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Résumé 

A travers cette étude nous allons tenter de répondre à la problématique que se pose un organisme de 

Prévoyance-Santé : trouver l’allocation d’actifs optimale en termes de rendement et de risque de 

marché. 

Pour cela, la première étape indispensable est de dresser un « portrait » actuel de la situation de notre 

organisme, afin de faire un état des lieux de son niveau de solvabilité et de rentabilité. Puis, il nous 

faudra déterminer avec précision les différents objectifs et contraintes d’optimisation de notre 

organisme. Une fois les indicateurs afférents établis, nous mettrons en avant leur éventuelle sensibilité 

aux quelques paramètres du modèle que nous avons décidé de fixer dans un but d’optimisation de la 

vitesse de calcul. Cela nous permettra de souligner les limites de l’étude réalisée et d’envisager 

différentes pistes de « backtesting » à mettre en œuvre par la suite. 

Une fois établie la situation de l’organisme ainsi que ses attentes en terme d’optimisation, la seconde 

étape est bien évidemment de mettre en place le modèle d’optimisation le plus adapté à notre étude. 

L’optimisation de l’allocation d’actifs sans contrainte et sans prise en compte de l’interaction avec les 

flux de passif est déjà traitée, avec notamment des modèles tels que celui de Markowitz ou de Black-

Litterman. En revanche, ces modèles sont trop restrictifs compte tenu du cadre de notre étude, qui 

nécessite notamment plus de liberté dans le paramétrage des objectifs. Ainsi, après avoir étudié les 

méthodes d’optimisation multi-objectifs de la littérature mathématique, nous avons retenu le modèle 

d’algorithme génétique qui semble pouvoir répondre pleinement à la problématique. 

Après avoir déterminé la méthode d’optimisation et l’avoir implémentée, nous nous sommes penchés 

sur la calibration de notre algorithme afin de l’adapter le plus finement possible à la situation de notre 

organisme. Nous utiliserons ensuite notre modèle afin d’obtenir le front de Pareto des solutions. Par 

la suite nous nous intéresserons plus particulièrement à quatre allocations retenues au sein de ce 

front. Nous testerons leur robustesse en cas de scénario choqué et mettrons en avant les points forts 

de chaque solution afin de faciliter le choix de notre organisme selon ses préférences. 

Finalement, cette étude met en évidence l’intérêt des algorithmes génétiques dans les problèmes 

d’optimisation multi-objectifs. Leur adaptabilité aux différentes problématiques (en termes de 

contraintes et d’objectifs), ainsi que leur rapidité de convergence sont assurément des avantages 

conséquents pour un outil d’aide à la décision. 

 

Mots-clefs : Optimisation, Algorithmes génétiques, Théorie de Pareto, Allocation d’actifs, Solvabilité 

II, Rentabilité, Risque de marché, Appétence au risque, Own Risk and Solvency Assessment, 

Prévoyance-Santé, Modèle déterministe, Front de Pareto, Gestion Actif-Passif, Stress Test 
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Abstract 

This study will try to answer to a tricky question of a provident & health insurance company: how to 

find the best asset allocation in order to optimize the risk/return profile of the company. 

The first step is to analyze the current situation of the company, in order to get an accurate picture of 

its solvability and profitability levels. Then we will identify the optimization playground, depending on 

the objectives and constraints of the company. Once the related indicators will be determined, we will 

analyze their sensitivity to some parameters that we decided to freeze, in order to optimize the model 

computation speed. It will help to identify the limits of our study and to propose backtesting 

approaches that could be handled later on. 

The second step is to create an accurate model in order to optimize the risk/return profile of the 

company. Markowitz and Black-Litterman models are already used for asset allocation.  But those 

models do not fully answer to the goal of our study, in which we require more tuning flexibility 

concerning indicators. Among the multi-objectives optimization methods, we decided to focus on 

genetic algorithms, which seem the most accurate to answer our question. 

The last step is to implement and adapt the genetic algorithm to the current prediction model of our 

company. We will run the model to get the Pareto Frontier of the different solutions, and focus on 4 

specific allocations.  Then we will challenge their robustness to some stressed scenarios and highlight 

the key points of each solution, in order to help the company to make its own allocation choice. 

This study demonstrates the real efficiency of genetic algorithms in multi-objectives optimization. 

Their main assets as a decision making tool are the adaptability to different playgrounds (in terms of 

constraints and objectives) and the convergence speed. 

 

Key words : Optimization, Genetic algorithms, Theory of Pareto, Asset allocation, Solvency II, 

Profitability, Market risk, Risk appetite, Own Risk and Solvency Assessment, Provident and Health, 

Determinist models, Pareto frontier, Asset and Liability Management, Stress Test 
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Introduction 
 

L’optimisation, et notamment l’optimisation rendement/risque, a été le sujet de nombreuses études 

théoriques. Cette problématique se retrouve continuellement au sein des organismes assurantiels et 

mutualistes, encore plus depuis la mise en place de la réforme Solvabilité II. La notion de risque 

apparaît désormais au premier plan dans les politiques de gestion, accompagnées de diverses 

contraintes. À travers la problématique formulée par un organisme, nous allons nous pencher sur un 

cas spécifique d’optimisation, nécessitant la recherche d’algorithmes de résolution multi objectifs sous 

contraintes. 

L’organisme Prévoyance Santé auquel nous nous intéressons dans ce mémoire a décidé, au fil de 

diverses études sur ses résultats, de mettre en place une optimisation rendement – risque de sa partie 

financière. Le levier de pilotage défini par cet organisme est sa stratégie d’allocation d’actif.  

Afin de comprendre le besoin de notre organisme en termes d’optimisation, nous allons tout d’abord 

présenter le contexte de sa demande, ainsi qu’un rapide état de lieux. Nous pourrons ainsi voir plus en 

détails les objectifs fixés, ainsi que les contraintes de pilotage imposées dans le cadre de l’ORSA. Une 

fois que le cadre de l’étude sera fixé, et que les divers indicateurs seront explicités, il nous a semblé 

important de nous attarder sur les éventuelles sensibilités de ces indicateurs à des paramètres autres 

que le levier de pilotage défini. En effet, si seul l’impact de l’allocation d’actif doit être étudié pour 

l’optimisation, cet impact est à considérer au regard des autres sources de volatilité des indicateurs, 

afin de saisir les enjeux de l’étude. Il semble également pertinent de s’interroger sur le lien entre notre 

levier de pilotage et nos indicateurs : quel phénomène explique leurs interactions. 

Une fois que ce cadre d’étude aura été mis en place, il nous faudra rechercher la méthode 

d’optimisation répondant le mieux à la problématique de notre organisme. Ainsi il a fallu étudier la 

théorie de l’optimisation multi-objectifs, pour finalement se pencher plus en détails sur le principe et 

le fonctionnement des algorithmes génétiques, dits de « résolution intelligente », choisis pour 

répondre à notre problème. 

Ces algorithmes seront donc ensuite implémentés afin de pouvoir les appliquer à notre organisme. 

Une fois l’outil mis en place, il sera nécessaire de s’attarder sur le calibrage de cet algorithme, dont les 

différents paramètres ne sont pas explicités par des formules mathématiques. Cette étape permettra 

de mieux appréhender l’impact de chacune de ces variables dans le fonctionnement de l’algorithme. 

Nous pourrons alors analyser les résultats obtenus par application de l’algorithme sur notre organisme, 

tout en nous attachant à vérifier leur robustesse selon différents scénarios économiques. En dernier 

lieu, nous avons confronté les résultats obtenus par notre méthode d’optimisation « intelligente » avec 

ceux donnés par un processus « non intelligent ». Ainsi nous pourrons justifier l’utilisation de cette 

méthode et évaluer son efficacité. 

Tout au long de ce mémoire il sera primordial de garder à l’esprit que cette étude n’est qu’une 

première approche, elle permet à notre organisme d’orienter ses recherches en obtenant l’ensemble 

des possibles pour sa problématique. Pour aller plus loin et modifier concrètement sa stratégie 

d’allocation, il sera nécessaire de mettre en place des études complémentaires en univers réel, et de 

challenger les diverses solutions retenues. 
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Partie 1 : Identification des besoins, caractéristiques et contraintes de 

notre organisme 
 

1.1. Etat des lieux 
 

1.1.1. Besoins concrets de notre organisme 
 

Le contexte actuel du marché de l’assurance, où les nouveaux entrants sont de plus en plus nombreux, 

où les rapprochements et mouvements entre acteurs du marché s’intensifient, ajouté à une volatilité 

croissante du marché, oblige les organismes à optimiser leur compétitivité. De plus, les nouvelles 

directives de l’ACPR leur demandent une communication transparente de leurs résultats et leur 

solvabilité. Ainsi il est primordial pour les organismes de s’assurer de l’optimisation de leurs différents 

indicateurs de rendement ou de risques afin de demeurer compétitifs, solvables et attractifs. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons travaillé pour un organisme mutualiste désirant optimiser 

ses indicateurs cibles définis dans le cadre de son appétence. En effet, son ORSA lui a permis de 

détecter une probable perte de rentabilité financière au cours des cinq années à venir. Notre 

organisme souhaite donc intervenir afin de redresser son niveau de rentabilité tout en conservant une 

solvabilité robuste. La Direction ayant au préalable défini le levier de pilotage plébiscité : l’allocation 

stratégique d’actifs, ainsi que l’horizon pour y parvenir : trois ans, il nous faudra nous adapter à ces 

contraintes afin de répondre à son besoin. De plus, notre organisme souhaite mener cette optimisation 

de rentabilité sans détériorer son risque de marché et souhaite donc contrôler ce risque volatile au 

levier de pilotage choisi. Le ratio SII ne sera, quant à lui, qu’un indicateur de surveillance et d’aide à la 

décision. 

Notre rôle sera donc de l’aider à envisager l’univers des possibles lui permettant de retrouver un haut 

niveau de résultats dans le futur, tout en maintenant un niveau de solvabilité confortable. De plus, sa 

commission des risques se montrant réticente au changement, notre organisme souhaite pouvoir 

renouveler aisément cette étude régulièrement, selon les jeux de scénarios financiers communiqués 

quotidiennement. Pour cela nous devrons donc lui fournir un outil performant, dynamique et surtout 

rapide, afin de l’aider dans ses études.  

Toutefois, il est important de rappeler un point de vigilance évoqué en introduction, à savoir que cette 

étude reste une première approche pour notre organisme. En effet, nous sommes tout à fait conscients 

des limites mises en place, mais nécessaires pour un traitement rapide et dynamique, ainsi que des 

réserves à émettre par rapport aux hypothèses et paramètres constituant un modèle actuariel. Les 

résultats de notre étude permettront de l’aiguiller sur les solutions adaptées à envisager. Il lui faudra 

par la suite mettre en place une vérification en univers réel des allocations proposées. Une étude plus 

fine sera donc à mener a posteriori, afin de challenger les résultats de l’étude et d’arriver à une solution 

concrète et viable.  

Maintenant que nous avons posé notre problématique, nous allons étudier un peu plus en détails notre 

organisme. Cet état des lieux servira par la suite de base à notre étude. 
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1.1.2. Principales caractéristiques 
 

Nous allons ici nous intéresser aux différentes données caractérisant notre organisme. Dans un 

premier temps, nous présenterons la nature de ses engagements. Nous nous intéresserons dans un 

second temps à la composition de son portefeuille d’actifs. 

Les différentes garanties proposées par notre organisme Prévoyance Santé sont : la santé, l’arrêt de 

travail, les rentes de conjoint et d’éducation, ainsi que la garantie décès. Notre organisme compte près 

de 800 000 cotisants sur l’ensemble de ses garanties. La santé se détache des autres en représentant 

à elle seule 43% des cotisants de l’organisme, face à seulement 20% pour le décès et 12% pour l’arrêt 

de travail, la rente d’éducation et de conjoint. 

  

Figure 1: Présentation des cotisants de l'organisme 

Ce classement des garanties reflète également la décomposition du chiffre d’affaires. En effet, la 

contribution majeure est apportée par la santé à plus de 70%. Les quatre autres garanties ne 

participent que dans une moindre mesure au chiffre d’affaires de l’organisme 

 

Figure 2: Présentation du chiffre d'affaire de l'organisme 
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L’éventail de garanties proposé par notre organisme couvre un panel varié des garanties proposées 

par un organisme de Prévoyance Santé. Ainsi nous retrouvons des garanties à engagement à duration 

courte avec les garanties santé et arrêt de travail (pour la partie incapacité) mais également des 

garanties à engagement plus long avec les rentes de conjoint et d’éducation, décès, ainsi que la 

garantie invalidité de l’arrêt de travail. Ce profil d’engagements va obligatoirement influencer le 

portefeuille d’actifs puisque les durations de l’actif et du passif doivent s’adosser au mieux. La santé 

étant prédominante, l’organisme pourra piloter son portefeuille avec des actifs de courte maturité, 

mais devra en parallèle détenir des titres de plus long terme pour les passifs ayant des durées de 

garantie pouvant aller jusqu’à 80 ans. 

La duration modifiée d’une série de cash-flows 𝐹𝑡𝑖 s’estime à l’aide de la formule suivante : 

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =∑𝑡𝑖
𝐹𝑡𝑖

𝑉𝐴(𝑟) (1 + 𝑟)𝑡𝑖+1

𝑛

𝑖=1

 

Avec 𝑉𝐴 la valeur actuelle des cash-flows. 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑉𝐴(𝑟) =∑
𝐹𝑡𝑖

(1 + 𝑟)𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Nous avons évalué la duration des différentes garanties de notre organisme : 

 
Duration  

(en années) 

Santé 1,13 

Incapacité 8,15 

Invalidité 6,30 

Décès et 
Rentes 

10,72 

 

Figure 3: Duration des garanties de l'organisme 

Nous retrouvons effectivement une duration bien supérieure pour les garanties décès et rentes, 

confirmant la nature des engagements de long-terme pour ces garanties. 

Nous allons maintenant nous intéresser au profil des placements de notre organisme. La valeur 

comptable totale de ses placements représente près de 74% de son bilan actif. Son portefeuille se 

décompose en un ensemble de quatorze classes d’actifs différentes. 

 Action 

 Participation 

 OTF : obligation à taux fixe 

 OTV : obligations à taux variable 

 OAT : obligations d’état 

 OATi : obligations indexées sur l’inflation 

 Immobilier de placement : immobilier, SCI… 

 Immobilier d’exploitation : capital-investissement, fonds de placement privés… 
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 Monétaire : comptes courants, livrets, délivrant du cash 

 OPCVM : fonds d’investissement, obligataires ou mixtes 

 Obligation perpétuelle : obligations dont le nominal n’est jamais remboursé ou dont la date 

d’échéance est fixée après l’émission 

 Private Equity : capital-investissement, fonds de placement privés… 

 Obligation convertible : obligations avec une option d’achat d’actions 

 Avoirs en banque 

Le portefeuille de placements de notre organisme est majoritairement constitué d’obligations à taux 

fixe. Les autres classes d’actifs ne représentent qu’un infime pourcentage dans sa composition, seuls 

les OPCVM, le monétaire et l’immobilier sont présents à plus de 3%.  

Cette répartition traduit un profil de risque prudent, la majorité du portefeuille de placement étant 

investi dans des actifs à moindre risque. En effet la part des actions n’atteint pas 2% de la valeur du 

portefeuille, et si les OPCVM dépassent les 4%, moins de la moitié d’entre eux ont une part d’actions. 

 

Figure 4: Composition du portefeuille d'actifs de l'organisme 

Parmi l’ensemble de ces classes d’actifs, seules onze sont utilisées pour interagir au niveau de l’ALM. 

En effet, les investissements ou désinvestissements en avoirs en banque, participations ou immobilier 

d’exploitation ne sont pas pilotés en fonction des flux de l’organisme. Notamment les participations 

stratégiques, dont « la valeur de l’investissement en action est susceptible d’être sensiblement moins 

volatile au cours des 12 mois à venir que les autres actions au cours de la même période »1, s’excluent 

logiquement de la stratégie d’allocation en raison de leur caractère politique. Cela explique la 

différence entre les pourcentages de composition du portefeuille de placements et ceux de l’allocation 

stratégique suivante. 

                                                           
1 Actes Délégués, Article 171 
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L’allocation cible actuellement envisagée par l’organisme conserve cette composition du portefeuille 

des placements pour chacun des pas de projection étudiés. Cette hypothèse est conforme à la 

sensibilité de la commission des risques, en termes de stabilité du portefeuille à maintenir. 

 

 

Projection Action OTF OAT OTV OATi Immobilier Monétaire 
Oblig 

Perpétuelles 
OPCVM 

Private 
Equity 

Oblig 
Convertibles 

1 1,23% 76,47% 2,19% 0,60% 0,51% 3,76% 8,53% 0,06% 5,99% 0,65% 0,01% 

2 1,23% 76,47% 2,19% 0,60% 0,51% 3,76% 8,53% 0,06% 5,99% 0,65% 0,01% 

3 1,23% 76,47% 2,19% 0,60% 0,51% 3,76% 8,53% 0,06% 5,99% 0,65% 0,01% 

4 1,23% 76,47% 2,19% 0,60% 0,51% 3,76% 8,53% 0,06% 5,99% 0,65% 0,01% 

5 1,23% 76,47% 2,19% 0,60% 0,51% 3,76% 8,53% 0,06% 5,99% 0,65% 0,01% 

 

Figure 5: Projection de l'allocation d'actifs choisie par l'organisme 

Le portefeuille obligataire de l’organisme a une duration moyenne de 4.64 ans, légèrement inférieure 

à celle du passif qui présente une moyenne à 6.63 ans. 

L’ensemble des placements de l’organisme présente également une notation ECAI moyenne de 2.12, 

correspondant à une note entre A+ et A- chez l’agence S&P. Une probabilité de défaut comprise entre 

0.05% et 0.24% lui est alors associée, ainsi l’organisme ne devrait pas être trop lourdement impacté 

par le risque de défaut. Néanmoins près de 40% du portefeuille de placement montre une notation 

non disponible et très peu de ratios de Solvabilité sont renseignés en contrepartie. L’organisme s’en 

retrouve donc pénalisé dans le calcul de la formule standard, notamment pour le risque de 

concentration et de défaut. 

Après avoir rapidement présenté ces quelques caractéristiques techniques de notre organisme, nous 

allons nous intéresser aux principaux indicateurs de compétitivité. 

En effet notre organisme surveille sa bonne santé financière à l’aide d’un certain nombre 

d’indicateurs : son résultat technique, sa rentabilité comptable, son SCR, son ratio de solvabilité… Nous 
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reviendrons par ailleurs plus en détails sur certains de ces indicateurs dans la suite de notre étude.

 

Figure 6: Evolution du résultat et du ratio de solvabilité de l'organisme 

 

Figure 7: Projection de la solvabilité de l'organisme 

Le premier graphique ci-dessus représente l’évolution sur 5 ans du résultat de l’organisme ainsi que 

son ratio de solvabilité. Comme nous pouvons le constater, le résultat technique chute fortement au 

cours des cinq années de projection, totalisant une baisse de 48%. Cette chute se retrouve autant entre 

le compte technique vie que non vie. Une part importante de cette diminution est due à des produits 

de placements en forte baisse au cours des cinq années de projection. En parallèle, si nous considérons 

uniquement le chiffre d’affaires lié aux cotisations de l’organisme, nous observons une hausse de plus 

de 20%. 
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Néanmoins, si le résultat de l’organisme est en baisse, le ratio de couverture présente quant à lui une 

hausse, traduisant la pérennité de la solvabilité. En effet, le second graphique présenté ci-dessus 

détaille l’évolution des fonds propres évalués en normes S2 et celle du SCR. Nous pouvons ainsi 

constater que les fonds propres de notre organisme augmentent chaque année ; en effet, autant le 

résultat diminue dans le temps, autant il n’en devient pas pour autant négatif, ce qui permet aux fonds 

propres de poursuivre leur croissance. Le SCR demeure quant à lui stable au fil de la projection, aux 

alentours de 100m€. 

Ainsi, notre organisme présente un niveau de couverture de ses risques confortable et ne semble pas 

en difficulté dans les années à venir pour maintenir ce niveau de couverture. En revanche, son résultat 

technique et notamment sa rentabilité financière ne lui assurent pas une évolution encourageante de 

son activité.  

 

Figure 8: Evolution de la rentabilité financière de l'organisme 

 

Maintenant que nous avons présenté globalement l’état financier et solvable de notre organisme, nous 

allons nous intéresser plus en détails aux différents risques auxquels il est soumis. N’ayant pas mis en 

place de modèle interne, notre organisme utilise le support de la formule standard de Solvabilité pour 

évaluer ses risques. Ainsi, nous allons présenter ici les différents risques de la formule standard, en 

nous focalisant sur le risque de marché. 

 

1.1.3. L’indicateur de solvabilité : le risque de marché 
 

Dans le but de définir au mieux son appétence au risque et de la décliner de manière la plus cohérente 

en diverses catégories de risque, l’organisme assureur se doit de cartographier les risques auxquels il 

est exposé, et d’en identifier les répercussions. 

La formule standard, proposée par la directive Solvabilité II, présente et couvre un ensemble de 

risques, qui n’est toutefois pas exhaustif. Les organismes assureurs peuvent être soumis à des risques 
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spécifiques à leur activité, qui ne sont pas considérés par la formule standard. Dans le cadre de l’ORSA, 

le périmètre de risque à envisager doit être élargi et les organismes ne doivent pas se contenter de la 

formule standard. 

L’ACPR stipule que l’évaluation du besoin global en solvabilité ne doit pas se limiter au seul calcul du 

SCR ou aux seuls risques contenus dans la formule standard, mais doit prendre en compte l’ensemble 

des risques importants, qu’ils soient quantifiables ou non. 

Ainsi, lors de sa publication du 21 mars 2014 « Préparation à Solvabilité II, Enseignements de l’exercice 

de l’ORSA pilote 2013 », l’ACPR définit les risques quantifiables et les risques calculables : « Un risque 

est quantifiable au sens de la directive Solvabilité 2 si : 

 il correspond à une perte pour la mesure spécifique donnée par l’article 101 de la directive 

(perte sur un horizon d’un an et avec un niveau de confiance de 99,5 %) 

 il peut être convenablement contré par la présence de capital 

La directive prévoit explicitement que certains risques ne sont pas quantifiables comme les risques 

découlant des décisions stratégiques et les risques de réputation. ». 

L’organisme de notre étude ne considère pas de risques spécifiques sur son activité et qui ne serait pas 

capté par la formule standard, si bien que l’analyse de sa solvabilité -et en particulier de la matérialité 

de son risque de marché- est bien exhaustive et ne nécessite pas d’être considéré dans un autre 

contexte que celui de la formule standard. 

La formule standard présente six modules de risque, interdépendants et liés entre eux par une matrice 

de corrélation. 

 

Figure 9: Pieuvre de solvabilité II 
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 Le risque de marché : ce module regroupe l’ensemble des risques de perte lié aux fluctuations 

des marchés financiers. Ces risques peuvent avoir un impact sur les titres et actifs financiers, 

ainsi que les passifs à travers l’actualisation des provisions techniques via le taux du marché. 

 Le risque de souscription vie : il représente les risques lié aux engagements d’un contrat 

d’assurance vie (mortalité, longévité, rachat…) 

 Le risque de défaut : il regroupe les pertes possibles dues au défaut d’une contrepartie ou de 

la dégradation d’un rating de notation. 

 Le risque de souscription non vie : les risque de souscription lié aux engagements des contrats 

d’assurance non vie sont modélisés dans cette section (mauvaise tarification ou 

provisionnement, risque de rachat ou catastrophe) 

 Le risque de souscription santé : les risques considérés par ce module doivent être distingués 

en fonction du type d’activité de l’organisme assureur (activité assimilée à de l’assurance vie 

ou une activité similaire à de l’assurance non vie). Les lignes d’activité (ou LoB pour « Lines of 

Business ») permettent de distinguer ces catégories et ainsi d’appliquer les risques adéquats 

évoqués ci-dessus. 

 Le risque incorporel : il représente l’exigence de capital pour risque lié aux immobilisations 

incorporelles 

Ces modules de risque, une fois agrégés et diminués des éventuelles capacités d’absorption par les 

impôts différés et bénéfices futurs discrétionnaires, fournissent le SCR (Solvency Capital Ratio), 

indicateur majeur des exigences réglementaires. L’effet de diversification de la matrice de corrélation 

permet d’atténuer l’agrégation de ces différents modules de risques. 

Dans sa publication d’octobre 2017 « Les chiffres du marché français de la banque et de l’assurance 

2016 », l’ACPR présente une étude recensant les résultats des différents organismes assureurs à cette 

première remise. Le bilan concernant la composition du SCR est sans équivoque : le risque de marché 

apparaît comme un risque prédominant pour l’ensemble des organismes, quel que soit leur domaine 

d’activité. En effet, il représente en moyenne près de 80% du SCR chez l’ensemble des organismes de 

cette étude. De plus ces résultats à fin 2016 confirment les tendances qui s’étaient dégagées au 

préalable pour les exercices précédents. 
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Figure 10: Décomposition du SCR sur les organismes du marché (Source ACPR) 

Notre organisme d’étude présente quant à lui une dominance du risque de marché à près de 60% et 

du risque de souscription santé à plus de 50%. Son risque de marché est bien maîtrisé, relativement 

au graphique précédent. 

 

Figure 11: Décomposition des modules de risque de l'organisme 

Comme mentionné précédemment, notre organisme souhaite concentrer son étude sur l’optimisation 

de son niveau de risque de marché parallèlement à sa rentabilité. En effet, l’amélioration de la 

rentabilité risque très probablement d’augmenter fortement son risque de marché. Il lui paraît donc 

impératif de gérer ses deux indicateurs en même temps. 
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Pour cette raison, il est important de s’attacher à bien connaître cet indicateur, ainsi que sa sensibilité 

à différents paramètres. En effet, le risque de marché, tel que nous allons le traiter dans le cadre de 

l’optimisation de l’allocation d’actifs, va être déformé par les évolutions de répartition des poches 

d’actifs testées. Or, il convient de garder à l’esprit des critères additionnels d’ordre qualitatif, tel que 

le fait de bien transpariser son portefeuille d’actifs afin de mieux estimer le risque de concentration 

par exemple, ce qui doit faire l’objet d’un critère de choix du gestionnaire d’actifs en cas 

d’externalisation. 

Nous allons donc détailler la composition du risque de marché issu de la formule standard, en nous 

attachant à étudier l’impact des différents paramètres de sensibilité. 

Le risque action 

Le risque action est dû à la volatilité des prix des actions sur les marchés financiers. Ce sous-module 

considère l’ensemble des actifs du portefeuille sensibles à ces variations (actions, participation 

stratégique, OPCVM à part action…).  

Les spécifications techniques de 2013 distinguent deux types d’actions :  

 Les actions de type 1 sont des actions listées dans les marchés financiers de pays membres de 

l’Espace Economique Européen ou de l’OCDE 

 Les actions de type 2 sont des actions non recensées sur ces marchés, que l’on retrouve 

essentiellement dans les marchés émergeants 

Suite aux modifications de des spécifications techniques, publiées le 30 avril 2014, l’EIOPA considère 

dorénavant comme des actions de type 1 les parts ou actions de fonds de placement alternatifs agréés 

en qualité de fonds de placement à long terme européens. 

Cette modification a un impact positif sur les organismes assureurs qui peuvent alors classer davantage 

d’actions en type 1 et sont ainsi moins pénalisés par leur détention. 

En effet, le choc appliqué aux actions de type 1 est de 39% depuis le 30 avril 2014 (additionné à l’effet 

de l’ajustement symétrique), contre un choc de 49% (additionné à l’effet de l’ajustement symétrique) 

pour les actions recensées en type 2. 

Certaines actions bénéficient également d’un choc atténué, quelle que soit leur classification, lorsque 

ce sont des investissements de nature stratégique, elles n’ont alors pas pour vocation d’être revendues 

ce qui limite considérablement leur risque. Le choc qui leur est appliqué n’est ainsi que de 22%. 

Les spécifications techniques de 2014 ont également fait apparaître deux nouvelles modifications au 

calcul du risque action. 

La première est l’apparition de la mesure transitoire. Initialement établie dans Omnibus II, cette 

mesure a été ajoutée et permet de lisser l’impact du passage à Solvabilité II. Cette mesure s’applique 

aux actions de type 1 ne bénéficiant pas de choc réduit et détenues dans le portefeuille avant l’entrée 

en application de Solvabilité II (au 1er janvier 2016). Ces actions bénéficient alors d’un chargement 

progressif de 22% à 39% sur 7 ans. 

Ainsi, pour un portefeuille d’actions de type 1, sans achat ou vente, la mesure transitoire permet une 

atténuation du choc action de 16% en moyenne sur la première année (année antérieure à 2016). 

Cette diminution s’atténue de quelques pourcents chaque année : 16% la première année, 15% la 

seconde, puis 13%, puis 10%...pour atteindre logiquement 0% la septième année. 
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Notre organisme a donc tout intérêt à bien identifier les dates d’achat de ses titres afin de pouvoir 

fournir ces preuves à l’ACPR et bénéficier de cette mesure. 

 

 

Figure 12: Impact de la mesure transitoire 

 

La seconde modification apparue suite aux nouvelles spécifications techniques de 2014 est 

l’ajustement symétrique ou « effet Dampener ». Il consiste à atténuer les pertes potentielles lorsque 

le marché se trouve déjà en bas de cycle. Pour ce faire, le choc des actions est corrigé par un mécanisme 

d’ajustement qui permet d’augmenter le choc lorsque les marchés sont en hausse et, au contraire, de 

l’atténuer lorsque les marchés sont en bas de cycle Bien qu’il était déjà question de cet ajustement 

dans les LTGA de 2013, sa valeur avait été fixée nulle. 

Le « dampener » est fonction d’un indice actions (CI), représentatif des portefeuilles d’actions des 

groupes d’assurance et de réassurance européens, ainsi que de la moyenne historique (AI) de cet 

indice sur trois ans. 

𝑆𝐴 =
1

2
(
𝐶𝐼 − 𝐴𝐼

𝐴𝐼
− 8%) 

Toutefois, le « dampener » reste borné entre +/- 10%. 

Son calcul a fait l’objet d’une clarification et est désormais publié mensuellement sur le site de l’EIOPA. 

Il reste toutefois possible pour les organismes de le calculer eux même grâce aux points clés détaillés 

par l’EIOPA. 
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Figure 13: Evolution du Dampener (Source EIOPA) 

 

En janvier 2016, il était fixé à -5,54%, alors qu’il était à +4,92% un an auparavant. 

Anticiper l’effet du Dampener pour notre étude semble difficilement réalisable, d’autant plus que nous 

allons considérer un horizon de projection important. En effet sa valeur est fortement volatile, même 

sur un horizon de projection de seulement un an. Cette volatilité s’explique aisément par son 

mécanisme de calcul qui se base sur un indice action. Ainsi il ne parait pas réalisable de chercher à 

modéliser la valeur exacte du Dampener sur notre horizon de projection. 

Cependant l’impact de l’effet Dampener est appréhendable sur nos indicateurs, ainsi le choix d’une 

approximation sur ce paramètre n’empêche pas une interprétation correcte des résultats et 

l’incertitude peut être facilement contrôlée. L’impact de l’effet Dampener sur le SCR action est 

fortement aléatoire, au vu de sa volatilité. Cette volatilité s’explique facilement par son mécanisme de 

calcul qui est fonction de la distance d’un indice action à sa moyenne mobile sur 3 ans. Anticiper l’effet 

du Dampener semble donc difficilement réalisable, notamment sur un horizon de projection 

important. 

En considérant que l’on applique un même niveau de Dampener sur un horizon de projection de 5 ans, 

l’atténuation (ou l’augmentation) du choc action demeure au même niveau chaque année, dû à un 

choc proportionnel. Par exemple avec un Dampener à +4,92%, le choc action se voit augmenter de 

12,6% par rapport à un calcul sans Dampener. Au contraire, un choc avec Dampener à -5,54% présente 

une atténuation d’environ 5,7%. 



 
21 

 

 

Figure 14: Impact du Dampener sur le risque action 

Dans notre étude il ne sera pas possible de tenir compte de la sensibilité au Dampener. En effet, nous 

allons étudier la valeur du SCR de marché sur un horizon de trois ans, nous ne pourrons prévoir la 

valeur future de ce paramètre sur notre horizon de projection. Ainsi dans notre modèle de projection 

nous utiliserons un Dampener constant, fixé à sa valeur au moment de l’établissement du scénario 

initial de l’organisme. Cette hypothèse de modélisation demeure une piste d’amélioration de notre 

modèle afin d’augmenter la fiabilité du SCR action sur les différents pas de projection. 

Le risque de spread 

Ce risque correspond à l’évolution à la hausse ou à la baisse des spread de crédit. Il représente la 

sensibilité des actifs à la volatilité du spread par rapport au spread de crédit (taux actuariel d’un produit 

de taux) et le taux sans-risque. Les spread de crédit dépendent de l’offre et la demande globale en 

capitaux ainsi que des perspectives économiques. 

Le facteur de risque dépend de la sensibilité (duration modifiée) de l’obligation ou du prêt, ainsi que 

de l’évaluation de son crédit. L’EIOPA a tenu à maximiser le facteur de risque à 100%, et à minimiser 

la sensibilité à 1%. 

Si le choc action apparaît comme étant le choc le plus pénalisant sur un portefeuille d’actifs, l’impact 

du risque de spread ne doit pas être minimisé. En effet, ce choc est largement consommateur en fonds 

propres vis-à-vis des obligations émises par des entreprises « peu solvables ». 

Prenons l’exemple des obligations High Yield, ou obligations à fort rendement. Si ces obligations sont 

intéressantes grâce à leur niveau de rendement très élevé, le choc de spread pénalise largement le 

risque qu’elles supportent. Ces obligations sont généralement des emprunts à moyen terme, soit à 5, 

7 ou 10 ans, et les entreprises « peu solvables » qui les émettent ont un rating inférieur à BBB - . En 

utilisant la correspondance de notation de l’EIOPA, nous obtenons des obligations de notations 

supérieures ou égales à 4, et nous pouvons ainsi en déduire le choc à appliquer selon les spécifications 

techniques. 
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Figure 15: Comparaison du choc de spread 

 

Ainsi sur des obligations High Yield, le choc de spread peut pénaliser autant, si ce n’est plus, que le 

choc action (allant jusqu’à 49% sur les actions de type 2). Plus le rating de l’émetteur se détériore, plus 

le choc de spread augmente sensiblement. Cette étude nous prouve bien que le risque action ne doit 

pas monopoliser l’attention du gestionnaire d’actifs lors du pilotage de l’allocation. 

Notre organisme présente un risque de spread prédominant, il représente plus de 60% du risque de 

marché global. Ainsi, avec un portefeuille majoritairement obligataire, il est d’autant plus important 

que le gestionnaire d’actif surveille les notations des émetteurs des titres en portefeuille. 

Le risque de devise 

Ce risque vise à quantifier l’impact de la variation des taux de change, c’est-à-dire le besoin en capital 

nécessaire suite à une baisse de l’effet de change. 

En 2014, l’EIOPA a publié des facteurs de risque ajustés pour les chocs de devise relative à l’euro. Une 

précision a également été apportée concernant le scénario à retenir par devise : le scénario le plus 

défavorable doit être retenu par devise. 

Notre organisme n’est quasiment pas concerné par ce risque. En effet il ne détient qu’un seul titre en 

devise étrangère (CHF – Franc Suisse), dont la valeur de marché est négligeable par rapport à la valeur 

totale des placements. Ainsi, le risque de devise représente moins de 1% du SCR de marché global de 

notre organisme. 
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Le risque de concentration est dû à un manque de diversification ou à une exposition au risque de 

défaut d’un émetteur trop importante. La volatilité d’un portefeuille augmente avec sa concentration 

sur un même émetteur, un même domaine d’activité ou une même zone géographique. 

Le facteur de risque dépend de la notation de l’émetteur ainsi que de l’exposition de l’assureur à 

chaque émetteur. 

La notion de transparence des fonds joue un rôle important pour le calcul de ce risque. Son impact 

sera évoqué par la suite dans cette étude. Ainsi, dans le but de ne pas surestimer son risque de 

concentration, il est primordial que notre organisme transparise le plus finement possible son 

portefeuille de placements. De plus, le gestionnaire d’actifs devra s’attacher à diversifier le portefeuille 

en termes de contrepartie, afin de ne pas être trop pénalisé par ce risque. 

Le risque immobilier 

Ce risque représente la sensibilité des actifs, passifs et investissements financiers aux prix du marché 

de l’immobilier. 

Le choc à appliquer est un choc unique de 25%. 

Le risque de taux 

La particularité du risque de taux d’intérêt, contrairement aux autres risques de marché, est qu’il 

touche aussi bien les actifs que les passifs, qui sont également sensibles à la volatilité de la courbe des 

taux. La courbe des taux d’intérêt est utilisée pour l’actualisation des flux futurs pour le calcul du Best 

Estimate, ainsi que pour l’évaluation des valeurs de marché de certains actifs (obligations, OPCVM 

obligataires…). Ces éléments sont sensibles à la hausse et à la baisse des taux d’intérêt. Dans la formule 

standard, les chocs sont directement appliqués à la courbe des taux, publiée mensuellement par 

l’EIOPA. Bien que notre organisme détienne un portefeuille à grande majorité obligataire, son risque 

de taux n’est pas très important vis-à-vis des autres composantes du risque de marché. En effet, nous 

avons vu précédemment que la duration de notre portefeuille, et même de notre organisme, n’est pas 

très élevée. Ainsi la sensibilité aux taux n’est pas forte, ce qui permet d’obtenir un risque de taux 

modéré. 

Dans notre étude, la courbe des taux sans risque est actualisée pour chaque pas de projection via 

l’application des taux forward. 

Nous utilisons les taux forward car ce sont des taux d’intérêt qui, calculés à un instant donné,  

s’appliquent à une période dont la date de départ se situe au-delà de l’instant initial. 

𝐹(𝑡1, 𝑡2) = [
(1 + 𝑟2)

𝑑2

(1 + 𝑟1)
𝑑1
]

1
𝑑2−𝑑1

− 1 

Où : 

 F(t1, t2) représente le taux forward entre t1 et t2 

 r1 et r2 sont les taux zéro-coupon d’échéance respectivement t1 et t2  

 d1 et d2 représentent le nombre d’année entre la date initiale et les échéances t1 et t2 

(respectivement) 
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Cas de la transparence des fonds 

La nouvelle réforme Solvabilité II impose aux organismes assureurs des nouvelles contraintes de 

transparence, plus poussées, sur les fonds détenus. Les organismes assureurs doivent désormais 

transmettre à l’ACPR une vue synthétique de leurs actifs chaque trimestre, ainsi qu’un état détaillé 

chaque année. Ce niveau de détail nécessite de gérer et de traiter une quantité importante 

d’informations, qu’il n’est pas toujours évident à obtenir pour les organismes. L’approche par 

transparence des fonds est développée dans l’article 84, sous-section 2 « Approche par transparence » 

du chapitre 5 – section 1 des actes délégués. Ce principe impose de détailler les positions des fonds 

détenus ligne par ligne, en montant et caractéristiques. Ces caractéristiques vont du nom de 

l’émetteur, de sa notation et de la notation du fonds, au cas plus complexe de l’OPCVM pour lequel il 

faudra détailler le contenu. Le SCR sera en effet calculé à partir de l’ensemble de ces données. 

L’ensemble des fonds sont concernés et si l’organisme se trouve dans l’incapacité de fournir ces 

éléments, la pénalité en fonds propres sera plus conséquente. En effet, un choc action de type 2 est 

appliqué aux fonds indirects pour lesquels l’organisme n’a pas été capable de fournir le détail de 

transparence. 

Ce niveau de détail n’est pas évident à obtenir pour tous les organismes assureurs. En ce sens, les actes 

délégués, dans le troisième paragraphe de l’article 84 cité précédemment, proposent alors une 

alternative aux organismes ne pouvant pas appliquer l’approche par transparence à un fond 

d’investissement. Cette approche consiste à classer les actifs en différents groupes suivant les chocs 

de marché auxquels ils sont soumis. 

Néanmoins les impacts de la transparence des fonds n’est pas si simple à appréhender, et peut 

entraîner une fluctuation importante du niveau du SCR de marché des organismes assureurs. En effet, 

si la non-transparisation des fonds peut sembler mener à un SCR de marché bien plus coûteux en fonds 

propres, cette situation n’est pas systématique. Selon la transparence des fonds, le risque de spread 

ou de concentration peut être augmenté significativement, entraînant un SCR de marché supérieur 

lors de la transparisation. 

Dans l’exemple présenté ci-dessous nous comparons le SCR et le ratio SII selon l’absence ou non de 

transparisation. Dans le cas de la mise en transparence des fonds, trois OPCVM et un fond monétaire 

sont transparisés, pour une valeur de marché totale représentant 6,2% de la valeur de marché du 

portefeuille. 
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Figure 16: Impact de la transparisation du portefeuille sur le SCR et le ratio SII 

 

Nous remarquons bien que, malgré la transparisation réalisée, le ratio SII demeure le plus important 

pour le portefeuille non transparisé. Cet écart en SCR est uniquement expliqué par un écart entre les 

SCR de marché. En effet, dans notre cas, la mise en transparence des fonds a pour impact une hausse 

de près de 50% du risque de marché. En étudiant en détail cet écart significatif nous obtenons le 

tableau suivant : 

 

Risque de taux d'intérêt 
215 761 873 € 

+334,1% 
49 700 177 € 

Risque action 
354 998 919 € 

-1,9% 
361 819 933 € 

Risque immobilier 
17 056 173 € 

0,0% 
17 056 173 € 

Risque de spread 
349 694 358 € 

+95,7% 
178 675 555 € 

Risque de taux de change 
22 581 788 € 

+829,2% 
2 430 187 € 

Risque de concentration 
50 189 401 € 

-0,5% 
50 427 678 € 

Avec la mise en transparence des fonds  

Sans la mise en transparence des fonds  
 

Figure 17: Détail de l'impact de la transparisation par module de risque de marché 

Le risque de devise est le plus impacté par la mise en transparence. Cela s’explique en analysant le 

détail de transparence des fonds : alors que les OPCVM et le fond monétaire étaient en devise euro, 

les lignes transparisées font apparaître des devises étrangères, et notamment le dollar américain, 
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australien et le réal brésilien qui ne bénéficient pas d’un choc de devise atténué. De plus, ces lignes en 

devises étrangères constituent plus de 50% du montant total transparisé. Ainsi, l’ensemble de ces 

facteurs permet d’expliquer la hausse impressionnante du risque de devise dans le cas du portefeuille 

transparisé. 

Le risque de taux d’intérêt est le second choc le plus impacté par la mise en transparence des fonds. 

Cette augmentation est justifiée par la présence de titres ayant des durations bien supérieures à celle 

des fonds non transparisés. En effet, si les fonds présentent une duration de 1, exposant ainsi 

faiblement la valeur de marché au risque de taux, le détail des lignes suite à la mise en transparence 

découvre des titres avec des durations plus longues, pouvant aller jusqu’à 7 ans. Ces durations longues 

exposent ainsi plus fortement les titres à la volatilité des taux d’intérêts. 

Le risque de spread s’en trouve également impacté, dû au lien étroit que présentent les facteurs de 

choc à appliquer avec la duration du titre. Malgré des notations d’émetteurs en légère amélioration, 

l’augmentation des durations entraînent inévitablement une augmentation du choc de spread. 

Le module de risque de marché, présenté ci-dessus, est donc principalement piloté via le portefeuille 
d’actifs de l’organisme, et plus particulièrement par sa composition. Ainsi, afin de pouvoir utiliser 
concrètement les résultats de notre étude, il est nécessaire que notre organisme s’assure au préalable 
de la qualité des données renseignées. Notamment dans le cadre des projections, l’intervention de 
paramètres projetés tels que le portefeuille d’investissement ou les taux de rendement peuvent avoir 
un impact significatif sur l’évolution des indicateurs. Par conséquent, afin d’étudier plus précisément 
les allocations optimales proposées, notre organisme devra s’attacher à fiabiliser ses paramètres de 
projection. En effet, sans cela il ne serait pas raisonnable de prendre en considération les résultats de 
notre modèle d’optimisation. Enfin, les solutions devront être challengées avant de pouvoir être 
utilisées par le gestionnaire.  
 
Afin de mieux saisir l’impact des paramètres de projection sur l’évolution du risque de marché, nous 
avons projeté le module de risque de notre organisme. Cette première analyse nous permettra de 
mettre en avant les sensibilités observées. 
 

 
Figure 18: Evolution des modules de risque de marché sur l'horizon de projection 
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Les deux risques prédominants sont le risque de spread ainsi que le risque action. 

Le risque de spread domine la composition du risque de marché, en s’élevant à 70% du niveau global 

de risque après diversification. Comme expliqué précédemment, ce risque est largement pénalisant 

pour les obligations dont les émetteurs sont peu solvables. Nous préconisons bien à notre organisme 

de surveiller la qualité de ses émetteurs et notamment de s’assurer de la connaissance des notations 

pour l’ensemble de son portefeuille. En effet dans son cas, de nombreux émetteurs n’ont ni notation 

ni ratio SII identifiés, entraînant une forte pénalisation. Ce choc est donc certainement surestimé pour 

notre organisme. En rétablissant les notations réelles, il devrait être en mesure de diminuer quelque 

peu ce module de risque. En revanche, nous constatons que le SCR de spread est en baisse de près de 

30% entre l’année initiale et la cinquième année de projection. Cette diminution s’explique par la 

nature du portefeuille d’investissement renseigné par l’organisme. En effet, les nouveaux titres 

obligataires achetés sur la projection par notre organisme ont été attribués de la meilleure notation 

disponible. L’entrée en portefeuille de ces nouveaux titres permet la baisse progressive de ce risque. 

Il sera donc primordial pour notre organisme de s’assurer de la cohérence de ce portefeuille en termes 

d’objectif de performance et de solvabilité, mais également de sa réalité sur le marché financier. 

Bien que son allocation n’alloue que peu de parts à la poche action, notre organisme présente un 

niveau de risque action important par rapport aux autres modules. Il représente 25% du SCR de marché 

alors que la poche action n’atteint pas 2% de la valeur de marché globale. En effet, ceci s’explique par 

le fait que les chocs appliqués aux actions sont parmi les plus élevés, 39% et 49%. Et dans le cas de 

notre organisme, plus de la moitié de la valeur de marché soumise au risque action subit un choc de 

type 2, soit 49%. La valeur du choc est donc bien supérieure à celle de la poche action.  

De plus, comme illustré par ce graphique, le risque action montre une augmentation constante au 

cours des projections, pour atteindre 33% de hausse entre la cinquième année de projection et l’année 

initiale. La valeur de marché de chaque classe d’actifs augmente grâce aux cash-flow libérés,  

Le fonctionnement plus détaillé de l’ALM sera présenté un peu plus tard dans ce mémoire, mais nous 

pouvons déjà mentionner ici qu’elle utilise les flux libérés par les passif et les actifs, dépendant pour 

ces derniers de paramètres de projection pilotés par notre organisme, tels que les taux de rendements 

ou les taux de réalisation de plus ou moins-values. Ainsi dans le cas de notre organisme la valeur de 

marché de chaque classe d’actifs augmente grâce aux cash-flows libérés. Notamment chez les OPCVM, 

où ce phénomène se traduit par un réinvestissement sur les lignes d’actifs déjà présentes en 

portefeuille, la hausse de la valeur de marché vient accentuer le risque action au cours des projections. 

De plus les parts des OPCVM sensible à ce risque sont soumises au choc le plus élevé, expliquant 

principalement la hausse de 33% du risque au cours de la projection. 

Ainsi l’évolution du risque action, mais il en est de même pour les autres modules, est sensible à ces 

paramètres de projection. Il est extrêmement délicat de parvenir à anticiper l’évolution des différents 

risques en fonction des hypothèses retenues. Cette volatilité justifie d’autant plus la nécessité de 

recourir à un modèle d’étude, tel que celui que nous allons mettre en place, afin de piloter au mieux 

les différents indicateurs de risque de notre organisme. 

Cependant cette sensibilité aux paramètres de projection nécessite également la mise en place d’une 

étude à la suite des résultats obtenus grâce à notre mémoire. En effet les allocations optimales qui 

seront proposées devront être testées dans différents environnements afin de capter les divers 

phénomènes qui pourraient survenir. 
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Maintenant que nous avons présenté l’indicateur de risque de marché et sa sensibilité à diverses 
données et paramètres de projection, nous allons nous intéresser à un autre indicateur important pour 
notre étude : la rentabilité de l’organisme. 
 

1.1.4. L’indicateur de performance : la rentabilité financière 
 
Comme nous l’avons expliqué précédemment, notre organisme s’intéresse au fait d’augmenter sa 

rentabilité financière, qui chute au fil des années de projection. Nous allons donc présenter dans cette 

partie cet indicateur de surveillance ainsi que les différentes manières de le calculer. 

Mesurer efficacement les performances nécessite de mettre en place un ou plusieurs indicateurs. Tout 

comme les indicateurs de solvabilité, obligatoires par la réforme Solvabilité II, ces indicateurs de 

performance font également partie intégrante du processus de gestion des risques. Le pilotage de ces 

indicateurs permet ainsi de contrôler la bonne santé de l’organisme. Ils traduisent la bonne marche ou 

non de l’organisme et permettent d’intervenir efficacement et rapidement. Ces indicateurs fournissent 

des informations essentielles à la surveillance de la gestion de l’organisme. 

Différents axes d’études sont à sa disposition afin d’étudier la rentabilité de ses affaires. En effet, les 

indicateurs de performance sont multiples et balaient également les différents domaines d’application 

de l’organisme. Nous relevons principalement quatre axes de distinction des indicateurs. 

 Axe financier : on va chercher à mettre en avant les bénéfices et la rentabilité d’investissement 

pour un associé ou un investisseur. 

 Axe client : on s’intéresse ici à connaître le niveau de satisfaction du client et la qualité de la 

relation client. Pour cet axe on utilise principalement des enquêtes clients. 

 Axe interne : ce sont la rentabilité et l’organisation des processus internes à l’entreprise qui 

sont mesurés afin d’en optimiser le fonctionnement 

 Axe marché : il s’agit de mettre en avant la notoriété de la marque de l’organisme 
 
Dans le cadre de notre étude, notre organisme souhaite surveiller sa rentabilité financière afin de la 

piloter sur les années futures. Nous allons donc nous focaliser sur l’axe financier. Le pilotage de la 

stratégie d’allocation devra permettre d’améliorer la rentabilité des placements financiers de 

l’organisme. 

Un ratio de rentabilité est, par définition, le rapport entre le bénéfice réalisé et les capitaux investis. 

Une interprétation aisée de ce ratio est la suivante : 1€ de capital investi rapporte alors x€ de bénéfice. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝐵é𝑛é𝑓𝑖𝑐𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

De multiples ratios de rentabilité existent pour mesurer plus spécifiquement la rentabilité du 

portefeuille d’investissement. Pour n’en citer que quelques-uns : le ROE (Return on equity), le ROCE 

(Return on capital employed), le ROA (Return on assets), le ROI (Return on investment) ou encore le 

TRC (Taux de rentabilité comptable). 

Les indicateurs choisis par notre organisme afin de mesurer la rentabilité de ses affaires sont le TRC et 

le ROI. Ce choix est cohérent puisque nous allons nous intéresser principalement au comportement du 

portefeuille de placements. Le TRC indique la rentabilité de l’organisme par rapport à son montant 

global d’actifs, tandis que le ROI estime le rendement de l’investissement en cours. 
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{
 

 𝑇𝑅𝐶 = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑉𝑀 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠

𝑅𝑂𝐼 =
𝑉𝑀 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑡+1
𝑉𝑀 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠𝑡

− 1

 

Où les produits de placements sont composés : 

 Des revenus de placements (coupons, loyers, dividendes, etc) 

 Des autres produits des placements : décotes obligataires, reprise sur la PDD (provision pour 

dépréciation durable) 

 Des réalisations de plus-values 

Le ROI représente le retour sur investissement sur une année entière, il mesure les liquidités générées 

sur un investissement, ou la perte causée. 

Le TRC est une méthode simple d’évaluation de la rentabilité d’un investissement. Un inconvénient de 

ce ratio est qu’il n’intègre pas la valeur temps de l’argent. En effet, sur des marchés financiers soumis 

à l’inflation le bénéfice réalisé à un instant t n’a plus la même valeur qu’il y a cinq ans. 

Nous avons comparé la valeur de ces deux indicateurs pour notre organisme, évalués sur cinq années 

de projection consécutives. 

 

Figure 19: Projection du ROI et TRC pour l'organisme 

Nous constatons à travers ce graphique que nos deux indicateurs de rentabilité présentent un sens 

contraire d’évolution. Ce phénomène s’explique par la nature de ces indicateurs. En effet, comme nous 

l’avons évoqué auparavant le ROI mesure les liquidités générées par un investissement, et non les 

produits générés. Ainsi dans notre cas, nous savons déjà que les produits financiers générés par le 

portefeuille d’actifs sont en baisse, entraînant une chute du résultat technique. Au contraire la valeur 

de marché des placements augmente au fil des projections. Le ROI, traduisant uniquement l’évolution 

d’un investissement, n’est pas impacté par la chute des revenus des placements. Au contraire, son 

augmentation traduit bien l’amélioration chaque année de la valeur de marché des placements de 
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l’organisme. Le TRC quant à lui évalue la rentabilité de l’investissement, ainsi il est impacté par la baisse 

des produits financiers. 

La chute importante des produits financiers est principalement due à l’arrivée à maturité d’une 

majorité des obligations de l’organisme. Les revenus financiers de l’organisme sont alimentés à plus 

de 70% par les coupons des obligations. Les loyers et dividendes ne représentent qu’une faible part de 

ses revenus. Ainsi lorsque dans les cinq années de projection suivantes plus de 80% de ces obligations 

arrivent à échéance, la valeur des revenus financiers diminue considérablement. Si les provisions pour 

dépréciation durable, l’amortissement, les plus ou moins-values réalisées interviennent également 

dans le calcul des produits des placements, les revenus financiers représentent près de 80% des 

produits. La chute des coupons des obligations a donc un impact directement sur les produits des 

placements. 

L’indicateur de surveillance de la performance choisi par notre organisme dans le cadre de notre étude 

est le taux de rentabilité comptable. En effet, comme présenté par le graphique ci-dessus, cet 

indicateur représente mieux l’évolution des produits financiers, qui sont en chute chez notre 

organisme. Il est donc le plus adapté au contrôle souhaité et à l‘optimisation qui sera mise en place. 

Suite à cette présentation des principaux chiffres, nous pouvons affirmer que notre organisme 

présente une solvabilité solide à horizon 5 ans, bien que sa rentabilité chute un peu plus chaque année. 

Ainsi, à la vue de cette analyse, l’organisme souhaite améliorer sa rentabilité financière à horizon trois 

ans, quitte à diminuer son ratio de couverture de quelques points. Pour cela le levier de pilotage utilisé 

sera l’allocation d’actif. En effet, ce paramètre n’a pas été beaucoup travaillé par l’organisme et il 

souhaiterait visualiser l’impact qu’aurait une allocation optimale sur sa rentabilité financière. 

Toutefois, cette quête de rentabilité ne doit pas être réalisée au détriment du SCR de marché. En effet, 

la modification de l’allocation, dans le but d’améliorer la rentabilité, pourrait aisément amener à 

augmenter fortement le SCR de marché de l’organisme. Son risque de marché actuel est bien contrôlé 

puisqu’il décroit au fil des projections ; la recherche de l’allocation optimale devra donc s’attacher à 

optimiser le niveau du risque de marché en parallèle de la rentabilité financière. 

Maintenant que nous avons traité les deux objectifs de cette étude, nous allons nous tourner vers les 

contraintes imposées à notre organisme. En effet, la nouvelle réglementation impose un suivi des 

risques détaillé de l’activité, qui devient un critère de décision non négligeable. Dans le cadre de cette 

étude, il nous faudra également prendre en compte les différents indicateurs de suivi de risque définis 

par l’organisme. 

 

1.2. Des contraintes supplémentaires liées à l’ORSA 
 

Comme nous l’avons déjà expliqué, notre organisme souhaite optimiser deux objectifs : sa rentabilité 

et son risque de marché. Néanmoins, dans le cadre de son ORSA il est tenu de contrôler le niveau 

d’autres indicateurs. Les solutions apportées par notre étude devront donc également respecter les 

seuils définis par l’appétence au risque de notre organisme. Ainsi ces indicateurs supplémentaires 

apparaissent comme des contraintes dans le choix des solutions à apporter. Nous allons ici nous 

attacher à présenter rapidement l’ORSA, ainsi que les contraintes de pilotage liées à l’appétence au 

risque. 

Le second pilier de la réforme Solvabilité II, et notamment l’ORSA (Own Risk and Solvency 

Assessement), demandent aux organismes assureurs d’intégrer l’aspect « risque » à leur politique de 
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gestion des activités. La nouvelle directive prévoit la mise en place d’une évaluation interne des risques 

et de la solvabilité. Afin d’être efficace, ce processus nécessite une connaissance approfondie de son 

profil de risque. L’appétence de l’organisme est alors définie comme étant l’exposition au risque 

souhaitée par l’organisme ou, en d’autres termes, le niveau de risque que l’organisme est prêt à 

prendre dans le but d’atteindre ses ambitions de développement.  

Une bonne maîtrise de cette évaluation permet ainsi aux organismes, grâce à une vision claire des 

risques supportés, un suivi continu de leur prise de risque. Il leur est alors possible de définir des 

stratégies optimales en termes d’investissement par exemple, répondant à leur appétence au risque. 

Ainsi, au-delà d’un processus d’évaluation de la solvabilité à moyen terme, l’ORSA fournit aux 

organismes un outil de pilotage et d’aide à la décision stratégique. 

1.2.1. L’Own Risk and Solvency Assessement 
 

Le deuxième pilier2 de Solvabilité II réglemente les activités de gouvernance et de supervision des 

organismes assureurs. Il a pour but de fixer des normes qualitatives de gouvernance et de suivi des 

risques en interne. Les organismes assureurs sont ainsi encouragés à mettre en place un organe interne 

de décision et d’analyse des risques encourus. 

Ainsi, au-delà des exigences quantitatives de fonds propres requises par le pilier I de Directive, l’EIOPA 

incite les organismes assureurs à intégrer leur gestion des risques à leur stratégie de décision 

commerciale. En effet, toute décision quant à la gestion de l’organisme a un impact sur son exposition 

aux risques. Que ce soit le lancement d’une nouvelle gamme de produits, une modification de 

l’allocation d’actifs ou d’un paramètre de traités de réassurance, sous le référentiel Solvabilité II le 

niveau de capitaux requis va en être touché. 

L’ORSA ou évaluation interne des risques et de la solvabilité est un processus prospectif qui permet de 

mettre en avant les risques et les stratégies spécifiques à l’organisme d’assurance. Ses principales 

missions sont définies dans l’article 45 de la directive Solvabilité II. 

Selon l’EIOPA, l’ORSA peut se définir comme « l’ensemble des processus et des procédures utilisés 

pour identifier, évaluer, contrôler, gérer et rendre compte des risques à court terme et à long terme 

de l’entreprise et déterminer les fonds propres pour satisfaire le besoin global en solvabilité à tout 

moment ». 

Trois points clés de l’ORSA sont notamment mis en avant par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution, sous la forme de trois évaluations à réaliser : 

 L’évaluation du besoin global de solvabilité 

 L’évaluation du respect permanent des obligations réglementaires concernant la couverture 

du SCR, du MCR, et des exigences concernant le calcul des provisions techniques 

 L’évaluation de la mesure dans laquelle le profil de risque de l’organisme s’écarte des 

hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR 

L’ORSA représente une avancée majeure de la réglementation prudentielle, en renforçant la culture 

de gestion du risque ainsi que les dispositifs permettant de l’intégrer à la gestion de l’activité.  

                                                           
2 À noter que depuis la transposition des codes en droits français, les textes ne font plus mention des « trois 
piliers » de Solvabilité 2. 
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En effet, ce processus se doit de faire partie intégrante de la stratégie commerciale de l’organisme 

assureur, et plus particulièrement il doit traduire les préoccupations de l’AMSB (organe 

d’administration, de gestion ou de contrôle de l’organisme), qui doit par ailleurs avoir un rôle actif dans 

l’établissement du processus. L’AMSB devra formuler chaque année des directives générales, dans 

lesquelles la notion d’appétence au risque a une place essentielle.3 

En tenant compte du profil de risque, des limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie 

commerciale de l’organisme, l’ORSA a pour vocation de dépasser les exigences du pilier I. Ce processus 

vise à appréhender les risques inhérents aux activités de l’organisme. En considérant un horizon de 

projection plus important que celui proposé dans le pilier I de la directive, il tend à être utilisé comme 

un outil de pilotage de l’entreprise. 

Nous allons maintenant présenter l’appétence au risque, et notamment les différentes contraintes de 

notre organisme dans ce cadre d’évaluation. 

1.2.2. L’appétence au risque 
 

La mise en place de stratégie de gestion de l’activité nécessite de la part de l’organisme assureur de 

définir son profil de risque. Il est défini comme étant l’exposition aux risques constatés et mesurés par 

l’organisme. Des métriques doivent alors être établies afin de quantifier ce profil de risque. Ces 

mesures sont laissées à l’arbitrage de l’organisme, qui est libre de considérer les métriques qui lui 

semblent adaptées. Elles vont permettre à l’organisme de mesurer l’impact des décisions de gestion 

mises en œuvre. 

Le profil de risque oblige l’organisme à gérer son pilotage des risques au niveau global, et non plus en 

« silos ». Sa mise en place nécessite de la part de l’organisme assureur de définir son appétit pour le 

risque. 

Bien que l’appétence au risque ne soit pas un concept spécifique à Solvabilité II, dans son article 45 la 

directive Solvabilité II introduit déjà la notion de la tolérance au risque comme un prérequis 

indispensable pour répondre aux exigences de l’ORSA : « Cette évaluation porte sur les éléments 

suivants : 

a) Le besoin global en solvabilité, tenant compte du profil de risque spécifique, des 

limites approuvées de tolérance au risque et de la stratégie commerciale de 

l’entreprise. » 

Cette notion présente plusieurs définitions, l’EIOPA en a néanmoins précisé certaines caractéristiques. 

L’appétit au risque peut se définir comme le niveau de risque que l’organisme accepte de supporter et 

de gérer avec succès afin de mener à bien ses objectifs. Il est du ressort de l’organe d’administration, 

de gestion ou de contrôle (AMSB) de définir les stratégies et la prise de risque supportée par 

l’organisme.  

L’appétence au risque traite de l’attitude de l’AMSB envers les principales catégories de risques. 

L’AMSB se doit de définir des objectifs stratégiques, en termes de rentabilité, ou de développement 

de l’activité. L’appétence au risque doit être suffisamment détaillée pour refléter ces objectifs. Elle 

peut être évaluée de manière quantitative, en termes de capital, mais également de manière 

qualitative. 

                                                           
3 Indication n°7 : Orsa pilote (publication de l’ACPR 21 mars 2014) 
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Ainsi après avoir identifié les risques majeurs et les stratégies mises en œuvre pour y faire face, 

l’organisme définit des indicateurs de surveillance et de pilotage de ses stratégies. Les métriques et 

périodes de retour sont également décidées afin de permettre la conformité des différents niveaux de 

risque à l’attente  de l’AMSB. En effet, après avoir défini les niveaux d’appétit et de tolérance au risque 

il est important de déterminer les dimensions couvertes par ces directives. Les organismes assureurs 

peuvent considérer différentes perspectives, notamment en termes de : 

 Résultat 

 Capital 

 Solvabilité 

 Rating 

Les trois premiers points sont les plus couramment retenus. 

Les organismes assureurs doivent également déterminer l’horizon de pilotage auquel ils souhaitent 

évaluer leurs indicateurs, sachant que l’horizon proposé par l’ACPR est au moins égal à l’horizon du 

plan stratégique de l’entreprise. 

L’appétence est par la suite déclinée selon une maille plus fine. L’organisme définit des seuils d’alerte 

et de tolérance pour les différents indicateurs définis selon chaque catégorie de risque. En effet le 

risque étant difficilement contrôlable à un niveau agrégé, il est nécessaire de décliner la notion 

d’appétence et de tolérance au niveau de catégories de risques distinctes. La séparation de ces 

catégories de risque reste au soin de l’organisme assureur, la segmentation devant être définie de 

manière pertinente avec les objectifs stratégiques de l’organisme. Une fois l’appétence déclinée aux 

différents niveaux retenus à l’aide des métriques, le challenge de l’organisme consiste à les intégrer au 

sein de ses différents processus de gestion. Les processus principalement concernés sont : 

 Le processus de gestion des risques, tel que la gestion du risque de souscription ou des risques 

financiers. 

 Le développement à travers le lancement de nouveaux produits, du budget ou de la stratégie 

commerciale. 

Ainsi les processus « classiques » de pilotage devront désormais intégrer les mesures du profil de 

risque et respecter les seuils définis par l’appétence.  

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes souciés des indicateurs définis par notre organisme 

pour son appétence. Ces indicateurs seront importants dans l’analyse et le choix des solutions finales, 

puisqu’elles devront satisfaire le seuil de tolérance de ces indices. Notre organisme nous a donc 

mentionné le suivi de son chiffre d’affaires ainsi que le contrôle et le seuil de son ratio SII. 

Ainsi le ratio SII devra apparaître comme une contrainte dans notre étude, ne devant pas descendre 

sous le seuil de tolérance établi par l’organisme. Le chiffre d’affaires quant à lui ne sera pas considéré 

comme une contrainte, mais sera une aide à la décision finale. 

Nous allons maintenant nous intéresser particulièrement à la gestion des risques financiers avec la 

fonction ALM de l’organisme. 
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1.2.3. Des contraintes à but utile 
 

Lors du passage à la nouvelle réforme Solvabilité II, de nombreux changements ont dû être mis en 

place au sein des organismes. La mise en place de l’ORSA, et de l’appétence aux risques par exemple, 

ont demandé une revue des différentes directions afin d’y intégrer la dimension des risques. En effet 

l’ensemble de la chaîne de décision et de gouvernance doit être sensibilisée à cette problématique. 

Tous doivent être informés et participer à la surveillance du risque. Pour cela il est nécessaire de mettre 

en place une cartographie des risques, et d’améliorer les systèmes de suivis. Les directions 

assurantielles et financière se munissent de plus en plus d’outils leur permettant de calculer et suivre 

les risques. 

De plus, depuis le 1er janvier 2016, les mutuelles doivent fournir des informations plus détaillées 

qu’avant sur leurs actifs. Les différents états de reporting à transmettre trimestriellement à l’ACPR 

requièrent une quantité d’information considérable, dont les mutuelles n’avaient auparavant pas 

l’utilité. Ces nouvelles obligations entraînent de nouveaux coûts dus à la quantité de travail 

supplémentaire à fournir. Bien que l’adaptation des directions concernées, et éventuellement la mise 

en place d’équipes dédiées, prennent du temps, cette exigence demeure une réelle opportunité pour 

les organismes, qui ont alors toutes les cartes en main pour améliorer leur développement. 

Au contraire des organismes d’assurance vie, pour lesquels la gestion de l’ALM tient un rôle majeur 

dans le pilotage de l’activité, le département de l’ALM n’est généralement pas autant étoffé chez les 

mutuelles qui n’ont pas besoin d’études ALM aussi approfondies pour piloter leur activité. Cependant 

l’arrivée de la réforme a soulevé de nombreuses réflexions quant à la structure des placements (vis-à-

vis de la transparence des fonds, du pilotage du risque…), et notamment 80% des mutuelles ont 

annoncé prévoir une réorganisation de leur gestion d’actifs en prévision de l’entrée en vigueur de 

Solvabilité II. 

En effet, le rôle de l’ALM est d’autant plus important avec le passage à Solvabilité II. Avec notamment 

les évaluations de l’ORSA, et les exigences en capitaux réglementaires, les organismes doivent anticiper 

et piloter leur risque de marché. Face à des contrôles accrus, la gestion Actif-Passif permet d’anticiper 

les problèmes et de réagir en conséquence bien avant une situation de non-conformité réglementaire. 

Elle s’impose ainsi comme un pilier important dans la gestion du risque réglementée par 

l’environnement Solvabilité II. Le gestionnaire doit en amont cartographier les risques de la compagnie, 

analyser les résultats quantitatifs, et agir en connaissance de cause, pour ensuite transmettre ces 

informations aux dirigeants et au conseil d’administration qui prennent leurs décisions stratégiques à 

la lumière de ces informations. 

D’après une analyse de l’ACPR sur l’exercice de préparation 2014, 92% des répondants avaient amené 

une réflexion sur la structure des placements. Un an plus tard, d’après un article de « La mutualité 

française » du 16 mars 2016 les directeurs des mutuelles ne considèrent finalement pas que l’entrée 

en vigueur de Solvabilité II ait changé fondamentalement leur allocation. En effet, selon le directeur 

général d’Egamo Monsieur Demont, le cœur obligataire des mutuelles est maintenu malgré la réforme. 

Néanmoins, bien qu’elles soient moins exposées en actifs risqués, les mutuelles ne peuvent se 

contenter d’obligations au vu de leur faible rendement. Monsieur Demont soulève notamment un 

point crucial : les allocations ne peuvent être faites uniquement sous contraintes réglementaires. Si les 

mutuelles s’attachent à respecter les contraintes de Solvabilité II et à rationaliser leurs investissements 

selon le nouveau cadre institutionnel, leur stratégie d’allocation ne va pas en être renversée. 
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Si les mutuelles ne désirent pas modifier radicalement leur stratégie d’allocation d’actifs suite à la 

réforme Solvabilité II, elles doivent mesurer la sensibilité de leurs indicateurs à la variation de 

l’allocation et des sources d’aléa. En effet, sous la politique de l’ORSA et le pilotage des risques à moyen 

ou long terme, la volatilité des indicateurs issue d’une variation de l’allocation peut avoir un impact 

lourd sur le capital requis.  

L’organisme étudié dans le cadre de cette étude confirme ce qui a été évoqué dans cette partie. Il 

n’avait pas mis en place d’étude poussée de sa gestion d’actif, se contentant de son niveau actuel de 

rentabilité et solvabilité. La mise en place des différents contrôles de gestion l’a sensibilisé à cette 

nouvelle problématique, et lui a permis d’anticiper de probables difficultés futures. Il a ainsi décidé de 

mettre un place un outil lui permettant de le guider dans le choix d’allocations mieux adaptées à sa 

situation. 

Maintenant que nous avons soulevé les différentes contraintes apportées par la réforme Solvabilité II 

à notre organisme, il nous faut nous tourner vers les différents points de sensibilité de notre étude. En 

effet, dans le cadre de la modélisation il est évident qu’il est impossible de représenter parfaitement 

la situation réelle. La modélisation consiste justement en une approximation nécessaire de la réalité, 

afin de pouvoir l’anticiper au mieux. Pour profiter pleinement de ses bénéfices il est primordial de 

toujours garder en tête les différents points d’approximation et de savoir se détacher des résultats 

théoriques d’un modèle pour se remettre en contexte réel. Ainsi dans la partie suivante nous allons 

approfondir les différents points de sensibilité de nos indicateurs qui ne seront pas pris en compte 

dans notre modèle. L’organisme devra impérativement les garder à l’esprit et challenger les solutions 

finales afin de se replacer dans un contexte réel. 

 

1.3. La sensibilité des indicateurs 
 

Comme nous l’avons déjà mentionné dans les parties précédentes, la projection de nos indicateurs est 

sensible à de nombreux paramètres. Afin de valider les résultats finaux de l’étude il sera nécessaire 

que notre organisme s’assure de la fiabilité de ses paramètres avant une quelconque décision. Nous 

allons donc maintenant étudier un peu plus en détail ces différents leviers pouvant faire varier les 

indicateurs retenus pour notre étude. La liste des paramètres pouvant influencer la rentabilité 

financière et le niveau de risque de marché de notre organisme est importante. Pour cette étude notre 

organisme ne souhaite pas modifier les données liées à son passif. Nous allons donc conserver l’état 

actuel de ses garanties, ainsi que leurs paramètres de projection (S/P, nouvelles adhésions, 

réassurance, etc.). 

Concentrons-nous donc sur les paramètres de projection liés à la partie « actif » du modèle.  Nous 

avons relevé les différents paramètres et aléas que les organismes doivent configurer afin d’aboutir 

aux résultats du pilier I et aux indicateurs considérés. Ainsi nous étudierons ces différents leviers et 

évaluerons leurs influences sur nos indicateurs. 

1.3.1. L’ESG (Générateur de Scénarios économiques) 
 

Dans cette étude nous nous plaçons dans un cadre de modélisation, c’est-à-dire que nous essayons 

d’approcher la réalité à l’aide de modèles mathématiques. La réalité économique dans laquelle nous 

nous trouvons est extrêmement difficile à appréhender et encore plus à prévoir. Ainsi dans les modèles 

que nous utilisons il est primordial de préciser le scénario économique dans lequel nous allons évoluer. 
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Il s’agit de déterminer la projection de grandeurs économiques et financières, telles que les taux 

d’intérêt, les rendements des indices des actions ou encore les rendements immobiliers. Afin d’obtenir 

des trajectoires réalistes pour ces variables nous utilisons un générateur de scénario économique, ou 

GSE (ESG en anglais). Ces jeux de scénarios ont des multiples impacts dans les calculs de Solvabilité II, 

notamment au niveau des calculs de valorisation de l’actif et du passif, ainsi qu’au niveau des calculs 

de projection de l’ORSA qui nécessitent une projection des scénarios économiques. 

La génération de scénarios économiques n’est pas chose aisée et nécessite de valider un certain 

nombre d’étapes afin de s’assurer de la solidité du modèle. La première étape rencontrée est le choix 

du modèle mathématique utilisé pour chacun des indices à modéliser. Ce choix va dépendre du rapport 

entre complexité et exactitude que nous désirons. Les différents indices auxquels nous nous 

intéressons sont le rendement des actions, le taux sans-risque, l’inflation ainsi que le rendement de 

l’immobilier. En effet, ces variables sont indispensables à la projection dans le temps du portefeuille 

de notre organisme. 

Pour notre étude nous utiliserons le générateur de scénarios économiques développé par les équipes 

d’Actuaris. Nous ne présenterons pas en détail le générateur utilisé puisque nous ne nous sommes 

penchés pas sur sa calibration, mais appuyés sur ses résultats pour challenger notre étude.  

 

Nous avons pu récupérer les différents jeux de scénario des rendements des actions, du taux 

d’inflation, des rendements de l’immobilier ainsi que de la courbe des taux estimés par le générateur 

de scénario. Ces données permettent alors d’illustrer la sensibilité des projections de notre modèle au 

scénario économique retenu. 

Nous avons évalué nos deux principaux indicateurs, la rentabilité et le ratio de solvabilité, sous les 

différents jeux de scénario obtenus via l’ESG. Nous avons alors représenté les résultats observés par 

les graphiques suivants : 
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Figure 20: Impact des différents scénarios économiques sur la rentabilité et le ratio SII 

Comme nous l’attendions les valeurs de nos indicateurs sont volatiles sur chacun des jeux de scénario 

des paramètres économiques testés. Nous pouvons toutefois remarquer que le niveau de l’inflation et 

celui des rendements immobilier présentent un moindre niveau d’influence que le rendement des 

actions ou la courbe des taux. Ainsi notre organisme, à travers son ratio de solvabilité et sa rentabilité, 

est moins sensible à la volatilité  de l’inflation et du cours de l’immobilier qu’à celle des taux et des 

actions. 

Nous avons évalué la variance de nos deux indicateurs à ces différents scénarios économiques : 

Variance 
Scénario rendement 

des actions 
Scénario inflation 

Scénario courbe 
des taux 

Scénario rendement 
immobilier 

Ratio S2 1,31E-02 2,28E-07 1,31E-02 3,48E-04 

Rentabilité 6,69E-06 2,29E-10 6,69E-06 1,47E-07 

Figure 21: Variance de la rentabilité et du ratio SII 

Ainsi nous pouvons noter que la variance de nos indicateurs reste faible malgré des scénarios 

mouvants, ce qui nous conforte dans la cohérence du choix d’un générateur de scénario déterministe 

pour notre étude. Il sera bien sur nécessaire d’effectuer des « back testing » sur les solutions 

envisagées afin d’évaluer leur robustesse en cas de scénario choqués. 

Après avoir visualisé la sensibilité de nos indicateurs aux différents scénarios économiques proposés 

par le générateur de scénario économique, il parait également pertinent de se pencher sur l’impact 
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d’une modification de l’environnement économique selon l’évolution de l’allocation. En effet le sujet 

de notre étude est de faire varier l’allocation d’actif afin d’obtenir un meilleur niveau de solvabilité et 

de rendement. Ainsi il est important d’être conscient de la sensibilité de l’environnement économique 

sur nos indicateurs en fonction de l’évolution de l’allocation d’actifs. 

Nous nous sommes attachés ici à traiter le cas du rendement des actions et de l’évolution de la 

proportion d’actions de notre allocation.  

Le graphique ci-dessous représente l’impact du taux de rendement des actions sur le ratio SII et la 

rentabilité financière, en fonction de la proportion d’actions détenues dans le portefeuille au pas initial 

(méthode as-if). 

 

Figure 22: Sensibilité du ratio SII et de la rentabilité aux rendements des actions 

Le passage d’un taux de rendement des actions de 0.5% à 4% ne modifie pas l’allure globale de 

l’évolution de nos indicateurs, cependant une certaine sensibilité se dégage. En effet, la rentabilité 

financière est plus sensible au rendement des actions que le ratio de couverture. 

Ainsi nous pouvons raisonnablement penser que, lors de notre étude, bien que ces paramètres soient 

figés pour chaque année de projection, la tendance des résultats obtenus seront cohérents même si 

ces indices venaient à varier quelque peu. Il est évident qu’il serait plus correct de faire notre étude en 

considérant un cadre stochastique pour ces indices afin de capter l’ensemble des impacts dus à la 

volatilité de ces paramètres. Cependant cela serait bien trop conséquent en termes de temps de calcul 

pour les modèles utilisés. Ainsi nous sommes conscients de cette limite de notre étude, et afin d’en 

limiter les impacts il sera important de tester nos résultats en scénario de stress. 

 Cette étape de back testing devra s’attarder à mesurer la sensibilité aux différents indicateurs 

économiques mentionnés précédemment, tels que le taux de rendement des actions, de l’immobilier, 

ainsi que la sensibilité à la courbe des taux. 

Cela permettra de challenger nos résultats et d’évaluer leur robustesse. 
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1.3.2. Les autres sources d’aléa 
 

En dehors du scénario économique, d’autres sources d’aléa peuvent avoir potentiellement un impact 

sur nos indicateurs ainsi que notre étude. Nous nous intéresserons ici aux éventuelles réalisations de 

plus ou moins-values, ainsi qu’aux portefeuilles dans lesquels l’organisme décide de réinvestir. 

Plus ou moins-values  

Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe sur la rentabilité, les produits financiers ont une 

influence majeure sur le rendement de l’organisme. Ces produits financiers sont en partie pilotés par 

des taux de réalisation qui représentent les possibilités de réalisation de plus-values et de moins-values 

de l’organisme suivant l’évolution des actifs. Il existe trois méthodes de réalisation de plus-values sur 

les actifs d’un portefeuille. La méthode retenue dépend du profil de risque de l’organisme. 

Pour un profil prudent, l’organisme ne réalisera des plus-values uniquement lorsque les actifs au global 

seront en plus-values. La prise de risque est ici minime. En effet même si à l’intérieur de chaque classe 

d’actifs certaines lignes présentent des gains positifs l’organisme ne réalisera de plus-values que sur le 

surplus réalisé par rapport à l’ensemble des gains négatifs. 

Un profil normal s’accorde un peu plus de liberté. L’organisme s’autorise cette fois à réaliser des plus-

values au niveau de chaque classe d’actifs le permettant. La condition de réalisation est moins forte 

que pour le profil prudent puisque qu’elle s’applique non plus à la maille globale mais au niveau de 

chaque classe. 

Le dernier est le profil risqué. Dans ce cas l’organisme réalise l’ensemble des gains possibles même s’ils 

ne compensent pas les pertes existantes. La condition de réalisation s’applique à chaque ligne de 

chaque classe sans prendre en compte le gain total du portefeuille ou de la classe. 

Après échange avec l’organisme, le choix a été fait de décider d’appliquer un taux de réalisation à 

chaque ligne d’actifs. Le taux est piloté par classe d’actifs et par année de projection. 

Il est évident que les résultats financiers, et notamment la rentabilité, de l’organisme dépendent du 

taux renseigné initialement. Le taux de réalisation influence principalement le taux de rendement 

comptable. Le ROI et le ratio SII n'en sont modifiés que plus tardivement après quelques années de 

projection. En effet le ROI et le ratio SII s’intéressent surtout à la valeur de marché de l’actif qui n’est 

pas impactée de manière immédiate et significative par une modification du taux de réalisation des 

plus-values. Au contraire le taux de rentabilité comptable se base essentiellement sur les produits 

financiers réalisés, qui sont touchés au premier plan par ce taux de réalisation. Nous avons fait l’étude 

de placer le taux de réalisation sur les OPCVM à 5% puis à 30% afin d’en constater les écarts. 
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Figure 23: Impact du taux de réalisation de plus-values sur les OPCVM 

Nous constatons bien que le ratio SII ne varie qu’à la marge entre les deux situations, au contraire du 

taux de rentabilité comptable qui est sensiblement différent dès le premier pas de projection. Ici la 

rentabilité est plus élevée avec un taux de réalisation de plus-values plus important. Nous pourrions 

cependant imaginer une situation où cette réalisation entraînerait davantage de pertes financières. 

 

Portefeuilles d’investissements futurs 

Cette source d’aléa ne concerne principalement que les indicateurs projetés, pour l’ORSA ou un 

Business Plan par exemple. En effet, d’une année sur l’autre le portefeuille des placements d’un 

organisme évolue en fonction de sa politique d’investissement et de désinvestissement. Des nouveaux 

actifs sont achetés sur le marché, et certains biens en portefeuille peuvent être vendus. Si les ventes 

impactent nos indicateurs, elles sont difficilement paramétrables en vue de piloter nos indicateurs. En 

revanche les portefeuilles d’investissements futurs présentent une plus grande marge de manœuvre. 

En effet, afin de projeter leurs indicateurs, les organismes doivent déterminer les actifs dans lesquels 

ils vont souhaiter investir. Ainsi les caractéristiques de chaque actif sont à déterminer avec soin afin 

de ne pas dégrader inutilement leur niveau de ratio SII et leur rentabilité. La notation du titre, sa devise, 

ou encore sa duration sont des paramètres majeurs dans le calcul du capital requis. Ils doivent donc 

être déterminés avec soin, tout en tenant compte de la réalité du marché. En effet les titres définis 

dans les portefeuilles d’investissements se doivent d’être cohérents avec les actifs présents sur le 

marché financier, afin d’obtenir un cadre de projection réaliste et des résultats probables. 

Nos indicateurs sont ainsi sensibles aux portefeuilles d’investissement initialement déterminés, les 

résultats que nous obtiendrons dans notre étude dépendront donc en partie du choix initial qui a été 

fait. 
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1.3.3. L’allocation d’actif 
 

L’allocation d’actif est le levier de pilotage que nous allons considérer dans le cadre de notre étude. Il 

nous a semblé important d’évaluer sa sensibilité aux indicateurs, afin de s’assurer de la pertinence de 

ce choix en tant que levier de pilotage. 

Cette allocation nous paraît être la plus grande source de sensibilité de nos indicateurs puisqu’elle 

permet de changer le profil du portefeuille de placements de l’organisme, et ainsi ses sources de 

revenus et son exposition au risque de marché. En effet la répartition de la valeur de marché des 

placements de l’organisme a un impact direct sur le montant des différents SCR du risque de marché, 

ainsi que la proportion de revenus de chaque classe d’actif.  

Dans cette partie nous allons donc illustrer la sensibilité d’indicateurs SII prédéfinis à la variation de 

l’allocation cible. 

Le premier point à étudier est tout d’abord la volatilité des couples (SCR de marché, rentabilité) pour 

une large population d’allocation donnée. Pour cela nous simulons un échantillon diversifié 

d’allocation, et nous comparons les couples (SCR de marché, rentabilité) obtenus. 

Tout d’abord, nous nous intéressons à la volatilité des couples (SCR marché, Rentabilité) sur une 

population large d’allocations d’actifs. Pour cela nous simulons un échantillon diversifié d’allocations 

au pas initial (méthode dite « as-if » : que vaudrait mon couple aujourd’hui si mon allocation était 

différente ?), et nous comparons les couples (SCR de marché, rentabilité) obtenus.  

 

Figure 24: Illustration de la rentabilité et du SCR de marché sur 200 allocations 

L’analyse de ce graphique montre que les couples obtenus sont très variés. En effet si certains 

présentent une rentabilité élevée pour un risque faible, de nombreuses allocations amènent à un 

risque élevé et une rentabilité faible, ou du moins non optimale. 
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Si nous nous focalisons sur les allocations proposant la meilleure rentabilité nous découvrons qu’il 

s’agit, logiquement, principalement d’allocations présentant soient une forte proportion d’actions, soit 

une dominante d’immobilier. Les meilleures rentabilités obtenues avec les allocations testées sont 

3,03% et 2,96% (arrondies à deux chiffres après la virgule). Nous remarquons également que les 

niveaux de risque associés ne sont pas parmi les plus élevés du graphique précédent. Cela confirme 

bien que de nombreuses allocations entraînent un risque supérieur pour une moindre rentabilité. 

Rentabilité SCR marché Allocation associée 

3,034%          208 252 699    dominante immobilier (98%) 

2,962%            52 854 128    dominante OTF (96%) 

2,961%          197 028 671    dominante action (62%) 

Figure 25: Focus sur trois allocations 

Nous pouvons également noter que les deux allocations présentant une rentabilité similaire (environ 

2,96%) renvoient un SCR de marché complètement différent. En effet l’une présente un niveau de 

risque très faible (parmi les plus faibles du graphique ci-dessus), alors que l’autre observe un SCR près 

de quatre fois supérieur. L’allocation associée à ce niveau de risque élevé est une allocation à 

dominante actions : la part action est supérieure à 60%. Au contraire, l’allocation ayant le même niveau 

de rentabilité avec un SCR bien inférieur présente un profil proche de celui de l’organisme, avec une 

dominante obligataire. La rentabilité la plus élevée est, quant à elle, associée à une allocation 

majoritairement en immobilier : la part de l’immobilier est de plus de 98%. 

Ainsi le choix de l’allocation démontre toute son importance si les organismes souhaitent éviter de se 

pénaliser démesurément face à une rentabilité qui n’est que peu attractive face à celles possibles pour 

l’organisme. 

En s’intéressant maintenant à l’indicateur du ratio SII, nous constatons également une importante 

volatilité vis-à-vis de l’allocation. Cet indicateur, à la différence du risque de marché, permet d’intégrer 

dans notre analyse la vision des fonds propres de l’organisme. Cette troisième dimension présente 

toute son importance sous les contraintes Solvabilité II puisque si le risque doit diminuer il ne doit pas 

s’accompagner d’une baisse des fonds propres de l’organisme. Ce ratio permet de rendre compte de 

l’équilibre entre le risque et les fonds propres disponibles.  

Ainsi en comparant les ratios SII obtenus à partir de notre population d’allocations, nous constatons 

toujours une volatilité importante, en cohérence avec le graphique précédent. 
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Figure 26: Volatilité du ratio SII et des fonds propres en fonction de l'allocation 

Ce graphique montre bien que les ratios SII obtenus sont très variables selon l’allocation retenue. Le 

choix de l’allocation n’impacte pas uniquement les valeurs financières mais influe également sur les 

fonds propres de l’organisme. En effet les fonds propres sont aussi volatiles que le ratio SII. Cela 

s’explique aisément par l’ALM, qui est basée sur l’allocation d’actif, et qui régit les interactions entre 

l’actif et le passif. Ce phénomène sera décrit plus en détail dans la partie suivante. 

Un autre point important à aborder est la vitesse de déformation du portefeuille et l’horizon de 

convergence à l’allocation cible. L’organisme envisage de déterminer une allocation cible à horizon 5 

ans, en déformant son portefeuille de manière progressive dans le temps. Mécaniquement, la volatilité 

des indicateurs aux allocations possibles s’en trouvera diminuée, comparativement à la situation où 

l’organisme souhaiterait une refonte brutale de son portefeuille. Les deux graphiques ci-après étayent 

ce point.  

Nous avons représenté sur le graphique ci-dessous les SCR de marché à un an et cinq ans en fonction 

des différentes allocations testées. 
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Figure 27: Illustration de la volatilité du SCR de marché 

Ce graphique illustre bien l’augmentation de la volatilité du SCR de marché à l’allocation cible au cours 

des projections. Ainsi le SCR moyen de notre échantillon est de 847m€ avec un écart type de 75m€ 

pour la première année de projection, contre un écart type de 297m€ à la cinquième année de 

projection. La volatilité du SCR de marché augmente ainsi considérablement au cours des pas de 

projection. 

L’allocation initiale de l’organisme sera progressivement déviée afin d’arriver à l’allocation optimale 

au troisième pas de projection. Nous obtenons alors une volatilité plus stable entre les différents de 

pas de projection, comme illustré sur le graphique suivant. 
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Figure 28: Impact du pas de projection sur la volatilité du SCR de marché 

Ainsi la sensibilité de nos indicateurs à l’allocation d’actif s’illustre aisément. Ce constat justifie donc 

parfaitement le choix de ce levier dans le cadre de notre étude. L’organisme se doit d’adapter son 

allocation cible à son portefeuille d’actifs et à la structure de son passif, afin de ne pas accentuer son 

risque démesurément au fil des années de projection.  

Afin de visualiser rapidement l’impact de l’allocation sur la performance et la solvabilité de l’organisme 

nous allons nous placer dans le cadre d’une situation extrêmement simplifiée. Nous allons ainsi nous 

focaliser uniquement sur la variation de la part actions / obligations à taux fixe. Afin d’avoir une 

première idée de l’impact de la variation de l’allocation de notre organisme, nous avons fait varier 

uniquement sa proportion d’action et sa proportion d’obligations à taux fixe. Le graphique obtenu ci-

dessous nous permet d’en étudier la valeur des indicateurs associés. 
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Figure 29: Evolution du ratio SII et du rendement suivant la proportion d'actions 

Le graphique obtenu confirme l’idée que nous avions de l’impact de la part d’action sur la rentabilité 

et le ratio SII. En effet, plus la part d’actions augmente plus la rentabilité s’accroit, au détriment du 

ratio SII qui diminue avec l’augmentation des actions.  

Il est intéressant de noter à ce stade que : 

 Dans le cas de notre organisme, il n’y a pas d’effet parasite associé au risque de concentration. 

En effet, la diminution de la part action pourrait conduire à une augmentation du risque de 

concentration si le portefeuille d’actions était particulièrement diversifié. 

 

 L’évolution de la rentabilité et du ratio SII est linéaire, et s’intercepte pour une part action – 

obligation équivalente, aux alentours de 50-55% d’actions en portefeuille. Pour un passage de 

0% à 100% d’actions, on observe un gain de plus de 48% de rentabilité, contre une perte 

d’environ 13% en ratio SII. Ce gain, et sa contrepartie, peut être intéressant ou non en fonction 

du profil de l’organisme et son attente au niveau de ses placements. L’appétence de 

l’organisme entre ici en compte afin de déterminer sa meilleure allocation cible. Ainsi le choix 

est propre à chaque organisme en fonction de sa fonction d’utilité. C’est pour cela que nous 

avons plus tard fait le choix d’un modèle délivrant un front de Pareto, laissant ensuite libre 

choix à l’organisme de choisir la solution s’accordant au mieux à ses besoins. 

Maintenant que nous avons en tête les différents éléments présentant un impact sur nos indicateurs, 

représentant des limites à notre étude, il est légitime de s’interroger sur le fonctionnement de la 

relation entre notre allocation et nos indicateurs. Quel mécanisme relie le choix de l’allocation 

stratégique aux indicateurs de performance et de solvabilité ? 
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1.4. Modélisation de la gestion actif-passif en cinq étapes 
 

Le nœud de notre étude repose sur le mécanisme de l’ALM (Asset Liability Management) ou gestion 

actif-passif. En effet, il s’agit du cœur des interactions entre l’actif et le passif d’un organisme. L’ALM 

est à la base des projections de flux des années futures, conjointement avec le générateur de scénario 

économiques. 

Dans cette partie, nous allons présenter son fonctionnement ainsi qu’un point de vigilance à prendre 

en considération pour notre étude. 

 

1.4.1. Allocation et ALM 
La gestion Actif-Passif, ou ALM (Asset Liability Management en anglais), est un poste clé de la 

projection de l’activité de l’organisme et en particulier de son ratio SII. La définition d’ALM donnée par 

Society of Actuaries est la suivante : « La gestion Actif-Passif désigne un mode de gestion d’affaires 

visant à coordonner les décisions relatives à l’actif et au passif ; il s’agit donc d’un processus continu, 

impliquant la formulation, la mise en œuvre, le contrôle et la révision de stratégies se rapportant à 

l’actif et au passif dans le but d’atteindre des objectifs financiers, compte tenu d’une certaine tolérance 

au risque et de certaines contraintes. L’ALM est cruciale pour tout établissement devant placer des 

capitaux pour faire face à ses engagements et désireux de garantir une gestion financière équilibrée ». 

L’ALM est né à la fin du XIXème siècle, aux Etats-Unis dans le cadre de la gestion de trésorerie des 

banques. Le but était d’identifier et de combler les gaps de trésorerie associés aux risques de liquidité 

et de taux. La transposition vers l’assurance avait alors pour but de couvrir les flux associés aux 

engagements des assurés. Dans un contexte de concurrence accrue, de baisse des taux de rendement, 

et d’apparition de nouveaux risques de contreparties suite à la mise en circulation de nouveaux actifs 

(produits structurés), le défi de l’optimisation rendement/risque s’est intensifié. 

Au cours des vingts dernières années l’ALM a connu un essor au sein des compagnies, notamment 

grâce à la sophistication des instruments financiers et au développement des systèmes de 

modélisation, entrainant également sa complexification. Avec l’émergence de l’ERM (Entreprise Risk 

Management), l’ALM se place désormais dans une approche plus globale de gestion du risque. Une 

volonté de populariser ces notions au sein des institutions assurantielles, entre autre par de 

nombreuses formations proposées par l’Institut des Actuaires, est née suite à la mise en place de la 

nouvelle directive Solvabilité II. En effet sa mise en place, et notamment celle du processus ORSA, 

reprend de nombreuses notions de la démarche de l’ERM. Désormais il est imposé aux indicateurs et 

risques suivis d’être plus sophistiqués, et les exigences, notamment en termes de liquidité, se sont 

accrues. La fonction ALM a donc dû se développer en ce sens. 

La sophistication des instruments financiers et le développement des systèmes de modélisation ont 

contribué largement à l’essor de l’ALM durant ces vingt dernières années. Avec l’émergence de l’ERM 

(Entreprise Risk Management) et sa popularisation au sein des institutions financières l’ALM se place 

désormais dans une approche plus globale de gestion du risque, au contraire de son approche « par 

silo » initiale. Si l’ERM n’est pas encore très ancré au sein du monde assurantiel, la mise en place de la 

nouvelle directive Solvabilité II, et notamment du processus ORSA, reprend de nombreuses notions de 

la démarche de l’ERM. Ainsi la fonction de gestion actif-passif s’est considérablement complexifiée ces 

dernières années. Les indicateurs et risques suivis doivent désormais être plus sophistiqués, et les 
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exigences, notamment en terme de liquidité, se sont accrues, imposant ainsi à la fonction ALM de se 

développer en ce sens. 

La gestion actif-passif consiste à faire correspondre au mieux la rentabilité des capitaux propres et les 

risques financiers encourus. Les analyses financières mises en place permettent alors de décider de la 

politique d’investissement et de l’allocation d’actif optimisant le rapport rendement / risque. Ainsi 

pour les organismes d’assurance, elle permet de gérer au mieux la composition et l’adéquation de 

l’ensemble de ses actifs et passifs. Le processus ALM a pour but d’équilibrer les flux de liquidité 

engendrés par l’actif et le passif. 

Avant de débuter le processus ALM il est primordial de bien connaître les contrats d’assurance de 

l’organisme. En effet les passifs d’assurance, nécessaires à prendre en compte dans le processus, 

viennent des garanties et options des contrats. Diverses garanties du contrat délivrent à l’assuré des 

« options financières » qui doivent être impérativement intégrées au processus ALM. Les plus 

importantes sont le taux minimum garanti, la participation aux bénéfices contractuelle, le droit de 

rachat. Ainsi ces garanties influencent les flux de passif et sont donc des contraintes à prendre en 

compte dans l’interaction actif-passif. 

Le processus ALM se déroule généralement en plusieurs étapes faisant interagir le passif et l’actif de 

l’organisme : 

 On distingue tout d’abord la phase de gestion du passif. Le gestionnaire récupère les flux 

générés par le passif de l’organisme, c’est-à-dire les cash-flows libérés par ses différentes 

garanties. Ces flux seront utilisés afin de déterminer le montant total à allouer au portefeuille 

de placements. Durant cette première phase il est également important d’estimer la duration 

du passif. Elle dépend de la nature des engagements de l’organisme, des garanties viagères 

auront des durations plus longues que des contrats de prévoyance. Cette duration servira lors 

de l’adossement des flux. 

 Une fois les flux du passif identifiés, le gestionnaire devra s’attarder à relever les cash-flows 

générés par le portefeuille de placements. Il obtient ainsi le montant total à allouer au 

portefeuille pour l’année suivante. 

 Ce montant global est ensuite divisé entre les différentes catégories d’actifs souhaitées en 

portefeuille. Le choix de cette allocation devra respecter les éventuelles contraintes 

réglementaires ou propres à l’organisme. Le gestionnaire évalue alors les nouvelles valeurs de 

marché cibles à attribuer à chaque classe d’actifs. 

 Par la suite, à l’aide d’investissements et de désinvestissements au sein de chaque catégorie 

le gestionnaire s’attache à respecter ces valeurs de marché cibles. Il doit ainsi déterminer un 

portefeuille d’investissements (évoqué dans la partie 1.3.2).  

Comme évoqué ci-dessus, le choix de l’allocation doit permettre de satisfaire les contraintes de 

liquidité ainsi que le risque de taux. De plus, il est primordial de prendre en compte au moment de 

l’ALM des contraintes imputées aux différents contrats souscrits aux assurés. Ils bénéficient en effet 

de certaines options, telles qu’une participation aux bénéfices ou un taux de revalorisation garantie, 

qui doivent pouvoir être assurées grâce à cette gestion actif-passif. 
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Figure 30: Mécanisme de la gestion actif-passif 

 

Afin de piloter l’ALM, le gestionnaire base son étude et son analyse des marchés financiers sur divers 

indicateurs prédéfinis, qui lui permettront d’assurer le suivi de la performance de son allocation dans 

le temps. En fonction de la politique de gestion des risques de l’organisme et de sa déclinaison au 

niveau de l’ALM, d’autres contraintes peuvent être intégrées à la prise de décision. Dans le cas de notre 

organisme, une contrainte sur le SCR de marché a été imposée, ainsi que sur le taux de rentabilité 

comptable. 

Parmi les autres indicateurs de suivi, nous pouvons également retrouver la duration, comme évoqué 

précédemment. Il s’agit alors de mesurer l’exposition au risque de taux de l’actif et du passif en termes 

de sensibilité de leur Valeur Nette Actuelle.  

𝑉𝐴𝑁 = 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 − 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑓𝑠 

Où la valeur actuelle des actifs peut être évaluée en : 

{

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé (𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé)
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 (𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝑇𝑅𝐴)
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é𝑒 (𝑚𝑜𝑑è𝑙𝑒 𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒)

 

 
L’évaluation de la valeur actuelle des passifs s’effectue quant à elle en utilisant la courbe des taux zéro-
coupons. Elle permet de tenir compte de la maturité de chacun des flux pour lui attribuer un taux 
d’actualisation précis. Une prime de risque (spread)  est ajoutée à cette courbe des taux (Article 77 de 
solvabilité II relatif au calcul du Best Estimate). 
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𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑉𝐴(𝑟) =∑
𝐹𝑡𝑖

(1 + 𝑟)𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Afin que ces indicateurs démontrent une réelle utilité, il est indispensable de mettre en place un suivi 

dans le temps, en accordant une importance particulière à l’analyse et l’explication des variations 

observées d’une année sur l’autre. Le contrôle à l’aide de back testing est également intéressant afin 

d’évaluer la sensibilité des indicateurs aux différents chocs de marché. 

 

1.4.2. Le transfert de portefeuille et son biais sur la rentabilité 
 

Comme nous l’avons vu dans la partie précédente, la gestion actif-passif est complexe à appréhender 

en raison de l’interaction entre l’actif et le passif. Ce mécanisme peut engendrer des effets difficiles à 

prévoir, notamment au niveau du résultat financier.  

Dans la partie précédente nous avions pu étudier l’impact de l’évolution de la part action de notre 

portefeuille, mais nous avions mis en place cette évolution au niveau du portefeuille d’actifs dès le pas 

initial. En effet, la composition du portefeuille initiale était en accord avec l’allocation d’actif 

renseignée. Dans ce cas nous avions pu observer clairement la diminution du ratio SII avec 

l’augmentation de la proportion d’action de notre portefeuille. Si cette tendance reste dominante en 

règle générale, elle n’est pas toujours vérifiée.  

Ici nous allons nous intéresser à l’impact d’une modification de l’allocation avec un transfert de 

portefeuille. Si le portefeuille initial est composé initialement de 3,51% d’actions dans le processus 

ALM, il passera ensuite à 10% d’actions, par exemple, l’année suivante. Cette étude permettra de 

mettre en avant les effets que peut avoir un transfert de portefeuille sur nos indicateurs et d’en 

comprendre les causes. Cette analyse prend toute son importance dans le cadre de notre étude 

puisqu’il est primordial de pouvoir anticiper un maximum d’impacts lors du pilotage des indicateurs 

via l’allocation cible. 

Nous reprenons le portefeuille de l’organisme étudié, auquel nous allons appliquer une allocation 

d’actif faisant varier la poche Actions / Obligations à taux fixe entre 0% et 100%, tout en conservant la 

composition initiale du portefeuille. 

Nous nous attendons à retrouver la même tendance de courbe que dans la partie précédente, pour le 

ratio SII ainsi que la rentabilité. 
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Figure 31: Impact du transfert de portefeuille 

Contrairement à ce qui était attendu, nous constatons que si l’évolution du ratio SII avec le 

pourcentage d’actions est en accord avec le graphique précédemment obtenu, la tendance de la 

rentabilité est plus volatile et s’éloigne fortement de la courbe obtenue sans transfert de portefeuille. 

Le ratio SII diminue linéairement conformément à nos attentes plus le pourcentage d’actions du 

portefeuille augmente. Le transfert de portefeuille ne semble donc pas avoir un impact notable sur cet 

indicateur. 

En revanche, le comportement de la rentabilité est surprenant et difficilement prévisible. En effet, 

nous pouvons remarquer qu’entre 15% et 50% d’actions en portefeuille l’évolution de la rentabilité 

alterne entre une hausse et une baisse tous les pas de 5%. Cette volatilité s’explique principalement 

via le taux de réalisation de plus-values. Nous retrouvons notamment deux causes venant influencer 

la rentabilité de manière contraire en raison du taux de réalisation des plus-values : les plus ou moins-

values réalisées et le mécanisme de dotation/reprise de la provision pour dépréciation durable. En 

effet, parmi les éléments intervenant dans le calcul de la rentabilité, seules les plus-values réalisées et 

la variation de provision pour dépréciation durable fluctuent selon l’allocation. Nous nous plaçons ici 

au premier pas de projection, ce qui permet de fixer les revenus financiers qui sont calculés selon 

l’allocation initiale, identique dans les différents cas exposés.  
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 20% actions 25% actions 30% actions 

Revenus Financiers         73 682 926            73 682 926          73 682 926    

Revenus Financiers sur l'Indexation           1 898 624              1 898 624            1 898 624    

Δ PDD           6 464 578              6 477 531            6 611 021    

Plus ou Moins-Values Réalisées         10 724 267            10 612 242          10 526 008    

Amortissement                        -                           -                         -    

Surcote / Décote              312 125                 312 125               312 125    

Loyers                        -                           -                         -    

Produits des placements      93 082 519         92 983 447       93 030 703    

Figure 32: Détail de l'impact du transfert de portefeuille 

Etudions tout d’abord les plus-values réalisées. Dans cet exemple nous nous trouvons dans un cas 

d’investissement en actions, la part d’actions initialement en portefeuille étant très faible. Néanmoins 

une part de la valeur de marché avant transaction de l’ALM de l’action est vendue pour réaliser des 

plus-values, mécanisme piloté ici via le taux de réalisation de plus-values. Ainsi ce montant vendu 

demeure le même quelle que soit la valeur de marché disponible après la transaction, puisqu’il est 

calculé à partir de la valeur de marché initiale. Ce phénomène implique donc que plus le pourcentage 

en actions augmente plus la valeur de marché des actions augmente et plus les plus-values réalisées 

sont faibles.  

𝑃𝑀𝑉𝑅 =
𝑉𝑀 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑢𝑒 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑃𝑀𝑉

𝑉𝑀 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠
∗ (𝑉𝑀𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 − 𝑉𝐶𝐵𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 − 𝑃𝐷𝐷) 

Afin de comprendre le mécanisme, nous détaillons les éléments de cette formule : la valeur de marché 

et la valeur comptable avant la transaction de l’ALM, ainsi que la provision pour dépréciation durable 

sont équivalentes quelle que soit l’évolution de l’allocation choisie. Comme mentionné 

précédemment, la valeur de marché vendue pour réaliser des plus ou moins-values reste inchangée. 

Ainsi plus la valeur de marché après la transaction de l’ALM augmente, moins les plus-values réalisées 

pour les actions sont importantes. Avec l’augmentation de la poche actions les plus-values réalisées 

sur les actions diminuent et entraînent ainsi une baisse des produits financiers. 

Nous pouvons noter que dans la formule de calcul des plus ou moins-values réalisées la PDD intervient. 

Cela permet de prendre en compte dans les PMVR la partie de la PDD des titres qui seront vendus pour 

réaliser les plus ou moins-values. 

Maintenant que nous avons expliqué la variation des plus ou moins-values réalisées, nous allons nous 

pencher sur l’étude de notre seconde variable : Δ PDD. Ce delta représente l’éventuelle reprise de 

provision qui viendrait alors gonfler les produits de placements. Nous devons toutefois préciser que ce 

delta est calculé entre la PDD calculée au premier pas de projection, et la PDD d’ouverture (initiale) qui 

est constituée de la partie qui ne sera pas vendue l’année suivante. En effet la part de la PDD qui sera 

vendue au premier pas de projection est déjà comptabilisée dans la variable des plus ou moins-values 

réalisées, comme nous l’avons expliqué précédemment. 

Ainsi si les plus ou moins-values réalisées diminuent la part de la PDD vendue va également faiblir, et 

donc en contrepartie la PDD d’ouverture (non vendue) va augmenter. Ce mécanisme entraîne donc une 

augmentation de la reprise de PDD, symbolisée dans notre tableau par Δ PDD. 

Cet exemple simplifié traduit bien la complexité des effets de la modification de l’allocation sur nos 

indicateurs, en particulier sur la rentabilité. 

Cette étude de la sensibilité des indicateurs retenus par notre organisme justifie pleinement la nécessité 

de mettre en place une étude, et un modèle, afin d’optimiser la rentabilité et le risque de marché de 
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notre organisme. En effet nous avons pu montrer que leur comportement peut être très volatile face à 

la modification de l’allocation et difficilement prévisible dans certains cas. 
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Partie 2 : Méthodes d’optimisation rendement/risque 
 

Après avoir présenté les besoins concrets de notre organisme dans le cadre de cette étude, nous allons 

nous mettre à la recherche de la meilleure solution à lui proposer. Nous désirons une solution 

d’optimisation permettant de traiter différents objectifs (dans notre cas le taux de rentabilité 

comptable et le risque de marché de la formule standard) pouvant également prendre en compte des 

contraintes supplémentaires. Dans la mesure du possible cette solution devrait être dynamique et 

rapide afin de pouvoir être relancée régulièrement et s’adapter aux contraintes changeantes de 

l’organisme et des réglementations. En étudiant la littérature sur le sujet et en faisant appel aux 

compétences informatiques internes chez Actuaris, nous nous sommes tournés progressivement vers 

le choix des algorithmes génétiques. 

Dans une grande diversité de domaines les ingénieurs se heurtent quotidiennement à des problèmes 

techniques de complexité croissante. Que ce soit en traitement des images, électronique, conception 

de systèmes mécaniques, finance ou actuariat, les problèmes à résoudre peuvent se ramener à des 

problèmes d’optimisation où l’on cherche à minimiser une fonction objectif. La définition d’un tel 

problème d’optimisation s’accompagne souvent de contraintes, imposant aux paramètres de la 

solution un état prédéfini, sans lequel la solution exprimée ne peut être valide. 

Des méthodes d’optimisation dites « classiques » existent pour résoudre de tels problèmes, 

néanmoins certaines conditions mathématiques doivent être vérifiées au préalable (fonction objectif 

linéaire en fonction des variables,…). Malheureusement, il est rare en pratique de satisfaire ces 

conditions. Dans le cadre de notre étude la complication principale qui apparaît est la considération 

d’objectifs contradictoires. 

La principale difficulté rencontrée en optimisation monobjectif est la modélisation du problème. En 

effet, ramener un problème technique sous la forme d’une unique équation n’est pas aisé et peut 

facilement entraîner des biais dans la modélisation du problème. Ainsi l’optimisation multi objectif 

autorise l’ajout de degrés de liberté supplémentaires afin de représenter et donc résoudre au mieux 

le problème étudié. Néanmoins cette souplesse entraîne une complexité croissante de la démarche à 

suivre pour la résolution. En effet, contrairement à l’optimisation monobjectif qui a une unique 

solution, l’optimisation multi objectif mène à une multitude de solutions. L’ensemble de ces solutions 

sera appelé surface de compromis (ou front de Pareto), et nous parlerons de solutions de Pareto. 

De nouvelles difficultés apparaissent une fois la surface de compromis obtenue, l’utilisateur doit 

sélectionner une solution parmi cet ensemble. Ce choix reflétera les compromis décidés par 

l’utilisateur entre les différentes fonctions objectif. Dans le cadre de notre étude nous ne nous 

focaliserons pas sur cette partie. En effet nous considérerons que l’utilisateur sera libre de choisir une 

solution parmi celles apportées, et nous n’approfondirons pas les raisons de sa décision. 

Déterminer la meilleure allocation pour optimiser le couple (Rendement, Risque), avec ici le risque 

représentant le SCR de marché, se révèle être un problème d’optimisation multi objectifs. Dans le 

cadre de Solvabilité II, il ne semble pas possible d’utiliser des méthodes comme l’allocation de 

Markowitz ou de Black-Litterman. En effet elles ne permettent de prendre en compte des critères 

autres que la volatilité et le rendement. Dans notre étude nous désirons tenir compte des flux du passif 

qui influent sur le calcul du SCR de marché. La méthode de Monte-Carlo pourrait s’avérer être efficace 

dans notre recherche, cependant le nombre de simulations à effectuer deviendrait bien trop important 

et les temps de calcul ne seraient plus acceptables. Nous allons donc rechercher une méthode 
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alternative, un algorithme « intelligent », qui puisse explorer l’espace des possibles dans un temps 

convenable tout en nous apportant des solutions.  

Dans cette partie nous allons ainsi aborder les problèmes d’optimisation multi objectifs afin de trouver 

la meilleure méthode de résolution. 

 

2.1. Optimisation multi objectif 

2.1.1. Définitions et problématique 

 

Un problème multi objectifs ou multi critères peut se définir comme étant un problème dont on 

cherche une solution qui satisfait un ensemble de contraintes et qui optimise simultanément un 

vecteur de fonctions objectifs. En général, les fonctions objectifs à optimiser sont partiellement 

antagonistes, créant ainsi de la difficulté à trouver le point d’équilibre. 

Comme expliqué précédemment, dans le cas d’un problème d’optimisation multi objectifs il n’est pas 

possible de définir un unique point optimum, ces problèmes ont un ensemble de solutions. Dans 

l’objectif de la résolution de ces problèmes, on recherche des solutions « compromis » entre les 

différentes fonctions objectifs. 

Plaçons-nous dans le cadre de notre étude d’allocation d’actifs, nous pouvons rechercher 

l’optimisation du couple rendement, SCR de marché via l’allocation stratégique. Nos deux objectifs 

sont donc antagonistes, nous cherchons à augmenter le rendement tout en maîtrisant, et diminuant, 

le risque dû aux marchés financiers. Dans le cadre de la frontière efficiente (Markowitz), l’amélioration 

du rendement se fait au détriment du SCR de marché, et inversement. Ce conflit illustre le fait qu’il n’y 

ait pas une unique solution pour les problèmes multi objectifs. 

Nous allons maintenant poser les définitions mathématiques d’un problème d’optimisation multi 

objectifs. 

Une solution éventuelle (ou vecteur de décision) sera notée : 

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) 

Où : 

 Les xi sont les variables du problème  

 n représente le nombre de variables 

Dans notre cas, les différentes variables représenteront les différents pourcentages d’allocation à 

chaque classe d’actifs. Par exemple, x1 le pourcentage d’allocation pour les actions et x2 le pourcentage 

d’allocation des OAT. 

Le vecteur de fonctions objectifs sera noté F : 

𝐹(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥),… , 𝑓𝑘(𝑥)) 

Où :  

 les fi sont les objectifs ou critères de décision du problème 

  k représente le nombre d’objectifs 
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Dans notre étude, les fonctions objectifs seront le rendement ainsi que le SCR de marché. 

Les contraintes seront notées : 

𝑔𝑗(𝑥) 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑗 ∈ ⟦1,𝑚⟧  

Où : 

 m est le nombre de contraintes 

Dans notre cas, les contraintes résident dans le fait que la somme des pourcentages d’allocation doit 

valoir 100%. Mais nous pourrons retrouver d’autres contraintes spécifiques à certaines organismes 

(l’investissement ne se fait pas dans certaines classes d’actifs, le pourcentage d’allocation pour les 

actions ne doit pas dépasser 80%, etc.), ainsi que des contraintes portant sur d’autres critères que les 

variables d’allocation (un certain niveau de fonds propres est exigé, etc.). 

Ainsi le problème d’optimisation multicritère peut être posé de la manière suivante : 

(𝑃𝑀𝑂) = {

min𝑥=(𝑥1,𝑥2,…,𝑥𝑛) 𝐹(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), … , 𝑓𝑘(𝑥))

𝑔𝑗(𝑥) ≥ 0  ∀𝑗 ∈ ⟦1,𝑚⟧

𝑥𝑖
𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖

𝑢    ∀𝑖 ∈ ⟦1, 𝑛⟧

 

 

Nous nous plaçons ici, sans perdre de généralité, dans le cas d’un problème de minimisation. En effet, 

tout problème de maximisation peut aisément se ramener à un problème de minimisation. 

min𝑓(𝑥) = max (−𝑓(𝑥)) 

 

Le but d’un problème d’optimisation est de rechercher la solution x* telle que les contraintes gj (x*) 

soient satisfaites pour tous j, et telle que x* optimise le vecteur F. 

En faisant un parallèle avec notre étude de l’allocation nous obtenons le tableau suivant : 

Vocabulaire de l’optimisation Adaptation à notre étude 

Variable de décision Pourcentage d’allocation d’une classe d’actif 

Vecteur de décision Allocation 

Espace des actions réalisables 
(union des domaines de définitions de chaque 

variable et des contraintes) 

Ensemble des allocations possibles  
(satisfaisant les contraintes) 

Ensemble des objectifs réalisables 
(transformation de l’espace des actions réalisables 

par l’application du vecteur F) 

Ensemble des valeurs prises par les couples 
(rendement, SCR marché) 

Figure 33: Equivalence de vocabulaire 

On définit le vecteur idéal comme la solution optimale pour chaque fonction objectif pris séparément. 

Pour que ce vecteur de solution existe, la condition nécessaire et suffisante est que les fonctions 

objectifs soient indépendantes. Si cette condition est réalisée nous pouvons alors transformer notre 

problème d’optimisation multi objectifs en plusieurs problèmes d’optimisation uni objectif. 

Dans notre cas, cette condition n’est pas réalisable, puisque nos deux fonctions objectifs (rendement, 

SCR de marché) sont liées. En effet, l’augmentation du rendement entraîne l’augmentation des flux 
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d’actif (valeurs de marché des actifs qui augmentent) qui seront alors choqués pour calculer le SCR de 

marché. Plus ce flux sera important plus le SCR de marché prendre de l’importance.  

Dans le cadre de la résolution de problèmes d’optimisation, il est également indispensable de définir 

les différents minimas qu’il est possible de rencontrer au cours de l’optimisation. Nous parlerons ici de 

minimum puisque nous nous sommes placés dans le cas d’un problème de minimisation et non de 

maximisation. 

Minimum global 

Un point x* est un minimum global de la fonction F si on a  

𝐹(𝑥∗) < 𝐹(𝑥)   𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑥 ∈ {𝑒𝑛𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟é𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠}\{𝑥∗} 

Minimum local fort 

Un point x* est un minimum local fort de la fonction F si on a  

𝐹(𝑥∗) < 𝐹(𝑥)  , ∀𝑥 ∈ 𝑉(𝑥∗) 𝑒𝑡 𝑥 ≠ 𝑥∗  

Où 𝑉(𝑥∗) est un voisinage de x* 

Minimum local faible 

Un point x* est un minimum local faible de la fonction F si on a  

𝐹(𝑥∗) ≤ 𝐹(𝑥)  , ∀𝑥 ∈ 𝑉(𝑥∗) 𝑒𝑡 𝑥 ≠ 𝑥∗  

Où 𝑉(𝑥∗) est un voisinage de x* 

 

Le graphique ci-dessous illustre les minimas évoqués précédemment. 

 

Figure 34: minimum local et global de la fonction f 

 

Le point x1 représente un minimum local de la fonction f, et le pont x2 est son minimum global. 
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L’une des difficultés principales de résolution d’un problème d’optimisation est le « piégeage » dans 

un minimum local. En effet, le fonctionnement d’un algorithme « classique » de résolution est le 

suivant : on part d’une position initiale et à laquelle on applique un « mouvement » ou modification 

élémentaire. Les valeurs de la fonction objectif sont comparées pour ces deux positions. Si le 

mouvement a conduit à une diminution il est conservé et prend la place de référence, dans le cas 

contraire la position initiale est toujours la référente. On réitère ensuite le processus à partir de cette 

nouvelle référence. Ainsi cette méthode ne conduit pas généralement au minimum global, mais à un 

minimum local. En effet la solution trouvée dépend fortement de la position initiale désignée. Ce 

phénomène est illustré par le graphique suivant. 

 

Figure 35: illustration fonctionnement algorithme itératif 

 

Afin de surmonter cette difficulté de résolution, une nouvelle méthode s’est imposée au vu de ces 

résultats fructueux. Il s’agit d’autoriser de temps en temps une dégradation temporaire de la fonction 

objectif dans la recherche itérative. Bien sûr il est dans ce cas nécessaire d’assurer un contrôle de cette 

dégradation afin de ne pas faire diverger le processus. Grâce à cette nouvelle méthode il devient tout 

à fait possible de s’extirper d’un minimum local pour tenter de déterminer le minimum global, quelle 

que soit la position initiale choisie. Cette démarche est à la base de toutes les métaheuristiques dites 

de « voisinage ». Cette classe de méthode sera détaillée plus loin dans notre étude. 

 

Problématique 

La difficulté de résolution d’un problème d’optimisation multi objectifs est l’impossibilité de définir 

une solution optimale.  En effet, plusieurs solutions compromis sont obtenues, n’étant pas optimales 

puisqu’elles ne minimisent pas l’ensemble des objectifs. Il est donc important d’avoir une méthode 

pour aider à déterminer les solutions à retenir. 
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2.1.2. Théorie de Pareto 

 

L’idée d’utiliser la dominance de Pareto a été proposée par Goldberg, en 1989. Il suggère d’utiliser le 

concept d’optimalité de Pareto pour respecter l’ensemble de chaque critère. Ainsi, il n’est plus 

nécessaire de donner a priori une valeur à chaque objectif. La dominance de Pareto permet d’avoir un 

outil de classement des différentes solutions compromis.  

Nous allons d’abord présenter la notion de dominance de Pareto, puis nous définirons la frontière de 

Pareto. 

Au XIXème siècle, Vilfredo Pareto (mathématicien italien) énonce le concept suivant : « Dans un 

problème multi objectif, il existe un équilibre tel que l’on ne peut pas améliorer un critère sans 

détériorer au moins l’un des autres critères. ». 

Cet équilibre est appelé optimum de Pareto. Une solution est dite Pareto-optimale si elle n’est 

dominée par aucune solution appartenant à l’ensemble des réalisables. 

Dominance de Pareto 

La notion d’optimalité se définit à travers une structure de préférence. Dans la résolution de problèmes 

multi objectifs, nous faisons l’hypothèse que face à une alternative le décideur : 

 Préfère strictement une possibilité à l’autre 

 Est indifférent, ou considère que les deux solutions sont incomparables 

Lorsqu’on évoque la notion de structure de préférence, on y attribue automatiquement une relation 

d’ordre. Cependant dans notre cas, la structure de préférence ne peut être définie pleinement par une 

relation d’ordre. Afin d’optimiser nous allons devoir établir une relation de préférence sur l’espace des 

réalisables. 

La première étape est de définir une relation d’ordre entre deux vecteurs de Rk : 

Définition 1 : Soit un couple de vecteur (a, b) de Rk alors 

 a = b si et seulement si ∀𝑖 ∈ ⟦1, 𝑘⟧ 𝑎𝑖 = 𝑏𝑖 

 a ≤ b si et seulement si ∀𝑖 ∈ ⟦1, 𝑘⟧ 𝑎𝑖 ≤ 𝑏𝑖 

 a < b si et seulement si a ≠ b et a ≤ b 

Ainsi, contrairement aux problèmes uni objectifs qui n’offrent que deux possibilités face à une 

alternative, les problèmes multi objectifs en offrent trois puisque l’incomparabilité est permise. 

En reprenant les notations de la partie précédente (2.1.1) :  

 F(x) > F(y) 

 F(x) = F(y) 

 F(x) ≰ F(y) et F(y) ≰ F(x) (incomparabilité) 

[Ils ont été définis dans la partie précédente] 

Ces différents cas possibles permettent de définir une structure de préférence formalisée par la 

dominance de Pareto. 

 



 
60 

 

Définition 2 : Dominance de Pareto (au sens de la minimisation) 

Soit un couple (u, v) de vecteurs de décision, alors : 

 𝑢 ≻ 𝑣 (𝑢 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑣)  ⇔ 𝐹(𝑢) < 𝐹(𝑣) 

 𝑢 ≽ 𝑣 (𝑢 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣)  ⇔ 𝐹(𝑢) ≤ 𝐹(𝑣) 

 𝑢 ~ 𝑣 (𝑢 𝑒𝑡 𝑣 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠) ⇔ 𝐹(𝑢) ≰ 𝐹(𝑣)𝑒𝑡 𝐹(𝑣) ≰ 𝐹(𝑢) 

Ainsi en appliquant la définition de la dominance au sens de Pareto nous pouvons alors répartir les 

solutions réalisables au sein de quatre zones ayant un niveau de préférence prédéterminé. Ces zones 

sont illustrées par la figure 4 ci-dessous. 

 

Figure 36: niveaux de préférence dans la dominance de Pareto 

Dans cet exemple le graphique est centré autour de la solution A, et nous la comparons à une solution 

B qui peut être située dans chacun des quatre cadrans numérotés dans la figure 36. 

 Si la solution B se trouve dans le cadran 1, alors elle est préférée à la solution A. 

 Si la solution B se trouve dans le cadran 3, alors on dit qu’elle est dominée par la solution A. 

 Si la solution B appartient aux cadrans 2 ou 4 il nous est alors impossible de se prononcer sur 

la préférence d’une solution par rapport à l’autre. 

Les solutions incomparables sont les solutions dites équivalentes au sens de Pareto, ou Pareto 

équivalentes. Ainsi cela nous permet de définir les vecteurs optimaux au sein de l’ensemble des 

réalisables. On définit alors l’optimalité au sens de Pareto. 

 

Définition 3 : Optimalité au sens de Pareto 

Soit P un ensemble de vecteur, alors un vecteur de décision u ∈ P est dit non dominé par rapport à 

l’ensemble P si et seulement si ∄𝑣 ∈ 𝑃 𝑡𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑣 ≻ 𝑢. 
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Autrement dit, le vecteur u est dit optimal au sens de Pareto s’il est non dominé par aucun autre 

vecteur de décision de l’ensemble des réalisables. 

On peut donc enfin parler de la notion de sous-ensembles non dominés et énoncer la définition de 

l’ensemble des solutions optimales par rapport à un ensemble de vecteur. Cette notion nous servira 

par la suite dans le développement de l’algorithme. 

Définition 4 : 

Soit P l’ensemble de solutions « candidates » pour un problème d’optimisation multi objectifs. Soit 

alors P’ ⊆ P un sous ensemble de solutions du problème, composé de l’ensemble des éléments non 

dominés par rapport aux éléments de P. Ce sous ensemble est appelé sous ensemble non dominé de 

l’ensemble des solutions « candidates » du problème d’optimisation multi objectifs. 

Ce sous ensemble non dominé d’un ensemble de solutions est appelé front de Pareto (dans le cas de 

Markowitz on l’appelle frontière efficiente). 

Exemple : 

On considère ici 7 allocations d’actifs composées d’actions, OAT, OTV, OATi, OTF, Obligations 

perpétuelles, Obligations convertibles, Monétaire, Immobilier et OPCVM.  

Nous avons calculé pour chacune son SCR de marché et sa rentabilité, il reste à déterminer l’ensemble 

des points appartenant au front de Pareto. 

 

Figure 37: Valeurs des indicateurs pour les allocations considérées 

Pour cela nous réalisons le graphique de la rentabilité en fonction du SCR de marché, et nous cherchons 

à minimiser le risque et maximiser la rentabilité. 
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Figure 38: Illustration du Front de Pareto des allocations 

Nous pouvons maintenant comparer les différents points de la manière suivante : 

 a1 est meilleur que a2 vis-à-vis de l’objectif de SCR de marché, nous affectons donc le signe + 

au premier élément du couple de la case [a1, a2]. 

 a1 est moins bon que a2 vis-à-vis de l’objectif de rentabilité, nous affectons donc le signe - au 

second élément du couple de la case [a1, a2]. 

En appliquant ces comparaisons à l’ensemble des points nous obtenons le tableau suivant : 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 

a1   (+,-) (+,-) (+,-) (+,+) (+,+) (+,-) 

a2 (-,+)   (+,-) (-,-) (+,+) (-,+) (-,-) 

a3 (-,+) (-,+)   (-,-) (-,+) (-,+) (-,-) 

a4 (-,+) (+,+) (+,+)   (+,+) (+,+) (-,-) 

a5 (-,-) (-,-) (+,-) (-,-)   (-,+) (-,-) 

a6 (-,-) (+,-) (+,-) (-,-) (+,-)   (-,-) 

a7 (-,+) (+,+) (+,+) (+,+) (+,+) (+,+)   

 

Figure 39: Comparaison deux dimensions des allocations 

 Ainsi les points en rouge, a1 et a7, sont les deux seuls appartenant au front de Pareto pour l’ensemble 

des allocations que nous avons testées, ils ne sont dominés par aucun autre point. Ces deux points 

sont incomparables : a7 est « meilleur » qu’a1 sur le plan de la rentabilité mais il est moins bon sur le 

critère du SCR de marché. On dit donc que le sous-ensemble {a1 ; a7} est non dominé : aucune allocation 

n’obtient à la fois un rendement supérieur et un risque inférieur ou égal, ou un rendement supérieur 

ou égal et un risque inférieur. 

Nous pouvons ainsi effectuer un classement des solutions en fonction du rang de domination. Les 

points a1 et a7 forment l’ensemble des points non dominés, on leur applique donc le rang 1. Ce sont 
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des solutions optimales au sens de Pareto de rang 1. Par la suite nous les éliminons du tableau et 

recommençons les comparaisons sur les éléments restants. Le processus s’arrête une fois que 

l’ensemble des éléments est attribué d’un rang. 

Le tableau suivant récapitule la classification des différents points selon leur rang. 

Rang1 a1 et a7 

 Rang 2  a4 

 Rang 3  a2 et a3 et a6 

 Rang 4  a5 

 

Figure 40: Classification des allocations par rang 

La notion de dominance de Pareto nous apporte ainsi un système de classement et donc un critère de 

décision afin d’orienter la résolution du problème multi-objectif. Nous devons maintenant déterminer 

un algorithme permettant l’application de cette théorie.  

La relation de dominance de Pareto ne permet pas de degré de liberté, c’est-à-dire qu’il n’est pas 

possible d’intégrer dans la définition de dominance la notion de préférence d’un objectif par rapport 

à l’autre. Afin de pallier cette restriction les relations dérivées de la dominance ont été développées.  

Elles permettent d’obtenir un ensemble de solution qui sera optimal au sens de Pareto, mais ne 

représentera qu’un sous-ensemble de l’ensemble obtenu par la dominance de Pareto. Grâce à ces 

différents types de relation de dominance il est alors possible de choisir celle illustrant au mieux le 

comportement du décideur. La dominance est ainsi un outil, parmi d’autres, majeur dans la démarche 

de recherche d’optimum. 

La surface de compromis 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la résolution d’un problème multi objectifs conduit à un ensemble 

de solutions qui sont appelées front de Pareto ou surface de compromis. Ainsi cette surface se compose 

de l’ensemble des variables de rang 1, en se référant au système de classement présenté 

précédemment. 

 

Une propriété intéressante de la surface de compromis est sa forme. En effet elle dépend du type de 

problème que l’on cherche à résoudre, elle permet ainsi de caractériser le problème étudié. Pour un 

problème à deux objectifs nous obtenons principalement les surfaces de compromis présentées dans 

la figure 41 ci-dessous. 
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Figure 41: Formes des surfaces de compromis les plus courantes dans le cas de deux objectifs (Collette & Siarry, 2002) 

 

Nous pouvons également noter deux points caractéristiques des surfaces de compromis : 

 le point idéal : il est obtenu en optimisant séparément chacune des fonctions objectif 

 le point « nadhir » : ses coordonnées correspondent aux pires valeurs de chaque fonction 

objectif lorsque le domaine est réduit à la surface de compromis  

 

Figure 42: représentation du point idéal et "nadhir" (Collette & Siarry, 2002) 

 

Ces deux points sont utilisés dans certaines méthodes de résolution, l’un comme point de référence, 

l’autre pour restreindre l’espace de recherche. 

Dans notre étude nous allons nous focaliser sur la méthode de résolution par les algorithmes 

génétiques, qui est une méthode basée sur les métaheuristiques. Néanmoins d’autres méthodes 
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existent pour résoudre un problème d’optimisation multi objectifs, certaines présentant des 

contraintes d’application. Nous allons maintenant nous intéresser à la classification et à la distinction 

de ces différentes méthodes. 

 

2.1.3. Classification des méthodes 

 

Dans ces problèmes d’optimisation deux processus apparaissent : la recherche de solution et la prise 

de décision. Dans la communauté scientifique, il existe différentes classifications des méthodes à 

employer selon l’importance et la priorité que l’on donne à ces processus. Si l’on se base uniquement 

sur la méthode mise en place pour la résolution du problème, nous pouvons les classer en cinq 

groupes : 

 Les méthodes scalaires 

Le principe de résolution est ici le plus évident, on parle d’ailleurs d’ « approche naïve ». On se 

ramène ici à un problème d’optimisation mono objectif. Il consiste à se ramener à un ou plusieurs 

mono objectif à résoudre, à l’aide, selon la méthode, de coefficients de pondération, de point 

référence... Si cette méthode fut l’une des premières utilisées, elle donne des résultats 

relativement satisfaisants. Cependant elle ne permet pas de retrouver les solutions dans une zone 

de concavité, et peut mener à des résultats catastrophiques dans certains cas. 

 Les méthodes interactives 

Ce groupe de méthodes consiste à rechercher une et une seule solution au problème. Elles font 

partie de ce qu’on appelle les méthodes progressives. Elles permettent à l’utilisateur d’énoncer 

ses préférences et ainsi de les utiliser face à un compromis d’objectif à n’importe quel moment de 

l’optimisation. Si ces méthodes garantissent de rester au plus près des préférences de l’utilisateur, 

elles demandent à l’utilisateur de pouvoir faire un choix face à chaque compromis. Il n’est pas 

toujours évident de déterminer quel compromis est le plus adapté, et ainsi le choix peut être fait 

au hasard.  

 Les méthodes floues 

Ces méthodes font intervenir la logique floue, à un ou plusieurs moments de leur résolution. Au 

contraire de la logique classique, où la variable logique est 0 ou 1, la logique floue travaille avec 

une variable qui varie de manière continue entre 0 et 1. Elle fait intervenir une fonction 

d’appartenance qui permet de faire correspondre une information à une variable logique continue. 

Si ces méthodes donnent de bons résultats, elles demeurent lourdes à mettre en œuvre de par la 

complexité des théories mathématiques à appliquer. 

 Les méthodes exploitant une métaheuristique 

Les métaheuristiques sont des concepts généraux de recherche dédiés aux problèmes 

d’optimisations difficiles. Les principales connues sont le recuit simulé, le tabou et l’algorithme 

génétique. Une métaheuristique est ainsi une méthode générale de résolution, nécessitant 

quelques transformations mineures afin de l’adapter à un problème particulier. La principale 

difficulté consiste à effectuer les meilleurs ajustements de la métaheuristique afin de représenter 

au mieux le problème étudié et ainsi d’en obtenir les meilleures solutions recherchées. 
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 Les méthodes d’aide à la décision 

Si l’ensemble des méthodes présentées précédemment est basé sur la théorie de la dominance de 

Pareto qui permet d’obtenir un classement des variables et de ne conserver que celles 

incomparables, ces dernières méthodes consistent à établir une relation d’ordre entre les 

différentes variables. Ainsi en fonction de la relation d’ordre il est possible d’aboutir à un ensemble 

de solutions ou à une unique solution. Néanmoins elles ne s’appliquent qu’à un ensemble 

discrétionnaire. Il est important de réaliser une analyse de sensibilité et de robustesse à la fin de 

l’application de méthodes d’aide à la décision afin d’assurer la « fiabilité » du résultat et de sa 

sensibilité aux paramètres retenus. 

 

Cette classification se base uniquement sur la « théorie », la méthode, utilisée lors de la résolution. Il 

peut donc être intéressant d’utiliser une classification différente, qui ne sera pas basée sur la théorie 

mais plutôt sur l’environnement de résolution du problème.  

Ainsi une autre classification, permettant plus aisément d’orienter son choix en fonction de 

l’environnement du problème, consiste à regrouper les méthodes d’un point de vue « utilisateur ». On 

considère ici les problèmes d’optimisation comme un compromis entre les objectifs et les choix de 

l’utilisateur. Les méthodes seront donc classées selon le compris processus de recherche-prise de 

décision. Cette classification se retrouve principalement dans le milieu de la recherche opérationnelle, 

où l’utilisateur choisira la méthode en fonction de ses contraintes propres (coûts, temps, etc.). 

Trois groupes de méthodes ressortent dans cette classification : 

 méthodes a priori : le compromis entre les contraintes et les objectifs est défini au préalable 

du processus d’optimisation. L’utilisateur connait en amont l’importance qu’il accordera à 

chaque critère, et ainsi le problème multi objectif est souvent ramené à un problème uni 

objectif. 

 méthodes a posteriori : aucune décision préalable n’est apportée par l’utilisateur quant à 

l’importance des critères. Le processus d’optimisation est donc lancé sans simplification, et 

l’utilisateur choisira parmi les différentes solutions apportées par le processus d’optimisation. 

Cette classe de méthodes impose une bonne qualité de l’ensemble des solutions proposées, 

puisque la qualité de la décision en dépend. 

 méthodes progressives : l’utilisateur intervient durant le processus d’optimisation pour 

orienter au mieux la recherche de solution. Les processus de recherche et de prise de décision 

sont alternés, mais cette interaction oblige une présence permanente de l’utilisateur afin de 

superviser chacune des étapes de décision de l’algorithme. 
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Figure 43: Comparaison des méthodes à posteriori et à priori 

 

Une autre classification se base sur la manière dont les méthodes traitent les fonctions objectifs. On 

parle de point de vue « concepteur », en effet ce classement a une vision plus théorique que le 

précédent. Il s’appuie sur des notions théoriques telles que la dominance de Pareto. Dans notre étude 

nous allons préférer nous baser sur cette classification, puisque le but est d’obtenir un modèle général 

que l’organisme pourra rejouer à tout moment. 

Deux groupes de méthodes prédominent par cette classification : 

 les méthodes fondées sur Pareto : ces méthodes sont basées sur la théorie de la dominance 

de Pareto. Elles traitent tous les objectifs du problème, sans distinction, et privilégient la 

recherche de la satisfaction de tous les objectifs. 

 les méthodes non Pareto : ce sont des méthodes qui permettent de ramener le problème multi 

objectifs à un problème uni objectif. Elles traitent les objectifs séparément contrairement aux 

méthodes précédentes. 

Pendant longtemps la résolution de problèmes multi objectifs revenait à trouver comment ramener le 

problème à un ou plusieurs problèmes uni objectif. Cependant cette manière de procéder modifie la 

nature même du problème à résoudre, qui peut ainsi perdre certaines propriétés qui lui sont propres. 

De plus cela demande une connaissance approfondie du problème a priori, afin d’effectuer les 

simplifications adéquates. Ces méthodes ne peuvent fonctionner et donner des résultats pertinents 

uniquement lorsque l’utilisateur est « expert » de son problème et connaît parfaitement tous les liens 

entre les fonctions objectifs. Ainsi, dans un cadre général cela ne peut être appliqué, le risque serait 

alors d’effectuer une mauvaise simplification qui nous fasse passer à côté de la bonne solution pour 

l’utilisateur. 

De plus, généralement, les décideurs apprécient avoir plusieurs solutions proposées. Cela leur permet 

d’avoir une « vue d’ensemble » des solutions réalisables et de pouvoir ensuite choisir la solution la 
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mieux adaptée à leur situation actuelle. Cette façon de procéder ne leur « ferme pas de porte » et leur 

permet d’avoir une réflexion une fois toutes les possibilités connues. 

L’approche Pareto est de plus en plus utilisée dans la résolution de ces problèmes, puisqu’elle a 

l’avantage de ne pas ramener le problème multi objectif à un problème uni objectif. Elle traite 

équitablement tous les objectifs du problème. Les méthodes de Pareto sont basées sur la notion de 

dominance de Pareto, relation d’ordre partielle entre les solutions du problème. 

Pour notre étude nous allons nous concentrer sur cette méthode qui paraît plus appropriée à notre 

problème. 

 

2.2. Algorithmes génétiques 

 

Les algorithmes génétiques font partie de la catégorie des méthodes de résolutions métaheuristiques, 

c’est-à-dire des méthodes de calcul délivrant une solution réalisable et non nécessairement optimale. 

En effet, comme nous le montre la théorie de Pareto, pour un problème d’optimisation multi-objectifs 

il n’existe généralement pas une solution optimale mais un ensemble de solutions réalisables 

appartenant au front de Pareto. 

Ces algorithmes génétiques ont la spécificité de s’appuyer sur la vision de l’évolution génétique d’une 

population selon Darwin. Cette théorie de l’évolution se fonde sur le principe que dans la nature, les 

êtres vivants sont en compétition les uns avec les autres pour survivre (recherche de nourriture et 

reproduction). Ainsi ce sont majoritairement les individus les plus adaptés qui survivent et se 

reproduisent, transmettant ainsi leurs gènes à leur descendance. De cette manière, les caractéristiques 

génétiques de ces individus perdurent et permettent d’améliorer le patrimoine génétique de la 

population de génération en génération. 

Les algorithmes génétiques sont un modèle caricatural de cette théorie de l’évolution. Une population 

est mise en place, les variables du problème d’optimisation représentent alors la structure génétique. 

On détermine ensuite un moyen d’évolution du patrimoine génétique de la population, et donc des 

variables du problème. La performance d’un individu sera mesurée à l’aide des critères du problème. 

Ainsi l’algorithme consiste à simuler l’évolution d’une population initiale et son patrimoine génétique 

sur un certain nombre de générations, jusqu’à l’obtention d’un individu optimal, ou d’un ensemble 

d’individus aux caractéristiques satisfaisantes. 

2.2.1. Histoire 

 

C’est en 1859 que Charles Darwin, naturaliste britannique, publie son livre « L’origine des espèces par 

voie de sélection naturelle. ». Il y émet l’idée que la nature sélectionne les meilleurs individus parmi 

chaque espèce. Il rejette ainsi l’hypothèse d’un « système naturel figé » qui serait déjà adapté à toutes 

les conditions extérieures. Il définit alors la sélection naturelle, seuls les individus les plus aptes sont 

conservés. Par ce phénomène de sélection, les caractères génétiques avantageux se propagent peu à 

peu parmi la population, et ainsi après un certain nombre de générations l’espèce s’améliore et se 

trouve mieux adaptée aux conditions extérieures. 

Dès 1960 des chercheurs ont tenté d’appliquer ce fonctionnement de l’évolution à des problèmes 

informatiques. Notamment Baricelli et Fraser tentèrent de simuler l’évolution naturelle par 
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programmation informatique. Il fallut cependant attendre John Holland en 1975 afin d’avoir une 

première solution appelée algorithme génétique. Il explique alors dans son livre « Adaptation in 

Natural and Artificial Systems » comment faire évoluer un programme informatique à l’aide de 

croisement, mutation (source de la diversité) et sélection. La simplicité de mise en œuvre et son 

efficacité sont les caractéristiques qui ont convaincu d’autres chercheurs de reprendre son modèle 

pour répondre à leur propre problème. 

En faisant évoluer non plus une solution mais un ensemble de population solution, ces algorithmes 

génétiques s’étendent à la résolution de problèmes non-linéaires et discontinus. Ce sont ces 

caractéristiques qui les ont rendus de plus en plus attrayants pour de nouveaux domaines. En effet, on 

retrouve ces dernières années des travaux en économie et en finance se basant sur l’approche 

d’algorithmes génétiques. Le champ d’application de ces algorithmes est encore plus vaste puisqu’ils 

se retrouvent également dans des problématiques industrielles. Par exemple, Motorola les a utilisés 

pour automatiser les plans de tests des applications informatiques. On les retrouve également dans 

l’aérodynamique où ils ont notamment été utilisés par la NASA pour la gestion des déplacements du 

robot Pathfinder lors la mission d’exploration de Mars. 

Bien que l’explication du si bon fonctionnement de ces algorithmes soit encore floue, ils deviennent 

de plus en plus populaires et trouvent des applications dans des domaines variés. 

Ainsi leur utilisation dans le cadre de notre étude semble tout à fait adaptée et prouve encore la 

diversité des champs d’application de ces algorithmes. 

 

2.2.2. Fonctionnement des algorithmes génétiques 

 

La base des algorithmes génétiques est l’évolution constante d’une population initiale avec des phases 

de reproduction, de mutation et de sélection. Le but est d’améliorer les caractéristiques des individus, 

ainsi l’information obtenue en évaluant les individus déjà présents est exploitée pour le passage à la 

génération suivante. S’il existe différentes méthodes au sein des algorithmes génétiques, toutes se 

basent sur les mêmes étapes de fonctionnement. On peut distinguer les méthodes dites 

« agrégatives » dont le but est de se ramener à un problème d’optimisation mono objectif, et celles 

non agrégatives pour lesquelles la fusion des fonctions objectif n’est pas réalisée. La plupart des 

algorithmes génétiques utilisent une distance caractérisant la différence entre deux individus 

incomparables. Cette distance permet généralement de guider l’orientation des compromis dans 

l’optique de conserver la diversité de la surface compromis. 

Le fonctionnement d’un algorithme génétique peut être découpé en cinq parties : 

 L’évaluation des individus choisis 

 La sélection des individus qui vont participer à la reproduction 

 La création de nouveaux individus en exploitant l’information de l’évaluation et en explorant 

l’espace des possibles 

 La sélection des individus qui vont être gardés pour la suite de l’algorithme 

 La réitération du processus à partir de la deuxième étape 

Afin d’adapter ces algorithmes à notre cadre d’allocation d’actifs, nous faisons un parallèle entre le 

vocabulaire des algorithmes génétiques et celui de l’allocation.  
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Optimisation / Algorithme génétique Allocation d’actifs 

Espace de recherche / Milieu naturel Ensemble des allocations possibles 

Ensemble des points évalués / Population Ensemble des allocations testées 

Point testé / Individu Une allocation testée 

Evaluation du point testé / Fitness Valeur du rendement et du risque de l’allocation 

Génération / Itération de l’algorithme  

Figure 44: Equivalence de vocabulaire 

Population initiale 

La première étape pour débuter un algorithme génétique est de fournir la population initiale que l’on 

fera évoluer par la suite. Dans le cas de notre étude, il s’agit de l’ensemble des allocations d’actifs 

répondant aux contraintes de notre problème. 

Cette première étape est très importante pour la suite de l’algorithme, puisqu’elle fixe une première 

représentation de la fonction objectif et il en découlera ensuite la recherche des optima et l’évolution 

des individus. Ainsi pour que l’algorithme soit vraiment efficace et ne « délaisse » pas une partie de 

l’ensemble des allocations possibles, il faut que la population initiale soit la plus variée possible. Cette 

diversité initiale est une des conditions essentielles à la bonne recherche des optima parmi tous les 

optima locaux possibles. En effet, si l’ensemble initial n’est pas suffisamment varié, l’algorithme risque 

de s’arrêter à la rencontre d’un front d’optima locaux, il ne pourra alors sortir de ce « puit » pour en 

explorer d’autres. Le résultat final serait alors biaisé. 

Ainsi, il est important d’avoir une méthode permettant de modéliser efficacement l’ensemble de 

l’espace des possibles. Nous nous baserons tout d’abord sur la meilleure représentation de l’hypercube 

unité, puis nous étendrons la méthode à la détermination des allocations d’actifs. Deux méthodes 

s’offrent à nous : 

 Le tirage aléatoire : chaque coordonnée des points est obtenue par simulation d’une loi 

uniforme sur [0 ; 1], cependant les points alors obtenus ne sont pas répartis uniformément 

dans l’espace des possibles 

 La grille régulière : il s’agit d’une méthode relativement simple qui consiste à séparer l’espace 

des possibles en une grille régulière. C’est à nous de fixer le nombre de niveaux voulus, sachant 

que plus il est élevé plus le remplissage sera satisfaisant. Cependant ce type de répartition 

devient vite inutilisable lorsque la dimension augmente. 

La contrainte principale qui se rajoute lorsque l’on considère des allocations d’actifs est que la somme 

des coordonnées fasse 1 (100%). La méthode qui paraît alors la mieux adaptée est celle du tirage 

aléatoire qui va consister à déterminer la première coordonnée avec une loi uniforme sur [0,1], puis la 

seconde avec une loi uniforme sur l’intervalle encore disponible, etc. Il nous faudra cependant alterner 

l’ordre de distribution des coordonnées, en effet la dernière coordonnée est pleinement déterminée 

par les précédentes ce qui ne laisse aucune diversité possible. Changer l’ordre de distribution à chaque 

allocation permet de pallier à cet effet. 

Evaluation des individus 

L’étape suivant consiste à évaluer l’ensemble de la population initiale à l’aide de la fonction objectif. 

Les individus les mieux classés seront utilisés afin d’améliorer la population. Pour cela il faut attribuer 

une « note » à chaque individu. Différentes variantes d’algorithmes génétiques existent pour effectuer 
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cette étape. Nous utiliserons ici la méthode des algorithmes génétiques NSGA II (Non dominated 

Sorting Genetic Algorithm). 

Nous allons attribuer à chaque individu un rang en fonction de sa fitness. Nous appliquons la fonction 

objectif à chaque individu, dans notre cas nous calculons le rendement et le SCR de marché pour 

chaque allocation. Les individus alors non dominés au sens de Pareto sont alors retenus et nous leur 

attribuons le rang 1. Ces individus sont alors retirés de la population, et le processus est réitéré avec 

la population restante et nous attribuons cette fois le rang 2 aux individus non dominés, et ainsi de 

suite jusqu’à ce que tous les individus aient un rang. 

Cependant, comme cela a déjà été évoqué avec la population initiale, il est important de conserver 

une bonne diversité des individus. Lors de l’étape de sélection, un bon individu peut facilement être 

reproduit plusieurs fois au détriment des autres. Ce phénomène provoque alors un « entassement » 

de la population. Pour pallier à cela, nous déterminons la distance de crowding qui permet de 

quantifier la distance entre deux individus de même rang. Cela permettra lors de la phase de sélection 

de préférer l’individu avec la distance de crowding la plus élevée, à rang égal. 

Sélection des individus 

L’étape suivante est de sélectionner les individus qui vont participer à l’évolution de la population, à 

travers des croisements et des mutations. 

Pour sélectionner les individus il existe différentes méthodes, notamment les techniques élitistes et 

non élitistes. Nous utiliserons ici une technique non élitiste issue des algorithmes génétiques appelés 

NPGA (Niched Pareto Genetic Algorithm). Ce choix se justifie par le fait que nous désirons conserver 

une diversité parmi notre population afin de parcourir l’ensemble des fronts de Pareto existants. 

La sélection consiste alors à la mise en place d’un tournoi basé sur la notion de dominance de Pareto. 

Un certain nombre d’individus de la population, fixé initialement, sont tirés au sort aléatoirement pour 

participer au tournoi. Celui qui a le meilleur rang, comme défini lors de l’évaluation est désigné 

vainqueur. Dans le cas où deux individus auraient le même rang, c’est grâce à la distance de crowding5 

qu’on les départage. L’individu possédant la plus grande distance de crowding l’emporte.  

Le vainqueur du tournoi est alors éliminé de la population, et un nouveau tournoi est lancé avec les 

individus restants jusqu’à avoir obtenu le nombre d’individus sélectionnés désiré, fixé initialement. 

Reproduction 

Grâce à l’étape de sélection nous connaissons dorénavant les individus qui serviront à la reproduction 

de la population. Pour créer des nouveaux individus deux méthodes s’appliquent : le croisement et la 

mutation. Le rôle de ces opérations est d’explorer l’espace autour des individus déjà présents 

(recherche locale), mais également d’explorer de nouvelles zones de l’espace (recherche globale).  

C’est la combinaison de l’effet de sélection, qui a tendance à entasser les individus autour d’un même 

point optimal, et de l’effet de croisement/mutation, qui assure une diversité constante de la 

population, qui donne de la robustesse à ces algorithmes génétiques. 

Le croisement 

L’étape de croisement consiste à combiner les gènes de deux parents afin d’obtenir les gènes enfants. 

Il peut être effectué de plusieurs manières, selon l’algorithme génétique sélectionné. Dans la 

                                                           
5 Cf. ci après 
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littérature, le taux de croisement est généralement assez important, de l’ordre de 70%-90%. 

Cependant plus le taux est élevé plus la vitesse d’exécution est faible, il est donc nécessaire de trouver 

un compromis entre vitesse d’exécution et exploitation de l’information à travers les croisements. 

Dans son papier « A FAST ELITIST MULTIOBJECTIVE GENETIC ALGORITHM : NSGA-II », Aravind 

SESHADRI détaille le processus de l’algorithme NSGA II, et indique notamment que la technique de 

croisement utilisée est celle proposée par Deb et Agrawal6 en 1995. La méthode de croisement 

Simulated Binary Crossover permet d’obtenir une auto-adaptation de l’algorithme, essentielle à 

l’évolution.  

D’un point de vue mathématique, notons X et Y deux individus d’une population, et xi et yi la valeur de 

la variable i pour les deux individus précédents. Le croisement utilisé s’obtient de la manière suivante : 

𝐶1,𝑖 =
1

2
[(1 − 𝛽𝑖). 𝑥𝑖 + (1 + 𝛽𝑖). 𝑦𝑖] 

𝐶2,𝑖 =
1

2
[(1 + 𝛽𝑖). 𝑥𝑖 + (1 − 𝛽𝑖). 𝑦𝑖] 

Où C1,i et C2,i sont les i ème variables des deux enfants des individus X et Y, et où βi ( ≥ 0) est un réel 

généré par une loi aléatoire. 

Dans le cas de notre étude la contrainte supplémentaire de l’allocation (∑𝑥𝑖 = 1) nous oblige à 

adapter quelque peu cette méthode de croisement. Pour chaque enfant un même aléa sera appliqué 

pour le croisement de l’ensemble de ses variables. 

𝐶1,𝑖 = 𝑥𝑖 + 𝑢. 𝜌𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟[𝑦𝑖 − 𝑥𝑖] 

𝐶2,𝑖 = 𝑦𝑖 + 𝑢. 𝜌𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟[𝑥𝑖 − 𝑦𝑖] 

Avec 𝑢 ∈ 𝒰[0,1] et 𝜌𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠𝑜𝑣𝑒𝑟  un réel. 

De manière plus explicite, chaque nouvel individu est créé par moyenne pondérée des gènes des deux 

parents, la pondération étant déterminée aléatoirement basée sur loi uniforme sur [0,1]. 

 

Figure 45: Croisement avec une pondération de 50% 

 

 

                                                           
6 Kalyanmoy Deb and R. B. Agarwal. « Simulated Binary Crossover for Continuous Search Space. 
Complex Systems », April 1995. 
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La mutation 

La méthode de croisement a l’inconvénient de perdre la diversité de la population. La population ne 

peut que se rassembler et ainsi on risque de ne plus pouvoir explorer l’ensemble de l’espace des 

possibles. La mutation permet de pallier à cet effet. 

La mutation est le résultat de l’altération d’un chromosome. Le principe de la mutation est de 

déterminer aléatoirement la nouvelle valeur d’un gène d’un individu. Dans notre cas, il s’agit de 

modifier aléatoirement la proportion d’allocation d’une classe d’actifs, tout en ré impactant cette 

modification sur une autre classe pour conserver la proportion totale à 100%. Les nouveaux individus 

créés ne seront pas toujours meilleurs, mais leur création est nécessaire afin de conserver de la 

diversité. Ils permettront ainsi d’explorer de nouvelles solutions qui seront susceptibles d’être 

retenues. 

Dans la littérature le taux de croisement est relativement faible, il se situe entre 0.5% et 1%. Cela 

permet d’éviter la dispersion aléatoire de la population. Les modifications ne sont limitées qu’à 

quelques individus. Le rôle de la mutation a récemment pris une place de plus en plus importante dans 

les algorithmes génétiques, alors qu’il y a quelques années elle était considérée comme peu utile. 

De façon similaire à la méthode de croisement, on détermine le nombre d’individus à créer par 

mutation. A la différence du croisement, on utilise deux méthodes de mutation pour obtenir les 

nouveaux individus. 

 Mutation par exploration : on crée un nouvel individu aléatoirement, en appliquant la 

méthode pour la modélisation de la population initiale. 

 Mutation par exploitation : une des allocations sélectionnées est retenue pour subir une 

mutation. On applique un aléa à la répartition d’une de ses classes d’actifs, et on le retire d’une 

autre classe afin de conserver la somme égale à 1. Néanmoins si d’autres contraintes 

s’appliquent aux allocations (fonctions contraintes), le processus est réitéré jusqu’à ce que 

l’allocation obtenue vérifie l’ensemble des contraintes. 

Bien que l’algorithme génétique soit dynamique et permette d’éviter au maximum les optimums 

locaux, une des contreparties de ses qualités est sa difficulté de convergence locale, notamment 

lorsque l’une des solutions s’approche des bornes. Afin de pallier au mieux à cet inconvénient lors de 

la mutation par exploitation, nous allons appliquer comme aléa un bruit blanc gaussien dont l’écart 

type sera la distance de l’allocation à la borne la plus proche, de cette façon le nouvel individu créé 

satisfera les éventuelles contraintes qui lui sont appliquées. 

Rappel : Un processus εk à temps discret est un bruit blanc gaussien si 

 εk est un bruit blanc indépendant 

 𝜀𝑘  ~ 𝒩(0, 𝜎
2) 

Ainsi dans notre cas :  

𝜎 = min
𝑖∈⟦1,𝑛⟧

min(|𝑥𝑖 − 𝑥𝑖
𝑈|, |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖

𝐿|) 

De cette manière nous limitons les mutations des allocations proches des bornes limites des classes 

d’actifs, tout en se rapprochant au plus de ces limites. 
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Figure 46: Mutation d'un individu 

Insertion des nouveaux individus 

Maintenant que l’ensemble des nouveaux individus est créé, il faut sélectionner ceux qui seront 

introduits parmi la population déjà présente. Cette insertion peut se faire par deux méthodes 

distinctes. Soit les nouveaux individus sont évalués afin de déterminer lesquels seront les mieux 

adaptés, soit l’on conserve l’ensemble des nouveaux individus. 

 Stratégie (μ+λ) : la sélection s’opère parmi les anciens et les nouveaux 

 Stratégie (μ,λ) : la sélection n’a lieu qu’au milieu des nouveaux individus 

μ représente le nombre de parents à instant donné dans la population. 

λ représente le nombre d’enfants générés par les μ parents au cours d’une génération. 

Les deux stratégies diffèrent par la sélection des individus présents à la prochaine génération : 

 Lors de la stratégie (μ+λ) les parents et les enfants sont mélangés, et les N individus de cet 

ensemble les mieux adaptés seront retenus pour participer à la génération suivante. 

 Au contraire, pour la stratégie (μ,λ) où les N individus sont entièrement sélectionnés parmi les 

λ enfants, même si certains sont moins adaptés que leurs parents. 

Ainsi l’application de la seconde stratégie apporte une différence fondamentale : chaque parent ne 

peut avoir qu’un seul enfant, après quoi il est écarté de la population, contrairement à la stratégie 

(μ+λ) où un individu peut perdurer à chaque génération si aucun enfant ne lui est supérieur. 

Le choix de N, le nombre d’individus à chaque génération, est important et joue un rôle à ne pas 

négliger dans la convergence de l’algorithme et sa cohérence. En effet, si N est décroissant au fil des 

générations la population s’amenuisera et le choix n’aura plus lieu qu’au milieu d’un nombre restreint 

d’individus. Cette situation a de forte chance de générer un mauvais front de Pareto, pas suffisamment 

diversifié. Au contraire si N est croissant le temps de traitement de l’algorithme risque d’exploser. Il 

est donc nécessaire de trouver un bon compromis entre le temps disponible et la diversité du front de 

Pareto souhaité. 

Critère d’arrêt 

L’arrêt d’un algorithme génétique fait partie des difficultés majeures rencontrées. En effet il est difficile 

de reconnaître l’optimum. Actuellement les critères d’arrêt régulièrement utilisés sont déterminés 

indépendamment de l’optimum obtenu.  

Le plus souvent ces critères sont : 
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 L’arrêt de l’algorithme après un certain nombre d’itérations 

 L’arrêt lorsque le meilleur individu n’a pas été amélioré depuis un certain nombre de 

générations 

 L’arrêt lorsqu’il y a une perte de la diversité génétique 

Le risque d’un critère d’arrêt non adapté au problème est de stopper le processus trop tôt et ainsi de 

ne pas retrouver le front de Pareto, ou au contraire de faire durer excessivement l’algorithme et perdre 

ainsi de l’efficacité au niveau des temps de calculs. 

 

Figure 47: processus de l'algorithme génétique NSGA II 

 

Comme nous l’avons mentionné précédemment, de nombreuses variables des algorithmes génétiques 

ont été développées au fil des années. La classification principalement effectuée entre ces différentes 

versions consiste à différencier les méthodes « élitistes » de celles « non élitistes ». Les premières 

techniques de résolution rencontrées furent des techniques non élitistes. Ainsi ces méthodes ne 

conservent que les individus Pareto-optimaux apparus au cours de l’algorithme. En conséquence, la 

diversité est très difficilement maintenue sur le front de Pareto. Or cette diversité est une condition 

primordiale dans la résolution de tels problèmes afin de ne pas s’enfermer dans des optimums locaux 

et de risquer ainsi de ne pas trouver les optimums globaux et de dégrader la qualité des solutions. Un 

autre des inconvénients de ces méthodes est leur lente convergence vers le front de Pareto. 

Afin de résoudre ces difficultés de résolutions, des évolutions ont été apportées aux algorithmes 

génétiques et c’est en 1998 que de nouvelles techniques sont appliquées : on parle alors des 

techniques élitistes.  

 Une population externe est introduite afin de stocker les individus Pareto-optimaux. 
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 De nouvelles techniques sont utilisées afin de maintenir la diversité sur le front de Pareto et 

de répartir efficacement les individus (technique de niching, clustering et grid-based). 

 Les solutions non dominées sont préférées ou tout au moins conservées pour une certaine 

partie. 

 

L’algorithme que nous avons retenu pour notre étude fait partie des méthodes non élitistes. Il s’agit 

de l’algorithme NSGA II « Non dominated Sorting Genetic Algorithm II ». C’est une version améliorée 

de l’algorithme NSGA, qui fait partie des méthodes élitistes. Cet algorithme a pour avantage la 

technique de sharing mise en place qui permet de répartir efficacement les individus sur le front de 

Pareto. Cet algorithme est également applicable quel que soit le nombre d’objectifs, ce qui est un 

sérieux atout pour notre étude.  

Le principal point critiqué de cette version est le paramétrage du « sharing ». En effet cette technique 

demande le réglage d’un ou plusieurs paramètres dont les résultats sont très dépendants, et 

demandant également de nombreux calculs. 

Ainsi dans l’algorithme NSGA II la fonction de sharing est remplacée par une fonction de crowding. Elle 

permet d’attribuer deux caractéristiques à un individu i : 

 Son rang 

 Une distance de crowding qui est une estimation de la densité autour de l’individu dans un 

périmètre formé par les individus d’un même front (rang). C’est un estimateur du plus large 

hypercube incluant le point i sans inclure un autre point de la population. 

 

Figure 48: Illustration de la distance de crowding (Source « Optimisation multiobjectif de l’allocation stratégique par un 
algorithme) 

Cette distance de crowding s’estime de la manière suivante : 

 

Distance(𝑥(𝑖)) = ∑
𝑓𝑚(𝑥

(𝑖+1))− 𝑓𝑚(𝑥
(𝑖−1))

𝑓𝑚
𝑚𝑎𝑥−𝑓𝑚

𝑚𝑖𝑛
𝑀
𝑚=1    

( ou ∞ si x(i) donne une valeur extrême pour fm) 

 

Une autre critique évoquée contre l’algorithme NSGA est son approche élitiste. Pour y faire face, dans 

l’algorithme NSGA II la méthode de sélection utilisée est dite par tournoi. Comme évoqué dans la partie 

de sélection de l’algorithme, cette technique est issue des algorithmes NPGA. Elle consiste à utiliser un 
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tournoi basé sur la notion de dominance de Pareto. Dans le cas des algorithmes NSGA II, la solution 

retenue est celle avec le meilleur rang, et en cas de rang identique ce sera la solution avec une distance 

de crowding supérieure. En effet afin de maintenir la diversité sur le front de Pareto il est préférable 

de conserver l’individu situé dans une région dépeuplée de l’espace de recherche. Ainsi la relation de 

préférence s’écrit ici comme suit : 

𝑎 ≻ 𝑏 ⇔ (𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 < 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔)𝑜𝑢 ((𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 = 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑔)𝑒𝑡 (𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 > 𝑏𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒)) 

 

Figure 49: exemple du déroulement d'un tournoi 

 

Cette version de l’algorithme génétique améliore ainsi les critiques qui avaient pu être faite à 

l’algorithme NSGA. Après comparaison d’autres versions, certains auteurs (Berro, 2001) (Kalyanmoy 

Deb, 2002) en ont déduit la répartition des individus sur le front de Pareto est la meilleure chez NSGA 

II. 

Les algorithmes génétiques sont ainsi les mieux adaptés au problème de notre étude. En effet, ils nous 

accordent de la liberté dans le choix des objectifs et des contraintes, nous pouvons ainsi envisager 

d’adapter le modèle en fonction des demandes. Dans cette étude nous n’étudierons qu’une seule 

version du modèle, mais la possibilité de modification relativement aisée des objectifs et contraintes 

appuie d’autant plus le choix de ces algorithmes. Le choix de l’algorithme NSGA II a été orienté par 

deux critères principaux. Tout d’abord la solidité de cet algorithme au niveau de la restitution du front 

de Pareto nous a semblé persuasive : une diversité du front de Pareto assurée, une baisse des indices 

de paramétrage, ainsi qu’une complexité de calculs réduite nous ont convaincus de le considérer 

comme l’un des plus performants vis-à-vis de nos attentes. Mais il a également été important de 

s’assurer d’une implémentation réalisable et d’une complexité acceptable sur le logiciel ADDACTIS 

Modeling®. En effet certaines méthodes ne sont pas adaptées au logiciel de travail utilisé pour notre 

étude et rendent donc leur modélisation très complexe, entraînant des temps de calculs trop 

importants pour être envisagées. 
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L’algorithme NSGA II nous a semblé une excellente solution, que ce soit d’un point de vue théorique 

ou d’un point de vue modèle. L’implémentation de cet algorithme sous ADDACTIS Modeling® a permis 

la mise en place d’un « sur modèle », et ainsi de le mettre en relation aisément avec les modèles 

standards développés au préalable par Actuaris. Cela nous assure une facilité d’utilisation et 

d’adaptabilité pour envisager des études et des conditions d’utilisation dépassant le simple cadre de 

notre étude. 
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Partie 3 : Application à notre organisme 
 

3.1.  Mise en œuvre de l’algorithme de résolution 
 

Après avoir déterminé l’algorithme le mieux adapté à la problématique soulevée par notre organisme 

nous devons mettre en place sa modélisation.  

Le cabinet de conseil Actuaris utilise comme logiciel de modélisation ADDACTIS Modeling®, sur lequel 

a été implémenté le modèle de calcul du Business Plan, du Pilier I et de l’ORSA pour l’organisme que 

nous étudions. Ainsi nous avons logiquement décidé de développer l’algorithme sur ce même logiciel. 

L’idée était de créer un « sur modèle » dans le but de pouvoir par la suite diversifier son application et 

de pouvoir ainsi l’utiliser de façon générique pour d’autres organismes modélisés par ADDACTIS 

Modeling® ou d’autres problématiques d’optimisation. Ce modèle d’algorithme génétique sera piloté 

de manière externe via un fichier Excel© demandant les données du problème. 

Fichier d’initialisation 

Nous décrivons ici le fichier venant en alimentation de l’algorithme génétique développé dans le cadre 

de ce mémoire.  

Un premier onglet d’appétence permettra de renseigner les critères de pilotage propres à l’organisme. 

Il pourra renseigner l’horizon auquel il souhaite piloter son allocation, ainsi que les cibles 

réglementaires ou internes relatives à chacune des classes d’actifs pour son allocation. 

 

Figure 50: Pilotage des contraintes sur l'allocation 

 

L’organisme peut également imposer des contraintes de pilotage au niveau de certains indicateurs 

définis au préalable, permettant ainsi de guider et d’orienter le choix de l’algorithme génétique. 

L’indicateur retenu dans le cadre de notre étude sera le ratio SII. Et le nombre d’objectifs à optimiser 

sera de deux : la rentabilité et le SCR de marché. 

Pour la mise en place de notre modèle nous avons également laissé la possibilité de renseigner des 

contraintes supplémentaires sous forme de valeur seuil à indiquer : SCR de marché, modules du risque 

de marché, rentabilité. 



 
80 

 

 

Figure 51: Pilotage des contraintes sur les indicateurs 

Dans le cas de plusieurs contraintes, elles devront être hiérarchisées par l’organisme afin de 

déterminer quelle contrainte doit être priorisée lors du choix entre les individus à chaque génération 

individu. 

Un second onglet permettra de paramétrer le problème d’optimisation ainsi que l’algorithme de 

résolution. L’utilisateur devra renseigner les n variables xi du problème multi objectifs, notamment en 

cochant les classes d’actifs à considérer. En effet l’utilisateur a la possibilité de jouer uniquement sur 

un nombre restreint de classes d’actifs de son portefeuille plutôt que sur son ensemble. Le nombre 

d’objectifs et de contraintes sont également nécessaires, sachant que dans le cadre de notre étude le 

nombre d’objectif sera deux puisque nous considérons le SCR ainsi que la rentabilité. Le nombre de 

contraintes dépendra des contraintes de pilotage renseignées dans l’onglet précédent de 

paramétrage. 

Modélisation de l’algorithme 

Afin de faciliter la modélisation nous avons décomposé le fonctionnement de l’algorithme en six 

parties :  

 la génération de la population initiale et son évaluation à travers le modèle de l’organisme 

développé au préalable 

 la génération de la nouvelle génération d’individus 

 l’évaluation de la population à l’aide du modèle de l’organisme 

 le classement des individus de la population grâce à la théorie de Pareto et la détermination 

du rang de chaque individu 

 l’extraction de la population finale 

 l’évolution du critère d’arrêt de l’algorithme 
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Figure 52: Architecture du modèle d'algorithme génétique créé 

La première génération d’individus est générée aléatoirement en fonction des contraintes renseignées 

pour l’allocation. 

Le rang de chaque individu est calculé à la quatrième étape du modèle, dans l’item « Sort », à l’aide 

d’une fonction implémentée. Cette fonction compare les relations de dominance entre les individus 

de la génération en cours afin d’attribuer à chacun un rang. Cette fonction calcule également la 

distance de crowding de chaque individu. 

A la fin de chaque génération le modèle teste si le critère d’arrêt est respecté, dans le cas contraire les 

itérations sont relancées jusqu’à la validation du critère et ainsi l’obtention de la génération finale 

d’individus. 

Maintenant que nous avons détaillé le mécanisme de fonctionnement du modèle créé pour 

l’algorithme génétique nous allons rappeler l’objectif de notre étude ainsi que quelques points 

nécessaires à garder en mémoire.  

Notre objectif à travers cette étude est de permettre à l’organisme étudié d’optimiser sa rentabilité, 

ainsi que son niveau de risque de marché, tout en conservant un ratio de couverture suffisant. Ainsi 

l’application de l’algorithme génétique à notre problématique sera donc la suivante : 

(𝑃𝑀𝑂) = {

min𝑥=(𝑥1,𝑥2,…,𝑥12) 𝐹(𝑥) = (𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥))

𝑔1(𝑥) ≥ 0  

𝑥𝑖
𝑙 ≤ 𝑥𝑖 ≤ 𝑥𝑖

𝑢    ∀𝑖 ∈ ⟦1,12⟧

 

 

Avec :  

 xi la proportion de chacune de nos douze classes d’actifs 

 f1 la fonction objectif numéro une définissant le SCR de marché 

 f2 la fonction objectif numéro deux définissant le taux de rentabilité comptable 

 g1 la fonction contrainte définissant le seuil limite du ratio de couverture 

 xl et xu respectivement 0 et 1 définissant les valeurs limites de chacune de nos classes d’actif 
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Comme évoqué dans la première partie de notre étude, certains paramètres de pilotage de 

l’organisme sont figés afin de se focaliser sur la sensibilité de nos indicateurs à l’allocation cible. Nous 

avons notamment retenu les taux de réalisation de plus-values, les taux de rendements des actifs 

financiers, ainsi que les portefeuilles d’investissement. Il serait envisageable d’utiliser le sur-modèle 

d’algorithme génétique avec un nombre de paramètres supérieurs afin de chercher à optimiser nos 

indicateurs en tenant compte de ces paramètres supplémentaires. Cependant dans le cadre de notre 

étude, les temps de calculs auraient été considérables et non raisonnables. Ainsi le choix a été fait de 

se focaliser uniquement sur le paramètre variable que représente l’allocation cible, en ne tenant pas 

compte des impacts des paramètres extérieurs.  

Ainsi dans notre étude, le modèle d’algorithme reproduit une vision figée de l’environnement 

économique. En effet le test des diverses allocations cibles s’effectue sous les hypothèses renseignées 

au préalable dans le cadre du modèle de l’organisme. Il est donc important d’être conscient que nos 

allocations sont testées sous un unique scénario central d’ESG ou de taux de réalisation de plus-values. 

Si cette hypothèse peut sembler réductrice dans un premier temps, elle se justifie tout d’abord par la 

nature déterministe des projections déjà effectuées dans le modèle de l’organisme. De plus, il est dans 

tous les cas nécessaire d’effectuer des back-testings avant de se fier totalement aux résultats issus du 

modèle. Notamment dans le cadre de notre étude, le but du modèle est uniquement de guider et 

d’orienter la gestion des risques financiers. Les allocations proposées en sorties du modèle doivent 

être validées et tester afin de vérifier leur solidité face à différents scénarios de choc. 

 

3.2.  Calibrage  
 

Dans cette partie nous allons aborder la problématique du calibrage de l’algorithme génétique. En 

effet, comme nous l’avons détaillé dans la seconde partie, plusieurs paramètres doivent être définis 

au préalable avant de commencer l’optimisation. Ces éléments sont la taille de la population simulée 

initiale, le nombre de nouveaux individus créés à chaque nouvelle itération, le taux de mutation et le 

taux de croisement. Ces paramètres sont laissés au choix de l’utilisateur et doivent être adaptés au 

problème posé. S’il existe des préconisations, aucune formule exacte ne permet de les déterminer. 

Toutefois, il est important de garder en tête qu’un paramétrage de ces éléments non adapté au 

problème n’empêchera pas le bon déroulement de l’algorithme. Cela pourra néanmoins rendre le 

temps de convergence de l’algorithme plus long qu’il ne pourrait l’être avec un paramétrage adapté. 

Afin de nous aider dans le calibrage de notre algorithme, nous avons testé empiriquement différents 

paramètres dans le but de comparer la vitesse de convergence. Cela nous permettra donc d’affiner la 

valeur des paramètres à retenir pour notre problématique. 

La taille de la population 

Le choix de la taille de la population initiale est important puisqu’il s’agit de la base de l’algorithme 

génétique. Une analogie avec l’évolution des espèces s’applique pour ce paramètre : une petite 

population peut évoluer beaucoup plus vite qu’une population plus importante. En effet si une allèle 

favorable se retrouve chez un ou plusieurs individus de la population, il pourra s’étendre plus 

rapidement (par la reproduction) au sein d’une population de taille réduite, alors qu’il mettra plus de 

temps à se répandre au sein d’une grande population. Au contraire, il est également vérifié qu’une 

grande population entraîne une plus importante réserve de diversité génétique, permettant une 

meilleure possibilité d’adaptation à une plus grande diversité de situations environnementales. 
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Ainsi, comme nous l’avons déjà précisé, il n’existe pas de formule de calcul exacte de ce paramètre. Il 

est nécessaire de réaliser un compromis entre les deux situations. Afin de déterminer ce paramètre 

nous avons lancé notre algorithme avec différentes tailles de population, tout autre paramètre égal 

par ailleurs. Nous avons alors comparé l’état d’avancement des fronts au bout de dix itérations afin de 

pouvoir capter si un des paramètres permet une convergence plus rapide. Nous obtenons alors le 

graphique suivant :  

 

Figure 53: Fronts de Pareto pour différentes tailles de population initiale 

A travers ce graphique nous constatons que plus la taille de la population augmente moins le front 

tend vers le front de Pareto. Ce phénomène valide bien le principe énoncé précédemment : un gène 

favorable se répandra moins rapidement au sein d’une grande population. Au contraire nous pouvons 

relever qu’avec une taille de 50 individus le front obtenu se dégrade. Ce phénomène confirme bien 

l’hypothèse concernant l’importance d’une taille suffisante de la population. 

Le meilleur front est obtenu pour une taille de 100, bien que les points obtenus avec 100 individus et 

200 individus soient quasiment superposés. Cela nous indique donc que cet ordre de grandeur de 

population permet d’obtenir la meilleure vitesse de convergence. 

De plus, pour une population de 100 individus nous obtenons 100% de rang 1 au bout de dix itérations, 

alors qu’avec 200 individus nous ne trouvons que 100 individus de rang 1 sur les 200. Ce nombre 

d’individus de rang 1 décroît avec l’augmentation de la taille de la population. Les résultats sont donc 

meilleurs avec une taille de 100, mais peut-être passons nous à côté de certains individus qui ne 

pourraient pas apparaître à cause de la taille limitée. 

Ainsi il nous paraît cohérent de choisir une taille de population initiale entre 100 et 200 individus, pour 

favoriser une vitesse de convergence rapide tout en s’assurant une diversité suffisante de la population 

initiale. 
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Nombre de nouveaux individus 

Les nouveaux individus sont créés par croisement et mutation afin de faire évoluer chaque génération. 

L’algorithme sélectionnera alors la génération suivante parmi la génération précédente et les 

nouveaux individus créés. Ainsi plus ce nombre est important plus il y aura de candidats à subir un 

croisement et/ou une mutation, permettant alors une convergence plus rapide. Toutefois nous nous 

interrogeons sur la pertinence de ce paramètre. En effet, le nombre de nouveaux individus ne crée pas 

de diversité, ce sont les taux de mutation et de croisement qui la développe au sein de la population. 

Ainsi il semblerait logique de penser que ce paramètre n’a que peu d’impact sur la convergence de 

l’algorithme génétique. 

Cependant il est évident qu’un nombre trop important ralentira considérablement l’algorithme, 

puisque ces individus seront créés à chaque génération. Mais si la population créée à l’initialisation, 

est déjà suffisamment importante il ne sera pas nécessaire de créer encore un nombre conséquent de 

nouveaux individus. L’importance du réservoir de diversité de la population apparaît au moment de 

l’initialisation, et cette diversité est conservée à chaque itération grâce aux taux de croisement et de 

mutation. 

Nous avons comparé l’état d’avancement des fronts au bout de dix itérations afin de pouvoir capter si 

une des valeurs de ce paramètre permet une convergence plus rapide.  

 

Figure 54: Fronts de Pareto pour différents nombres de nouveaux individus 

Nous constatons sur ce graphique que le nombre de nouveaux individus ne semble pas entraîner une 

forte sensibilité de la frontière. Pour nos quatre valeurs testées les frontières obtenues sont quasiment 

superposées. En zoomant sur le graphique nous pouvons confirmer cette affirmation, la différence 

entre les frontières est très mince, seul le test avec 50 individus montre des résultats moins bons. Ce 

graphique confirme bien ce que nous mentionnions précédemment. Le nombre de nouveaux individus 

ne présente que peu d’impact sur la vitesse de convergence. Toutefois les temps de calculs confirment 

que la durée se rallonge avec le nombre d’individus testés. 
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Ainsi nous décidons de limiter le nombre de nouveaux individus : si la population initiale est de 200 

individus, les nouveaux individus créés ne seront pas au-dessus de 100. 

Taux de croisement 

Pour rappel, le but de l’opération de croisement est de combiner les allèles de plusieurs individus 

sélectionnés au préalable parmi la population. Grâce au principe de sélection, les nouveaux individus 

sont censés être plus performants. Cependant, les interactions entre les variables ne sont pas 

prévisibles, ainsi l’effet du croisement sur la population reste aléatoire, pouvant produire des individus 

plus ou moins performants.  

Cependant, il est évident que plus le taux de croisement au sein de la population est important plus 

l‘algorithme va pouvoir explorer l’ensemble des possibles en combinant les variables favorables et ainsi 

s’assurer de trouver l’optimum global du problème. Nous pouvons donc supposer que le taux de 

croisement doit être suffisamment important. Toutefois, si ce taux est trop important le croisement 

touchera la quasi-totalité des individus au moment de la reproduction, ne laissant alors pas la 

possibilité à l’opérateur de mutation de s’appliquer aux individus de rang 1 de la génération 

précédente. 

Nous avons comparé l’état d’avancement des fronts au bout de dix itérations en fonction de différents 

taux de croisement afin de pouvoir capter si une des valeurs permet une convergence plus rapide.  

 

Figure 55: Fronts de Pareto pour différents taux de croisement 

Nous constatons que sur la partie supérieure du graphique les frontières sont quasiment superposées, 

les différents taux de croisement ne semblent donc pas avoir une grande influence sur la convergence. 

Néanmoins, la partie inférieure de nos points est davantage étalée. La frontière obtenue avec un taux 

de croisement à 90%, en vert, et celle en bleue, représentant 70%, se situent en dessous des autres, 

traduisant la moins bonne performance de ces taux. Les frontières violette et orange et rouge semblent 

les mieux placées, globalement sur le graphique.  Ainsi contrairement à ce que nous avions pu penser, 

ici un taux de croisement trop grand n’assure pas un meilleur front. 
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Nous décidons donc d’opter pour un taux de croisement compris entre 30% et 50%. 

Taux de mutation 

Le taux de mutation représente le pourcentage de chance de chaque nouvel individu à subir une 

mutation. Il faut garder en tête que ces mutations, comme dans le domaine biologique sont tout à fait 

aléatoires. Ainsi de nombreuses mutations sont nécessaires pour en obtenir une seule pouvant avoir 

des conséquences favorables. Dans notre algorithme ces mutations vont permettre de faire apparaître 

des allèles n’étant pas nécessairement présentes parmi la génération précédente. Elles permettent 

également d’entretenir une diversité parmi la population afin de ne pas s’enfermer dans un optimum 

local. 

Généralement il est conseillé d’avoir un taux de mutation élevé en début d’algorithme afin de favoriser 

l’exploration de l’ensemble de l’espace des possibles. Puis il est intéressant de diminuer ce taux pour 

permettre à l’algorithme de converger. Dans notre cas le taux de mutation est fixe sur toute la durée 

de l’algorithme. Néanmoins, en raison des fortes contraintes sur nos différentes variables (0 ≤ xi ≤1) la 

mutation qui s’applique n’est pas toujours importante et peut souvent être quasiment nulle. 

Nous avons comparé l’état d’avancement des fronts au bout de dix itérations en fonction de différents 

taux de mutation afin de pouvoir capter si une des valeurs permet une convergence plus rapide.  

 

Figure 56: Fronts de Pareto pour différents taux de mutation 

De la même manière que sur le graphique illustrant les taux de croisement, nous constatons que les 

frontières de la partie supérieure du graphique sont très proches. Il est en effet compliqué de 

distinguer une amélioration entre différents taux de mutation. Sur la partie inférieure les frontières 

s’écartent quelque peu pour laisser apparaître une tendance. Les frontières obtenues avec un taux de 

30% (points orange) et un taux de 40% (points gris) montrent une meilleure frontière ainsi qu’une 

répartition plus adaptée. En effet, en plus d’avoir une frontière au-dessous des autres, ces taux de 

mutation permettent d’obtenir un plus grand nombre d’individus de rang 1. Pour un taux de mutation 
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de 20% seuls 9 individus sur 200 sont de rang 1, contre respectivement 134 et 109 pour un taux de 

30% et 40%. Ce nombre diminue ensuite en augmentant le taux de mutation.  

Ainsi dans notre cas il semble préférable de conserver un taux de mutation assez important tout au 

long de l’algorithme afin de s’assurer de balayer l’univers des possibles et de ne pas s’enfermer dans 

un puit local. Notre taux de mutation sera donc entre 30% et 40%. 

Cette partie nous a permis d’affiner le calibrage de notre algorithme. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, l’algorithme convergera quel que soit le calibrage, toutefois la vitesse de convergence sera 

plus rapide avec un calibrage mieux adapté au problème posé. Cependant certains paramètres ont été 

plus aisés à calibrer que d’autres. En effet le choix de la population initiale a été plus immédiat que 

pour les autres paramètres où les frontières restaient très proches. Le calibrage de ces algorithmes 

reste une partie délicate, d’autant plus qu’il est principalement basé sur une étude empirique et non 

des formules exactes. 

Maintenant que nous avons déterminé les différents paramètres de calibrage de notre algorithme 

nous allons pouvoir le tester dans le cadre de notre organisme. Nous pourrons alors étudier les 

allocations cibles optimales pour notre organisme et tester leur robustesse en scénario choqué. 

 

3.3.  Analyse des résultats 
 

Une fois le fichier d’initialisation de l’algorithme génétique correctement paramétré, à l’aide du 

calibrage évalué précédemment, nous avons lancé notre modèle d’algorithme afin d’obtenir les 

allocations optimales pour notre organisme. Nous nous attendons à obtenir un front de Pareto 

permettant d’améliorer son niveau de rentabilité. 

3.3.1. Résultats de l’algorithme 
 

Nous avons lancé l’algorithme génétique appliqué à notre organisme avec une population initiale de 

200 individus. Le taux de croisement est fixé à 50% et le taux de mutation est de 30%, avec 100 

nouveaux individus créés à chaque nouvelle itération.  

L’algorithme converge lorsque le niveau du front obtenu ne s’améliore plus. Cette convergence 

apparaît au terme de 53 itérations dans notre cas. La durée totale des calculs est de 3h38. Nous verrons 

dans la partie suivante que ce temps de calcul est bien plus avantageux qu’avec un processus « non 

intelligent ». 

Sur le graphique ci-dessous nous présentons les résultats obtenus grâce à notre algorithme. Nous 

avons ainsi tracé l’ensemble des couples (SCR de marché, TRC) obtenus de rang 1. Le front de Pareto 

apparaît clairement sur le graphique. Nous remarquons bien le front de Pareto qui apparaît sur le 

graphique. Ainsi l’ensemble des autres allocations, étant de rang supérieur, présente des résultats 

compris « à l’intérieur » de ce front. 
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Figure 57: Front de Pareto de l'organisme obtenu avec notre modèle 

Nous avons également représenté ci-après la situation actuelle de l’organisme de notre étude afin de 

pouvoir situer les résultats obtenus par l’algorithme génétique par rapport à la situation initiale. Ainsi 

nous validons rapidement l’efficacité de l’algorithme puisque le point représentant la situation actuelle 

se situe bien à l’intérieur du front. De plus, la totalité des allocations retenues imposent à l’organisme 

un niveau de risque de marché plus faible. Une majorité des solutions associe à ce faible niveau de 

risque une rentabilité supérieure.  

 

Figure 58: Comparaison avec la situation actuelle de l'organisme 
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La rentabilité maximum proposée à notre organisme est de 3,01% avec un SCR de marché associé de 

50,5m€. Cette allocation apporterait ainsi une hausse de plus de 16% de rentabilité à notre organisme 

avec une baisse de près de 18% de son niveau de risque de marché.  

Nous nous sommes également intéressés à la répartition des fronts au fil des générations, et 

notamment à la valeur de la distance de crowding.  

Plus les générations avancent et plus le nombre d’individus de rang 1 augmente au sein de la 

population, ce phénomène confirme donc le bon fonctionnement de la sélection et de l’amélioration 

grâce aux croisements et mutations. 

La distance de crowding représente la diversité entre deux individus. Comme expliqué dans la partie 

précédente, elle aide à la sélection parmi deux individus de même rang. L’individu dont la distance de 

crowding est la plus élevée sera préféré à l’autre, dans le but de conserver une diversité de la 

population et ainsi ne pas risquer de s’enfermer dans un optimum local. Sur le graphique ci-dessous 

nous avons calculé la moyenne de la distance de crowding des individus de rang 1. Nous constatons 

que la distance diminue au fil des générations. En effet, plus les générations augmentent plus le front 

de rang 1 se densifie grâce à l’amélioration de la population, et ainsi la distance entre les individus se 

réduit. Notamment, pour la génération 1 et la génération 10 le rang 1 ne contient qu’un nombre faible 

d’individus, la distance de crowding est donc évidemment plus élevée pour ces générations.  

 

Figure 59: Evolution des fronts de Pareto par génération de l'algorithme 

 

Nous allons désormais nous concentrer sur les différentes allocations proposées par l’algorithme 

génétique. Nous avons ainsi tracé les boîtes à moustaches des différentes solutions. 
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Figure 60: Boites à moustaches des allocations retenues de rang 1 

Nous observons que les allocations optimales suivent une même tendance. En effet, les classes d’actifs 

les plus représentées sont les obligations à taux fixe, les obligations d’état, et dans une proportion 

réduite les obligations à taux variables. Bien qu’elles soient peu souvent allouées, le monétaire et les 

obligations convertibles présentent toutefois pour certaines solutions un pourcentage non nul, comme 

le montre la barre représentant le maximum de ces classes sur le graphique. Ainsi contrairement à ce 

que nous aurions pu prévoir, la classe actions n’est pas utilisée pour augmenter la rentabilité. Le 

pourcentage de cette classe demeure quasiment nul pour chaque solution du front de Pareto. Une 

part plus importante des actions détenues en portefeuille augmenterait davantage le niveau de risque 

plutôt que la rentabilité. 

Surtout qu’il faut garder en tête que notre organisme avait une contrainte sur son ratio de couverture, 

qui ne devait pas passer en dessous du seuil actuel de 367%. Cette contrainte justifie donc que notre 

algorithme ne renvoie pas des allocations avec une forte proportion d’actions, qui aurait certainement 

détérioré fortement la solvabilité de l’organisme. Afin de nous assurer de la validité des ratios obtenus 

pour les allocations du front de Pareto nous avons tracé le graphique suivant : 
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Figure 61: Ratio SII obtenus avec les allocations du Front de Pareto 

Ce graphique fait bien apparaître que la contrainte sur le ratio de couverture est vérifiée. L’ensemble 

des solutions du front de Pareto assure un ratio de couverture supérieur à celui de l’organisme. 

Grâce à cet algorithme de résolution nous pouvons proposer à notre organisme un nombre 

conséquent de solutions adaptées à sa situation. Il reste ensuite libre de décider quelle allocation lui 

semble la meilleure en fonction de ses préférences. En effet, différentes allocations proposent un 

niveau de rentabilité et de risque semblables, il peut donc choisir l’allocation lui convenant le plus. Un 

large panel de niveaux de risque et de rentabilité lui est également proposé, lui permettant de décider 

en librement quelle combinaison s’adapte le mieux à son appétence. 

3.3.2. Robustesse des allocations retenues 
 

Suite au front de Pareto obtenu grâce à notre modèle d’optimisation, notre organisme a décidé de se 

focaliser pour l’instant sur quatre allocations afin de les étudier plus en détail et de challenger leur 

robustesse, car il est nécessaire d’évaluer le ratio de couverture et le rendement du portefeuille en 

scénario adverse. 

Allocation 1 : la première allocation retenue par notre organisme est celle lui proposant la rentabilité 

la plus élevée. Cette solution est associée au niveau de risque de marché le plus élevé parmi le front, 

mais il demeure inférieur au SCR de marché que présenterait l’organisme en conservant sa situation 

initiale. 

Action OTF OAT OTV OATi Immobilier Monétaire 
Oblig 

Perpétuelles 
OPCVM 

Private 
Equity 

Oblig 
Convertibles 

0,01% 94,48% 4,43% 0,79% 0,22% 0,01% 0,01% 0,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Figure 62: Détail de l'allocation 1 

Allocation 2 : la seconde allocation à étudier est une solution lui permettant de conserver un niveau 

de rentabilité équivalent à son niveau actuel, tout en diminuant fortement son risque de marché 

(baisse de près de 50%). 
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Action OTF OAT OTV OATi Immobilier Monétaire 
Oblig 

Perpétuelles 
OPCVM 

Private 
Equity 

Oblig 
Convertibles 

0,00% 41,90% 57,92% 0,00% 0,13% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,01% 0,00% 

Figure 63: Détail de l'allocation 2 

Allocation 3 : notre organisme souhaite également s’intéresser aux allocations lui proposant à des 

classes d’actifs initialement pas très présente dans son allocation. Ainsi l’allocation numéro présente 

une proportion de monétaire de 20%. 

Action OTF OAT OTV OATi Immobilier Monétaire 
Oblig 

Perpétuelles 
OPCVM 

Private 
Equity 

Oblig 
Convertibles 

0,00% 73,81% 4,65% 0,86% 0,04% 0,01% 20,61% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

Figure 64: Détail de l'allocation 3 

Allocation 4 : la dernière allocation retenue présente une part d’obligations à taux variables 

significative par rapport à son allocation initiale.  

Action OTF OAT OTV OATi Immobilier Monétaire 
Oblig 

Perpétuelles 
OPCVM 

Private 
Equity 

Oblig 
Convertibles 

0,02% 81,64% 1,61% 12,38% 0,39% 0,00% 3,86% 0,03% 0,00% 0,00% 0,08% 

Figure 65: Détail de l'allocation 4 

 

Figure 66: Mise en avant des allocations étudiées 

Nous allons donc nous concentrer sur ces quatre allocations. Tout d’abord il est important de comparer 

les ratios de couverture ainsi que le niveau de fonds propres de chacune, afin de pouvoir identifier si 

une des solutions aurait un gain ou une perte significative du point de vue de la solvabilité globale de 

l’organisme. 
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Figure 67: Evaluation de la solvabilité déduite des allocations retenues 

Grâce à ce graphique nous constatons tout d’abord que les quatre allocations sélectionnées 

permettent un ratio de couverture supérieur à celui de notre organisme. L’optimisation de sa 

rentabilité et de son niveau de risque de marché a donc également aidé à améliorer le niveau de 

solvabilité globale. Ainsi la contrainte sur le ratio de couverture a bien été satisfaite par notre 

algorithme. Nous pouvons donc légitimement penser que la stratégie d’allocation actuelle de notre 

organisme n’est pas la plus adaptée à son environnement. 

Maintenant que nous avons vérifié le niveau de solvabilité de nos allocations, nous allons regarder leur 

comportement en cas de scénario de crise. Pour cela nous allons considérer deux situations : une 

détériorant les résultats de l’organisme et une autre les impactant à la hausse. 

Scénario Down 

Le scénario choqué à la baisse que nous avons retenu pour cette étude présente un choc à la baisse 

sur la partie financière de notre organisme. Nous avons appliqué les chocs de la formule standard sur 

les rendements des actions et les loyers de l’immobilier préalablement définis dans le paramétrage du 

modèle de notre organisme. De plus la courbe des taux a également été choquée à la baisse. Nous 

avons au préalablement vérifié l’impact du choc de la courbe des taux sur les résultats. En effet, le choc 

de la courbe a un impact sur les actifs mais également sur le passif : la baisse des taux va entraîner la 

baisse de la valeur des actifs mais également la hausse de la valeur du passif. Il n’est pas immédiat de 

savoir quelle valeur de la courbe des taux entraînera des résultats à la hausse ou à la baisse, cela 

dépend de la situation de l’actif et du passif de l’organisme. Après avoir effectué le test, nous avons pu 

conclure que la courbe des taux choquée à la baisse entraînait la diminution de nos résultats, au 

contraire de la hausse de la courbe. 
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Scénario Up 

Dans le cas du scénario choqué à la hausse, nous avons uniquement joué sur la courbe des taux. Pour 

la même raison que dans le cas du scénario down il a fallu déterminer quel choc de la courbe des taux 

entraînait une hausse des résultats. Au vue de ce qui a été dit pour le scénario précédent, nous pouvons 

donc affirmer que la courbe des taux choquée à la hausse doit être utilisée. 

Nous avons synthétisé les résultats obtenus dans le tableau suivant :  

 SCENARIO DE CRISE  SCENARIO MEDIAN  SCENARIO À LA HAUSSE 

▪ Rentabilité à horizon 3 ans (TRC)   Δ avec le médian         Δ avec le médian 

Allocation n°1 2,81% -6,6%   3,01%   3,40% 13,0% 

Allocation n°2 2,42% -6,6%   2,59%   3,01% 15,9% 

Allocation n°3 2,73% -6,4%   2,92%   3,33% 14,1% 

Allocation n°4 2,77% -5,9%   2,95%   3,34% 13,4% 

               

▪ Ratio SII à horizon 3 ans   Δ avec le médian         Δ avec le médian 

Allocation n°1 351% -9,1%   386%   457% 18,5% 

Allocation n°2 414% -10,2%   461%   560% 21,4% 

Allocation n°3 369% -9,5%   407%   486% 19,3% 

Allocation n°4 360% -9,3%   397%   473% 19,1% 
 

Figure 68: Stress test sur les allocations retenues 

La première chose que nous pouvons noter est la robustesse correcte de nos allocations en scénario 

de crise. En effet, pour aucune d’entre elles les résultats ne s’effondrent pas en scénario down. La 

baisse la plus importante pour la rentabilité est de -6,1% pour l’allocation n°2, et le ratio de couverture 

présente une chute de 10,2% pour la même allocation. Les allocations les moins sensibles au scénario 

de crise sont les allocations n°4 pour la rentabilité et n°1 pour le ratio SII. 

En scénario de hausse, les résultats augmentent plus par rapport au scénario central, et permettent 

alors une meilleure performance. La rentabilité atteint 3,40% pour l’allocation n°1, avec un ratio de 

couverture associé de 457%, le plus faible parmi ceux obtenus dans le scénario up. 

Les résultats obtenus montrent que les allocations retenues semblent solides même en 

environnement choqué. L’organisme devra toutefois pousser l’étude plus loin avant de prendre une 

éventuelle décision, en testant ces solutions sous différents environnements économiques. Cette 

étude préalable n’est qu’un début afin d’évaluer globalement la robustesse de nos solutions. 

Afin de synthétiser ces premiers résultats nous avons établi des « cartes de visites » pour chacune des 

quatre allocations retenues, en nous focalisant sur cinq points principaux : 

 le critère de solvabilité (Ratio de couverture) 

 la performance (rentabilité) 

 la complexité de l’allocation (sa diversité) 

 le potentiel de performance (résultat en scénario à la hausse) 

 la robustesse de l’allocation (solvabilité en scénario de crise) 
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Figure 69: Points forts et faibles des allocations retenues 

Ces schémas illustrent bien que chacune des allocations retenues présente des avantages et des 

inconvénients en fonction des points étudiés. Ainsi le choix final dépendra des préférences de 

l’organisme, ainsi que de sa politique d’appétence et de gestion du risque. 

 

3.4.  Comparaison avec un processus « non intelligent » 
 

La dernière étape de notre étude est de comparer les résultats obtenus avec les algorithmes 

génétiques avec ceux que l’on obtiendrait en testant aléatoirement des allocations. Théoriquement 

l’avantage des algorithmes génétiques serait le caractère « intelligent » de leur fonctionnement. Il est 

donc souhaitable de vérifier que les résultats obtenus par ces algorithmes ne seraient pas plus rapides 

à obtenir à l’aide d’une batterie de tests d’allocations obtenues aléatoirement. 

Il est raisonnable de penser que le recours à l’algorithme génétique n’est pas nécessaire pour arriver 

à un résultat semblable. En effet seule la partie de sélection compare les différentes solutions, et 

permet d’apporter un gain de temps théorique. Dans cette partie nous allons comparer les résultats 

obtenus précédemment avec l’algorithme intelligent et ceux obtenus en testant un grand nombre 

d’allocations aléatoires. 

Nous avons simulé aléatoirement 10 000 allocations d’actifs différentes que nous avons testées à l’aide 

du modèle de projection de notre organisme. Le cadre de cette étude demeure identique à celui 
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considéré pour la mise en place de l’algorithme génétique : les résultats sont observés à un horizon de 

3 ans et nos deux critères de décisions sont le SCR de marché ainsi que la rentabilité de l’organisme. 

Nos allocations initiales sont obtenues de manière identique à la population initiale de l’algorithme 

génétique, à l’aide de la simulation d’une loi uniforme. Comme expliqué en seconde partie, l’ordre de 

tirage aléatoire de chaque classe d’actifs varie à chaque ligne d’allocation afin d’éviter un biais lors de 

leur simulation. 

 

Figure 70: Boites à moustaches des allocations simulées 

La boîte à moustaches de nos allocations initiales illustre bien le caractère non biaisé de notre tirage. 

L’ensemble de nos classes d’actifs montre un profil de répartition identique. La moyenne de chaque 

classe est autour de 9%, ce qui est en accord avec nos attentes d’un tirage aléatoire puisque nous 

avons 11 classes d’actifs. Les valeurs maximales sont largement au-dessus de la moyenne de chaque 

classe, elles biaisent ici la lecture de la boîte à moustache où il est délicat d’appréhender la taille du 

corps. En revanche la valeur de la valeur médiane est inférieure à nos attentes. Elle traduit le 

fonctionnement de tirage aléatoire mis en place, qui semble favoriser le tirage d’une proportion 

importante puis de plusieurs plus faibles pour compléter l’allocation. Cependant, avec onze classes 

d’actifs, il semble difficilement réalisable de mettre en place un tirage aléatoire respectant les 

contraintes de l’allocation sans obtenir des temps de calculs excessifs. 

Sur les 10 000 allocations simulées, seules 70 font parties du front de Pareto, selon la définition établie 

dans la partie précédente. 
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Figure 71: Boites à moustaches des allocations de rang 1 

Ce graphique nous montre que les principales classes d’actifs utilisées pour obtenir l’optimalité 

rendement-risque sont les OTF, les OAT et dans une moindre mesure les OTV et OATi. Sur ce point les 

algorithmes génétiques présentent une meilleure diversité des solutions. En effet un plus grand 

nombre d’allocation présente une proportion d’obligations à taux variable, comme en témoigne la 

boîte à moustache tracée dans le cadre des algorithmes génétiques. De plus deux autres catégories 

d’actifs apparaissent chez les solutions proposées par l’algorithme : le monétaire et les obligations 

convertibles. 

En plus de cette supériorité au niveau de la diversité des solutions, les algorithmes génétiques nous 

ont également montré un gain de temps et de qualité des solutions. 

En effet, nous avons ensuite comparé les résultats obtenus à l’aide des algorithmes génétiques et 

ceux du processus « non intelligent ». 
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Figure 72: Comparaison des Fronts de Pareto entre l’algorithme génétique et le processus « non intelligent » 

Ce graphique illustre la supériorité des algorithmes génétiques dans ce cadre d’optimisation. En effet, 

le front de solutions de rang 1 obtenu avec le processus « non intelligent » reste toujours en dessous 

du front de Pareto obtenu par l’algorithme génétique. Le front obtenu à l’aide de l’algorithme se 

montre également plus continu que des allocations aléatoires. En effet dans le cas de notre algorithme, 

nous retrouvons 200 individus de rang 1 alors que seules 70 allocations n’ont été retenues dans le cas 

aléatoire. Cette supériorité est d’autant plus accentuée lorsque nous comparons le nombre d’individus 

testés nécessaires à ces résultats. Dans le cadre du processus « non intelligent » nous avons testé 

10 000 allocations. Au contraire, notre algorithme s’est contenté d’un nombre bien inférieur 

d’allocation pour obtenir ce résultat. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, l’algorithme a créé 

une population initiale de 200 individus, puis a testé 100 nouveaux individus à chaque nouvelle 

itération. Notre algorithme aura mis 53 générations pour nous donner ce front, ainsi il aura testé au 

global 200 + 53*100 = 5 500 allocations. Ce nombre est largement inférieur aux 10 000 allocations du 

processus « non intelligent » et montre toute la supériorité des algorithmes génétiques pour ce type 

de problèmes d’optimisation.  

Cette différence de taille au niveau du nombre d’individus testés impacte également les temps de 

calcul. Ce critère était primordial pour notre organisme qui nécessitait un outil rapide pour répondre 

à ses besoins. Cet outil de modélisation basé sur les algorithmes génétiques correspond parfaitement 

à ses attentes. En effet, il aura fallu 3h38 à l’algorithme génétique pour obtenir ces résultats. Au 

contraire, l’utilisation du processus « non intelligent » aura nécessité environ 12h de calculs. 
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Conclusion 
 

L’optimisation demandée par l’organisme considéré dans notre étude nous a amenés à nous plonger 

dans les techniques d’optimisation multi objectifs, et notamment à nous intéresser à une méthode 

encore peu connue et pourtant pleine de promesses : les algorithmes génétiques. En effet s’ils 

démontrent principalement leurs résultats empiriquement, ils montrent aussi un gain considérable en 

termes de temps et de qualité de résolution. En plus de cela, leurs applications sont diverses et ils 

peuvent s’adapter à un grand nombre de contextes. 

A travers ce mémoire nous avons pu vérifier les résultats très probants de cette méthode dans le cadre 

de notre organisme. Les solutions proposées par l’algorithme apportent une amélioration non 

négligeable des objectifs définis, tout en respectant les contraintes fixées. Ces algorithmes fournissent 

donc à notre organisme un outil d’aide au pilotage, en le guidant à travers l’univers des possibles 

répondant à sa problématique. La puissance de ces algorithmes permet à la fois une rapidité de 

résolution, mais également une qualité de résolution optimale. La qualité du front de Pareto obtenu, 

assurée par l’allure continue des points, garantie à l’organisme une diversité de solutions et un choix 

considérable de combinaisons possibles. 

Dans le cas de notre étude nous avons mis en avant quatre allocations différentes répondant aux 

besoins de notre organisme, chacune présentant des « avantages » et des « inconvénients » qui sont 

à hiérarchiser par l’organisme en fonction de ses préférences. 

 L’allocation n°1 présente la meilleure rentabilité mais en contrepartie sa solvabilité est plus 

basse. Elle présente également une bonne robustesse en scénario de crise. 

 L’allocation n°2 présente la meilleure solvabilité mais également la rentabilité la plus faible. 

Néanmoins elle montre une excellente performance en scénario de hausse. 

 L’allocation n°3 présente un niveau moyen sur tous les critères étudiés (solvabilité, 

performance, robustesse et performance). 

 L’allocation n°4 présente un bon niveau de solvabilité ainsi qu’un potentiel de performance et 

de robustesse satisfaisant en scénario choqué. Sa rentabilité est toutefois moins élevée. 

Il est néanmoins important de prendre de la distance par rapport aux résultats délivrés par notre 

modèle. La modélisation, bien que très pointue, demeure une approximation de la réalité. Ainsi les 

résultats obtenus ne peuvent servir de référence et être utilisés tels quels par l’organisme. Des études 

complémentaires doivent être menées, notamment en s’attachant à challenger les points de sensibilité 

soulevés en première partie de ce mémoire, afin d’assurer la viabilité de l’allocation retenue. 

Ainsi l’outil mis en place à travers cette étude sera avant tout un outil d’aide à la décision, permettant 

de guider l’organisme à travers l’univers des possibles de sa problématique. Grâce à la puissance des 

algorithmes génétiques, cet outil pourra également facilement s’adapter à d’autres problématiques 

totalement différentes de la partie financière. Il pourrait par exemple être envisagé de les utiliser dans 

le cadre d’optimisation de la réassurance d’un organisme. De plus cet algorithme a l’avantage d’être 

parfaitement évolutif. En effet, de nouvelles contraintes et de nouveaux objectifs peuvent aisément 

être ajoutés ou supprimés sans nécessiter une modification majeure de notre modèle. Ils sont donc 

facilement adaptables à un environnement en perpétuelle évolution et à d’éventuels changements 

réglementaires. 
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