,LMassLapse) = C(FMarché(LMarché), FLifeCat(LLifeCat), ..., FMassLapse(LMassLapse))

avec :


LMarché : pertes liées au risque de marché

F : fonction de répartition multivariée
FMarché : fonction de répartition des pertes liées au risque de marché

C : copule associée aux pertes combinées

Cette fonction de répartition caractérise la distribution des pertes combinées vie et
marché et nous allons pouvoir simuler selon cette loi pour obtenir la distribution souhaitée.
Néanmoins, nous devons encore choisir une copule C puisque nous connaissons les lois mar-
ginales mais nous n’avons pas fait d’hypothèse sur la structure de dépendance. De plus,
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les données sont insuffisantes pour choisir de manière pertinente par le maximum de vrai-
semblance la copule à considérer, nous allons donc réutiliser la conclusion de la section
précédente. En effet, lorsque nous avons estimé le coefficient de corrélation entre les risques
vie et marché par les copules, nous avons retenu la copule gaussienne avec un paramètre de
0.366. Nous allons alors réutiliser cette copule ici pour modéliser la structure de dépendance.

On suppose donc que la structure de dépendance est modélisée par une copule gaussienne
mais il nous reste à définir la matrice de corrélation utilisée comme paramètre de la copule.
Pour cela, nous avons besoin d’une matrice à onze dimensions avec le risque marché et les dix
sous-risques vie et c’est précisément ce que nous a permis de calculer la démodularisation de
Filipović. Nous allons donc passer cette matrice en paramètre de la copule, et nous retenons
celle calculée pour l’exercice 2014, rappelée en table 5.4.

Sous-risque vie Corrélation avec le marché

CatVie 4%
Mortalité 8%
Longevité 22%

OCB 7%
Rachats haussiers 10%
Rachats baissiers 14%

Incap./Inval. 5%
Frais 5%

Frais médicaux 5%
Rachats massifs 4%

Table 5.4 – Résultats de la démodularisation de Filipović pour 2014

Du point de vue de l’implémentation, nous allons simuler des variables aléatoires (U1, ..., Ud)
suivant la copule gaussienne avec les matrices de Filipović en paramètre puis nous inverserons
les marges à l’aide des fonctions quantiles propres à chaque marge. Ensuite, nous obtiendrons
la perte combinée en sommant simplement les colonnes de notre table puisque les colonnes
tiendront déjà compte des liens grâce à la copule. Nous obtenons ainsi un vecteur, suffisam-
ment grand, qui représente des scénarios de pertes nettes combinées vie et marché. Ainsi,
pour obtenir le montant de capital économique par cette méthode, il suffit de calculer le
quantile à 99.5% de cette distribution.

Les résultats de cette méthode sont présentés dans ce qui suit.

75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Approche matricielle 2573.6
Copule Gaussienne 520.5 1170.9 1555.5 2301.9 2588.7 2905.5

Table 5.5 – Quantiles vie avec différentes structures d’agrégation (25%)

La table 5.5 montre l’effet de l’utilisation des copules avec l’introduction d’un effet
aléatoire dû à la génération d’échantillons. Cela se traduit sur le capital économique réglementaire
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par une hausse de 0.5%. Cette faible augmentation vient notamment du fait que nous avons
utilisé une copule gaussienne qui possède des dépendances de queue nulles.

5.2.2 Modèle avec les pertes totales vie

Après avoir étudié l’approche par agrégation du risque marché et des sous-risques vie
au même niveau, nous allons désormais nous intéresser à l’agrégation, plus haut niveau, des
pertes totales vie et marché.

L’approche générale va être proche de celle que nous venons d’utiliser sauf que allons
modéliser une fonction de répartition bivariée au lieu d’une fonction à onze dimensions. En
effet, on retient la même approche par les copules, dont l’expression mathématique est la
suivante :

F (LMarché,LLife) = C(FMarché(LMarché), FLife(LLife))

avec :


LMarché : pertes liées au risque de marché

F : fonction de répartition multivariée
FMarché : fonction de répartition des pertes liées au risque de marché

C : copule associée aux pertes combinées

Nous pouvons en effet utiliser cette modélisation puisque nous avons obtenu, à la sec-
tion 4.4, une distribution des pertes liées au risque de souscription d’assurance vie. Plus
précisément, nous retenons la distribution que nous avons obtenue en agrégeant à l’aide
d’une copule gaussienne dont le paramètre est la matrice de corrélation vie usuelle. Quant
aux pertes liées au risque de marché, nous utilisons les scénarios de marché que nous dupli-
quons pour obtenir un échantillon suffisamment grand. Ainsi, les deux lois marginales de la
copule sont correctement caractérisées.

Nous obtenons une caractérisation de la distribution des pertes combinées vie et marché
et nous allons pouvoir simuler selon cette loi pour obtenir la distribution souhaitée. Pour
ce qui est du choix de la copule C, nous allons là aussi nous fier aux résultats de la section
précédente et utiliser une copule gaussienne de paramètre 0.366 pour modéliser la structure
de dépendance entre les pertes vie et marché.

Du point de vue de l’implémentation, nous allons simuler des variables aléatoires (U1, U2)
suivant la copule gaussienne de paramètre 0.366 puis nous inverserons les marges à l’aide
des fonctions quantiles propres à chaque marge. Ensuite, nous obtiendrons la perte com-
binée en sommant simplement les colonnes de notre table puisque les colonnes tiendront
déjà compte des liens grâce à la copule. Nous obtenons ainsi un vecteur, suffisamment grand,
qui représente des scénarios de pertes nettes combinées vie et marché. Ainsi, pour obtenir le
montant de capital économique par cette méthode, il suffit de calculer le quantile à 99.5%
de cette distribution.

Les résultats de cette méthode sont présentés dans ce qui suit.
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75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Approche matricielle 2684.6
Copule Gaussienne 552.1 1237.1 1633.5 2406.1 2687.7 3049.8

Table 5.6 – Quantiles vie avec différentes structures d’agrégation (36.6%)

La table 5.6 nous montre une différence négligeable de +0.1% entre les capitaux économiques
calculés par l’approche matricielle et par l’utilisation des copules, à corrélation équivalente.

On peut d’ailleurs s’intéresser à l’allure de la distribution des pertes combinées vie et
marché que l’on représente sur la figure 5.1. En effet, nous avons trouvé que les pertes
vie suivent une loi normale donc on peut légitimement se poser la question de savoir si
l’agrégation avec le risque de marché transforme, ou non, la loi suivie.

Figure 5.3 – Diagramme quantile-quantile de la distribution

A priori, cette distribution de pertes ne semble pas s’apparenter à une loi normale mais
on peut tout de même effectuer les trois tests classiques de normalité dont les p-valeurs sont
présentées dans la table 5.7.

Kolmogorov-Smirnov Jarque-Bera Shapiro-Wilk

P-valeurs 0.05297 <2.2e-16 0.003927

Table 5.7 – Résultats des tests de normalité de la distribution de pertes combinées

Ces tests viennent ainsi confirmer notre première opinion. En effet, les deux tests de
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Jarque-Bera et de Shapiro-Wilk permettent de rejeter l’hypothèse nulle de normalité de la
distribution à un seuil de 1%. De plus, le test de Kolmogorov-Smirnov ne permet pas de re-
jeter l’hypothèse de normalité à un seuil de 5% mais la p-valeur n’étant que très légèrement
supérieure à 5%, on peut considérer qu’il est raisonnable, d’après ces trois tests, de rejeter
l’hypothèse nulle de normalité de la distribution. De plus, ceci trouve son explication dans
la nature de la distribution des pertes liées au risque de marché : les trois mêmes tests per-
mettent de rejeter la normalité de la distribution à un seuil de 1%, ce qui explique que la
combinaison des pertes vie et marché ne soit pas non plus gaussienne.

5.2.3 Comparaison des deux approches

Après avoir implémenté les deux possibilités d’agrégation entre les risques vie et marché
qui s’offraient à nous, il est désormais intéressant de comparer les résultats des deux ap-
proches. Pour cela, nous devons d’abord choisir une corrélation sur laquelle baser notre
comparaison puisque nous avons effectué la première agrégation avec une corrélation de 25%
entre les risques vie et marché contre 36.6% pour la seconde méthode. Nous allons retenir
la corrélation de 36.6% qui est celle que nous avons estimée dans la première section de ce
chapitre.

Tout d’abord, pour appliquer la première méthode avec une corrélation entre les sous-
risques vie et le marché de 36.6%, nous devons appliquer la méthode de démodularisation de
Filipović avec une agrégation haut niveau de 36.6% au lieu des 25% utilisés précédemment.
Ce résultat est présenté dans la table 5.8.

Corrélation Vie/Marché 36.6%

CatVie 7%
Mortalité 12%
Longevité 32%

OCB 11%
Rachats haussiers 15%
Rachats baissiers 21%

Incap./Inval. 7%
Frais 8%

Frais médicaux 7%
Rachats massifs 6%

Table 5.8 – Résultats de la démodularisation de Filipović

Ensuite, on simule une copule gaussienne à onze dimensions avec cette matrice en pa-
ramètre dont on inverse les marges à l’aide des fonctions quantiles de chaque sous-risque
que nous avons précédemment modélisées. Nous obtenons ainsi une distribution des pertes
combinées vie et marché que nous pouvons comparer à celle obtenue à la section 5.2.2.

En comparant les deux approches de modélisation possibles pour l’agrégation entre les
risques de souscription vie et le risque de marché, on s’aperçoit que le capital économique
réglementaire le plus proche de celui obtenu par l’approche matricielle est celui issu de la
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75.0% 90.0% 95.0% 99.0% 99.5% 99.8%

Approche matricielle 2684.6
Copule Gaussienne par sous-risques 545.0 1212.5 1613.7 2379.4 2673.3 2993.2
Copule Gaussienne Vie/Marché 552.1 1237.1 1633.5 2406.1 2687.7 3049.8

Table 5.9 – Quantiles vie avec différentes structures d’agrégation (36.6%)

modélisation par une copule bivariée vie et marché. En effet, même si l’écart est faible pour
le capital réglementaire issu de l’autre méthode, l’écart est très faible pour la copule bivariée
puisqu’il n’est que de 0.1%.

De plus, l’avantage de cette seconde méthode est que les matrices de corrélation utilisées
ne dépendent pas des poids des capitaux liés aux sous-risques comme la matrice issue de
la démodularisation de Filipović. En effet, nous avons utilisé la matrice de corrélation vie
usuelle pour agréger les sous-risques vie entre eux, puis un coefficient de 36.6% entre le risque
vie et le risque de marché alors que la démodularisation de Filipović répartit les corrélations
sur les sous-risques en fonction de leurs capitaux économiques respectifs. D’ailleurs, utiliser
la matrice issue de la démodularisation de Filipović suppose aussi la considération de la ma-
trice de corrélation vie usuelle entre les différents sous-risques vie donc la deuxième méthode
fait une hypothèse de moins.

Enfin, un autre avantage de l’agrégation en deux étapes pour obtenir les pertes com-
binées vie et marché est de pouvoir avoir des distributions distinctes pour les pertes vie
et pour les pertes marché. Cela permet ainsi de mieux suivre l’évolution des distributions
d’une année sur l’autre : on évite notamment des situations où un déséquilibre se crée entre
les deux distributions mais on ne s’en rend pas compte à cause de la compensation entre
les risques (la distribution des pertes combinées ne donnant pas un niveau de détail suffisant).

Toutefois, cette deuxième approche nécessitera d’être mise à jour avec les données supplémentaires
de capitaux économiques vie et marché afin d’affiner l’estimation de la corrélation entre les
pertes vie et marché que nous avons estimée à 36.6%. Effectivement, avec davantage de
données et une estimation plus fine, nous obtiendrons une distribution des pertes combinées
encore plus proche de la réalité.
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Conclusion

Cette étude nous a d’abord permis d’estimer les corrélations entre les sous-risques de
souscription en assurance-vie ainsi que les corrélations géographiques en exploitant de nou-
velles données dont toute l’information disponible n’était pas utilisée. Nous obtenons des
résultats cohérents mais dont la robustesse n’est pas pleinement satisfaisante. En effet, la
principale limite à ces estimations est le manque de points disponibles pour les Reverse Stress
Scenarios : cette étude ne demande donc qu’à être mise à jour chaque année avec un nouveau
point pour parvenir à des estimations plus précises.

Ensuite, l’utilisation des copules pour modéliser la dépendance entre diverses branches
d’assurance présente plusieurs avantages : on obtient une distribution globale des pertes et
non plus un unique quantile, la dépendance est mieux modélisée et il est possible de modéliser
les lois marginales de chaque sous-risque de manière précise sans avoir recours à l’hypothèse
forte d’une loi gaussienne. Les résultats obtenus montrent que la copule retenue est le plus
souvent la copule gaussienne, ce qui signifie l’absence de dépendance de queue forte entre les
différents risques.

Enfin, le modèle combiné de simulation des pertes vie et marché semble pertinent, no-
tamment en simulant les pertes vie puis en les agrégeant aux scénarios de marché. Cela
permet d’obtenir une distribution pour chacun des risques ainsi que pour l’ensemble. Afin
d’élargir davantage la portée de ce modèle, il serait intéressant d’y ajouter les autres risques
auxquels font face les assureurs et le modèle génèrerait une distribution de perte totale dont
on n’aurait qu’à calculer le quantile à 99.5% pour estimer le capital réglementaire.
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