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Résumé 

 

Suite à l’augmentation des investissements immobiliers depuis la baisse des taux, le SCR immobilier prend une 

part de plus en plus importante dans le ratio de solvabilité des assureurs. Il semble donc pertinent, aujourd’hui, 

de chercher à analyser les méthodes et hypothèses qui ont été utilisé lors du développement de la directive S2 

et d'un outil clé pour les BE vie : les GSE. L’objectif est de vérifier l’adéquation entre celles-ci et l’état du 

marché immobilier actuel. 

Ce mémoire propose donc une méthode alternative pour évaluer l’immobilier. Contrairement aux travaux 

préparatoires à S2, ce modèle ne part pas d'une analogie avec les actions mais d’une analyse de l’immobilier 

français. Il permet de conclure que le principal risque auquel sont soumis ces actifs n’est pas lié à la structure 

du marché mais de la dépendance de celui-ci aux taux. 

 

Summary: 

Following the increase in real estate investments since the nominal rates fall after the 2011 crisis, the property 

SCR is taking an increasingly important share in the insurers’ solvency. It therefore seems relevant, today, to try 

to analyse the methods and hypotheses that were used during the development of the S2 directive and the 

ESG that is a key tool for life BE. The objective is to check the adequacy between these methods and the actual 

property market. 

This work proposes an alternative method to evaluate real estate. Unlike the preparatory work for Solvency 2, 

this model does not start from an analogy with equities but from an analysis of French real estate market. It 

leads to the conclusion that the main risk is not related to the structure of the market but to its dependence on 

interest rates. 

 

Mots-clés : Solvency 2, Property Risk, Risk neutral model, risque immobilier, SCR 
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 Pas de mémoire = pas de problème ? 0

Depuis le début des années 2000, le risque financier lié à l’immobilier d’investissement n’est pas un risque 

majeur pour les sociétés d’assurances qui sont faiblement exposées à ce type d’actif. C’est pour cette raison 

qu’une juste évaluation du risque immobilier a rarement été prioritaire pour l’assurance française et donc peu 

présente dans les mémoires d’actuariats. Seuls les plus grands groupes d’assurances avaient un portefeuille 

immobilier d’une taille suffisante pour justifier une analyse dédiée à ce type d’actif. 

Avec la baisse des taux, de nombreux assureurs doivent trouver de nouvelles ressources financières pour faire 

face à leurs engagements tout en préservant leur ratio de solvabilité. L’immobilier peut, au moins 

partiellement, apporter des solutions à ces assureurs. En effet, les rendements locatifs étaient de 4,4% au 

31/12/2017 en France et de 8% si on ajoute les rendements en capital (source IPD). Sur les 10 dernières 

années, le rendement global a été de 8% par an. La principale limite de l’immobilier est l’illiquidité induite par 

cet actif. En parallèle, le capital de solvabilité requis (SCR) immobilier est significativement plus faible que le 

SCR Action coté : 25% vs 39% hors ajustement. 

Pour ces raisons, on observe un renforcement de l’investissement immobilier sur l’ensemble du secteur de 

l’assurance depuis plusieurs années. Un rapport de la Fédération Française d’Assurance (FFA, 2018) indique 

que la part immobilière a augmenté de 50% entre 2010 et 2017 (de 3% à 4,7%). Le maintien de taux bas pousse 

certains assureurs à poursuivre cette stratégie puisque l’exemple des sociétés d’assurances suisses (FINMA, 

2016) montre qu’il est possible de détenir une part d’actif illiquide beaucoup plus importante (24% immobilier 

+ hypothèque au 31/12/2015 selon la FINMA). 

Cependant, une telle stratégie ne pourra faire l’économie d’une analyse actuarielle plus poussée du secteur 

immobilier. Cette analyse devra s’intégrer dans le nouveau cadre réglementaire de l’assurance. En particulier, 

l’orientation 12 de l’EIOPA sur l’ORSA (EIOPA, 2015) recommande que : 

« L’entreprise devrait évaluer si son profil de risque s’écarte des hypothèses qui sous-tendent le calcul du SCR 

requis aux termes de la directive Solvabilité II et si ces écarts sont significatifs. L’entreprise pourra, dans un 

premier temps, réaliser une analyse qualitative et, dans le cas où celle-ci indiquerait que les écarts ne sont pas 

significatifs, une évaluation quantitative ne sera alors pas nécessaire. » 

L’objectif de ce mémoire est donc de reprendre les analyses qui ont été proposées jusqu’à maintenant pour 

le risque immobilier, d’en identifier les forces et faiblesses afin d’obtenir un modèle et un calibrage du risque 

immobilier qui soit compatible avec le nouvel environnement. 

Comme nous allons le voir, la mesure du risque immobilier actuelle est le fruit d’une histoire. La présentation 

qui est faite ici de la réglementation n’a donc pas pour objectif d’être exhaustive mais seulement 

d’appréhender le poids de cette histoire dans la mesure qui existe actuellement. 
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 Solvabilité 2 1

1.1 Principes généraux 

Solvabilité 2 est une réglementation européenne, applicable depuis le 1
er

 janvier 2016, qui définit des 

exigences pour exercer une activité d’assurance ou de réassurance au sein de l’Union Européenne. 

1.1.1 Définition d’une réglementation de solvabilité 

L’objectif est la protection des assurés contre le non-paiement des garanties par l’assureur ou le réassureur. Le 

principe de fonctionnement de toute réglementation de solvabilité repose toujours sur la mécanique suivante : 

1. On définit les capitaux propres comme ce qu’il restera à l’assureur lorsqu’il aura payé tous ses 

engagements. 

2. On lui impose un niveau minimum de capitaux. 

3. Lorsqu’un assureur en difficulté atteint ce plancher, les pouvoirs publics interviennent pour résoudre 

la crise. À ce moment-là : 

o Les assurés ne sont pas encore lésés puisque l’assureur est encore en capacité de payer ses 

engagements. 

o Les capitaux restant offrent aux pouvoirs publics du temps et une marge de manœuvre. 

Pour fonctionner, une telle loi doit au minimum définir trois éléments : 

- la méthode de calcul des fonds propres, 

- la méthode de calcul du plancher, 

- les principes de communication pour s’assurer que les pouvoirs publics seront informés des 

difficultés de l’assureur à temps. 

1.1.2 Les objectifs de Solvabilité 2 

Solvabilité 2, au-delà de la protection des souscripteurs, avait pour objectif d’harmoniser les pratiques entres 

les pays de l’Union et ainsi de renforcer la concurrence entre assureurs des différents pays pour créer un 

marché unique de l’assurance. Pour retrouver une synthèse des objectifs donnés à cette directive, on pourra se 

référer à un document de la commission européenne posant le cadre du projet dont on cite le 1
er

 paragraphe 

de la dernière version (Commission Européenne, 2006) : 

« La Commission européenne, après consultation du Comité européen des assurances et des 

pensions professionnelles (EIOPC), demande au CEIOPS et aux autres parties prenantes 

d’émettre des avis sur l'élaboration d'un nouveau régime de solvabilité pour les entreprises 

d'assurance vie, d'assurance non-vie et de réassurance, que les États membres et les entreprises 

soumises au contrôle prudentiel (ci-après "réglementées") pourraient appliquer d'une manière 

robuste, cohérente et harmonisée. Ce régime de solvabilité a pour but de protéger les 

souscripteurs et assurés de contrats d'assurance. Il devrait également renforcer la compétitivité 

des assureurs de l'Union Européenne et garantir une meilleure allocation des ressources en 

capital, sans pour autant perturber le marché de façon significative ni entraver l'innovation dans 

le secteur de l'assurance. » 

Dans ce texte, on retrouve plusieurs éléments structurant de cette directive : 

- le souhait de reprendre les principes des règles de Bâle 2 qui définit les règles de 

solvabilité applicables au secteur bancaire, 
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- le souhait de converger avec les normes comptable IFRS pour l’évaluation du bilan 

prudentiel. 

1.1.3 Les trois piliers de Solvabilité 2 

Conformément à ses objectifs initiaux, Solvabilité 2 reprend la structure en trois piliers de la réglementation 

bancaire CRD de 2006 dite Bâle 2 (Parlement Européen, 2006). 

1.1.3.1 Le 1er pilier : les exigences quantitatives 

Les exigences quantitatives vont s’articuler autour de trois notions : 

- Le bilan prudentiel qui permet de d’obtenir l’actif net de la société d’assurance. On reprendra 

dans la suite de ce document l’acronyme anglais NAV pour Net Asset Value. 

- Le minimum de capital requis (MCR pour Minimum Capital Requirement) qui est le montant 

minimum exigible pour avoir le droit d’exercer une activité d’assurance. Toute société qui 

passerait sous ce seuil perd son agrément pour exercer une activité d’assurance. On peut donc 

considérer qu’il s’agit du seuil définissant la faillite de la société. 

- Le capital de solvabilité requis ou SCR pour Solvency Capital Requirement. Cette exigence est 

supérieure au MCR (sauf dans certains cas particuliers peu intéressants). Elle correspond à un 

seuil en dessous duquel les pouvoirs publics vont considérer que la société est en difficulté et doit 

mettre en place dans les plus brefs délais un plan de remédiation. 

Hormis en cas de crise, toute société dont la NAV est inférieure au SCR a 6 mois pour revenir à l’équilibre. Le 

respect du SCR est donc la norme et nous nous focaliserons sur le calcul du SCR plus que sur celui du MCR. 

1.1.3.2 Le 2ème pilier : gouvernance et contrôle 

Le 2
ème

 pilier s’intéresse aux règles et principes de gouvernance et de contrôle des risques qui s’appliquent au 

niveau de l’assureur ainsi qu’au niveau des superviseurs. Comme pour Bâle 2, ces règles et principes sont une 

transposition dans la loi des travaux du COSO (Committee of sponsoring organisations of the treadway 

commission) sur l’ERM (Enterprise Risk Management). L’objectif du pilier 2 est énoncé dans le 1
er

 paragraphe 

de l’article 41 de la directive cadre : 

« Les États membres exigent de toutes les entreprises d’assurance et de réassurance qu’elles 

mettent en place un système de gouvernance efficace, qui garantisse une gestion saine et 

prudente de l’activité. » 

1.1.3.2.1 L’ERM du COSO 

Le COSO a mis à disposition sur son site une synthèse du cadre de référence du management des risques dans 

l’entreprise (COSO, 2006). Ce document donne la définition suivante pour le management des risques : 

« Le management des risques est un processus mis en œuvre par le conseil d’administration, la 

direction générale, le management et l'ensemble des collaborateurs de l’organisation. Il est pris 

en compte dans l’élaboration de la stratégie ainsi que dans toutes les activités de l'organisation. Il 

est conçu pour identifier les événements potentiels susceptibles d’affecter l’organisation et pour 

gérer les risques dans les limites de son appétence pour le risque. Il vise à fournir une assurance 

raisonnable quant à l'atteinte des objectifs de l'organisation. » 

Selon le COSO, cette définition reflète certains concepts fondamentaux. « Le dispositif de management 

des risques : 

- est un processus permanent qui irrigue toute l’organisation ; 

- est mis en œuvre par l’ensemble des collaborateurs, à tous les niveaux de l’organisation ; 

- est pris en compte dans l’élaboration de la stratégie ; 
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- est mis en œuvre à chaque niveau et dans chaque unité de l’organisation et permet 

d’obtenir une vision globale de son exposition aux risques ; 

- est destiné à identifier les événements potentiels susceptibles d’affecter l’organisation, et à 

gérer les risques dans le cadre de l’appétence pour le risque ; 

- donne à la direction et au conseil d’administration une assurance raisonnable que les 

objectifs de l’organisation seront réalisés ; 

- est orienté vers l’atteinte d’objectifs appartenant à une ou plusieurs catégories 

indépendantes mais susceptibles de se recouper. » 

Un tel dispositif implique que le management des risques n’est plus l’affaire d’une équipe d’analyse des 

risques au sein de l’entreprise mais devient une dimension du poste de chaque employé de la société. 

Une interprétation maximaliste de ces principes peut donc facilement devenir tentaculaire pour une 

société d’assurance et la faire passer d’un management des risques à un management par les risques. 

1.1.3.2.2 La déclinaison dans Solvabilité 2 

L’objectif du pilier 2 est de s’assurer que l’entreprise est bien gérée, calcule et maîtrise ses risques. L’atteinte 

de cet objectif dans Solvabilité 2 va passer par : 

- un système de gouvernance clair et efficace ; 

- un processus continu d’analyse et de suivi des risques : l’ORSA ; 

- une harmonisation européenne des pratiques des superviseurs au sein de l’EIOPA. 

1.1.3.3 Le 3
ème

 pilier : l’information 

Solvabilité 2 définit un certain nombre d’exigences en matière de reporting. Ces exigences de reporting sont : 

- quantitatives et qualitatives ; 

- à destination du public et à destination du superviseur ; 

- communes pour toutes les entreprises de l’union européenne pour les QRT (Quantitative 

Template Report) et spécifiques par pays pour les ENS (Etats Nationaux Spécifiques). 

Les objectifs qui avaient été fixés par la commission européenne étaient les suivants (Commission Européenne, 

2006) : 

  « La communication d’informations harmonisées de la part des entreprises d'assurance à leurs superviseurs 

("informations prudentielles") sera un élément important de la future architecture réglementaire de l’Union 

Européenne. La notion d'informations prudentielles va au-delà des normes d'information financière. Elle inclut 

en effet les différents éléments d'information dont un superviseur a besoin pour accomplir sa mission. En 

principe, ces informations ne relèvent pas du domaine public. Par ailleurs, la transparence vis-à-vis du public et 

la publication d’informations par les entreprises permettront de renforcer les mécanismes de marché et la 

discipline au sein du secteur ("publication d'informations"). » 

1.1.4 La structure juridique de la réglementation 

Solvabilité 2 est une réglementation d’une taille ayant peu d’équivalents tant dans la durée de sa mise en 

œuvre que dans le nombre de textes qui la constituent : 

- Les négociations sur la réglementation ont commencé au début des années 2000. 

- La directive cadre est votée par le parlement européen en 2009 (Parlement Européen, 2009). 

- Les mesures de niveau 2 sont publiées en 2014 (Commission Européenne, 2014). 

- Le régime prudentiel entre en vigueur le 1
er

 janvier 2016 avec de nombreuses mesures 

transitoires. 

- Les dernières mesures transitoires disparaitront au bout de 16 ans, soit en 2032. 
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Il va donc s’écouler 30 ans entre le début des négociations et la pleine application de ce régime prudentiel. 

Pour assurer une rédaction progressive des textes, ils ont été séparés en 3 niveaux. 

La directive cadre (Parlement Européen, 2009) a été votée en 2009 par le parlement européen. Elle définit la 

structure générale du régime prudentiel. On parle ici des textes de niveau 1. Seul ce niveau doit être transposé 

dans le droit national. Tous les autres textes sont d’application immédiate, c’est-à-dire sans vote par les 

parlements nationaux. En France, la transposition dans les codes des assurances, de la mutualité et de la 

sécurité sociale a été faite en 2015. À cette directive s’ajoute les amendements dit quick fix et omnibus 

(Parlement Européen, 2014). 

Les textes dits de niveau 2 sont les actes délégués et normes techniques. Ils sont préparés par l’EIOPA et 

présentés par la commission européenne au parlement européen et au conseil européen qui ont donc le 

pouvoir de les refuser (pouvoir que n’ont pas les parlements nationaux). Ces documents définissent la mise en 

œuvre pratique de la réglementation. 

Les textes de niveau 3 sont les guidelines émis par l’EIOPA et s’adressent directement aux superviseurs 

nationaux. Ils ne sont pas validés par les instances européennes. Ils ont pour objectif d’harmoniser les 

pratiques entres les superviseurs. En France, ils sont repris dans les notices de l’ACPR. 

1.2 La gouvernance sous Solvabilité 2 

1.2.1 La structure obligatoire 

1.2.1.1 Généralité 

Solvabilité 2 définit des exigences relatives au système de gouvernance en répartissant les pouvoirs à la tête 

des entreprises. On voit apparaitre dans la réglementation la notion de dirigeant effectif et les quatre 

fonctions-clés : gestion des risques, audit interne, conformité et actuarielle. Le conseil d’administration ou une 

structure équivalente (on parlera de l’AMSB pour Administrative Management or Supervisory Body) voit ses 

prérogatives fortement renforcées. 

Chacune de ces structures doit être incarnée par une ou plusieurs personnes physiques qui seront responsables 

de la fonction. Ces personnes font l’objet des obligations suivantes : 

- une déclaration préalable au superviseur qui a le pouvoir de refuser la nomination, 

- l’entreprise déclare s’être assurée de leur compétence et de leur honorabilité. 

On retient généralement un principe de séparation des responsabilités bien que ce principe ne soit pas dans la 

directive. C’est-à-dire qu’un même individu ne peut pas cumuler plusieurs fonctions. Comme ce principe de 

séparation cumulé avec l’exigence de compétence peut générer des difficultés pour les entités de petite taille, 

la réglementation permet de sous-traiter la responsabilité des fonctions à l’extérieur de l’entité. 

S2 définit aussi des relations minimales entre ces structures. Chaque fonction doit faire valider par l’AMSB au 

moins annuellement sa politique (qui peut être comprise comme sa lettre de mission) et présenter son rapport 

d’activité. 

1.2.1.2 L’organe d’administration 

Solvabilité 2 définit l’AMSB comme le responsable effectif au regard de la réglementation. Pour la plupart des 

entités, l’AMSB sera le conseil d’administration. Par contre, pour les systèmes de gouvernance duale avec un 

conseil de surveillance et un directoire, la notion d’AMSB est plus floue et il appartient à l’entité de définir les 

rôles entre les deux gouvernants au regard de la réglementation. Le rôle de l’AMSB est central dans la 

réglementation en tant que valideur et contrôleur de l’activité de l’entité. 
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Les entreprises d’assurance doivent aussi mettre en place une gouvernance avec plusieurs dirigeants effectifs : 

aucune décision importante ne peut être prise par une personne seule. On parle de la règle des quatre yeux. 

Pour de nombreux assureurs en France, S2 a profondément modifié le rôle du conseil d’administration (CA). 

Avant, celui-ci avait pour rôle de valider a priori la stratégie et a posteriori les résultats. Il usait de son pouvoir 

dès qu’il avait des interrogations sur la gestion de l’entreprise. S2 exige maintenant une implication beaucoup 

plus forte du CA dans les décisions de la direction de la société. Cette implication impose donc que le CA ait des 

compétences plus techniques qu’auparavant, ce qui peut poser des difficultés pour les structures mutualistes 

professionnelles ou organismes paritaires. A terme, nous devrions donc assister à une homogénéisation des 

administrateurs de ces conseils. 

1.2.1.3 Les 4 fonctions clés 

La fonction gestion des risques a une double mission : 

- encadrer la prise de risque ; 

- éclairer les décisions. 

Le risque de non-conformité est le risque de non-respect par l’entreprise de ses obligations légales, 

contractuelles ou déontologiques. La fonction conformité est la fonction mise en place par Solvabilité 2 contre 

le risque dit opérationnel. 

La fonction audit sert à l’évaluation du système de contrôle et du système de gouvernance. Elle fait un plan 

d’audit sans que celui-ci soit limitatif et communique ses conclusions à l’AMSB. 

La fonction actuarielle a la responsabilité de coordonner le calcul des provisions techniques et de garantir la 

pertinence et le caractère approprié des méthodes et hypothèse servant au calcul de ces provisions.  

1.2.2 Les processus de gestion des risques 

La gestion des risques est encadrée en rendant obligatoire un certain nombre de pratiques qui pouvaient 

exister dans des grands groupes d’assurances. Les trois éléments à connaitre sont détaillés dans les 

paragraphes suivants 

1.2.2.1 Les politiques 

La rédaction des politiques est la mise en œuvre du principe : « décris ce que tu vas faire et fais ce que tu as 

annoncé ». Afin d’éviter toute décision arbitraire, une société d’assurance doit mettre par écrit ce qu’elle 

prévoit de faire pour chacune des activités qui font le cœur de l’assurance selon Solvabilité 2. Ces politiques 

doivent être validées au moins une fois par an par l’AMSB. 

On voit ainsi se déployer une nouvelle méthode de travail pour la plupart des sociétés où chaque directeur 

membre du Comex va rédiger sa ou ses politiques qu’il présente ensuite aux administrateurs. Il n’a plus par la 

suite qu’à mettre en application ces politiques. Généralement, ces politiques sont validées soit en même temps 

soit avec un léger décalage par rapport aux rapports des fonctions-clés. On retrouve dans cette règle la 

formalisation des méthodes d’amélioration continue : 

1. planifier, 

2. exécuter, 

3. analyser, 

4. améliorer. 

Cette méthode de fonctionnement a des avantages : 
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● rationalisation des activités de l’entreprise, 

● implication plus forte des administrateurs dans les décisions stratégiques et tactiques de l’entreprise, 

● fragmentation des responsabilités généralement centralisées sur la direction générale sur une assise 

plus large, 

● en cas de difficulté de l’entreprise, ces politiques permettront de désigner un ou plusieurs 

responsables. 

Elle a aussi des inconvénients : 

● Rigidification du processus de décision qui entraine une perte de réactivité sur les décisions 

d’importance moyenne pour lesquelles on ne peut mettre en place de processus d’exception (AG 

exceptionnelle par exemple, …). 

● La fragmentation des responsabilités implique que les décisions sont souvent des compromis qui ne 

garantissent pas l’optimalité des décisions. 

● L’implication des administrateurs dans des décisions parfois très techniques va imposer une montée 

en compétences de ceux-ci. On risque à terme une perte de diversité des profils des administrateurs 

en particulier pour les mutuelles. 

● La multiplication des documents obligatoires engendre une masse d’information difficile à traiter pour 

chaque individu porteur d’une responsabilité dans le processus de gouvernance. 

1.2.2.2 Le processus ORSA 

Le processus ORSA (Own Risk Self-Assessment) est un processus, au minimum annuel, dans lequel l’entreprise 

est tenue de faire sa propre évaluation de ses risques au-delà de l’évaluation quantitative réglementaire. 

L’article 45 de la directive cadre définit trois composantes pour ce processus : 

- l’évaluation du Besoin Global de Solvabilité (BGS), 

- le respect permanent des obligations règlementaires de l’entreprise, 

- l’évaluation des écarts à la formule standard. 

Ce processus est considéré comme l’un des éléments fondamentaux de Solvabilité 2 dont l’ampleur est 

similaire à la formule standard ou à la gouvernance. Pour appréhender le sujet, il est recommandé de se référer 

à la synthèse du groupe de travail ORSA de l’Institut des Actuaires (IA, 2014) dont les 125 pages donnent une 

bonne vision des enjeux. Nous reprendrons ici quelques idées-clés de cette synthèse : 

« L’ORSA est destiné à initier un processus de réflexion interne, propre à l’organisme assureur 

permettant de piloter son activité aux regards des risques en portefeuille et enfin à nourrir le 

dialogue avec les autorités de contrôle en se concentrant sur les aspects les plus importants. 

[…] Avec  l’ORSA l’entreprise démontre qu’elle dispose d’un système de gestion des risques 

intégré aligné sur les objectifs stratégiques et les politiques internes et rétroagissant sur eux, et 

qu’elle est en capacité permanente d’assurer la maitrise de sa solvabilité à travers la diffusion 

d’une culture des risques à tous les échelons de l’entreprise. 

De manière concrète ce dispositif conduit les entreprises à impliquer tour à tour acteurs et 

utilisateurs de l’ORSA, à définir un dispositif qu’il conviendra de mettre en œuvre, à impliquer de 

nombreux départements et fonctions de l’entreprise, à définir clairement les objectifs 

stratégiques de manière cohérente avec les engagements pris envers les assurés et les risques 

couverts, à établir les politiques qui permettent l’implémentation opérationnelle des stratégies, à 

identifier, évaluer, gérer, contrôler et écrire un rapport sur la structure des risques. » 

Le processus ORSA est ainsi appelé à devenir une partie obligatoire de tout business plan et de toute décision 

stratégique. Les entreprises sont obligées de s’interroger sur les risques pris compte tenu des orientations 
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choisies. Le rapport étant validé par l’AMSB et transmis à l’autorité de contrôle, il est un élément-clé pour le 

contrôle permanent des organismes d’assurance et ne doit donc pas être négligé. 

1.2.2.3 L’exercice d’attribution des pertes et profits 

Cet exercice est imposé par l’article 123 de la directive cadre (Parlement Européen, 2009) et l’article 240 des 

actes délégués (Commission Européenne, 2014). A la base, ces deux articles se trouvent dans la sous-section 3 

de la directive cadre sur les modèles internes et le chapitre VI des actes délégués concernant aussi les Modèles 

Internes (MI par la suite) mais il est de plus en plus attendu dès lors qu’il y a une modélisation (BE, ORSA, etc.). 

Il s’agit donc de décomposer les évènements passés avec le modèle pour s’assurer de manière rétrospective du 

bon fonctionnement de celui-ci.  

Il semble aujourd’hui admis que tout modèle doive être régulièrement éprouvé afin de s’assurer qu’il est 

toujours pertinent. 

1.2.3 La supervision 

La supervision européenne a été l’un des grands enjeux de Solvabilité 2. L’objectif était de mettre en place un 

contrôle efficace et homogène des sociétés d’assurances au niveau européen. Ce point a aussi été l’objet de 

nombreux développements. 

Les éléments principaux sont les suivants : 

- Chaque entreprise est tenue de rédiger et mettre à jour un certain nombre de documents 

(politiques, rapport des fonctions clés, …). Cette obligation documentaire vient donc faciliter les 

contrôles en créant une base documentaire homogène chez tous les assureurs de l’UE. 

- Les reportings réguliers vers le régulateur, tant quantitatifs que qualitatifs, permettent aux 

autorités de contrôle de suivre chaque entité et donc doivent permettre de détecter toute dérive. 

En cas de doute, un contrôle peut facilement être lancé puisque l’entreprise doit tenir à 

disposition des autorités tous les documents signalés précédemment sur simple demande. 

- Afin d’assurer un traitement homogène sur tout le territoire européen, les autorités de contrôle 

de chaque pays doivent échanger au travers de divers comités pour homogénéiser leurs 

pratiques. Afin que cette homogénéisation se réalise concrètement, un organisme européen, 

l’EIOPA, a été créé en 2010 (Parlement Européen, 2010) où chaque pays est représenté. Cet 

organisme a la charge de rédiger les mesures techniques de mise en application de Solvabilité 2 

(mesures dites de niveau 3). Les pays ont par la suite l’obligation de se prononcer sur ces mesures 

de mises en application sous le principe dit du « comply or explain ». 

1.2.4 L’intuition est à proscrire 

On observe avec Solvabilité 2 un renforcement très fort des exigences documentaires à tous les niveaux de 

l’entreprise. L’objectif est de faciliter les contrôles et de rendre plus objectives les orientations prises par les 

sociétés. Par conséquent, l’intuition professionnelle est à proscrire tant au niveau des entreprises que des 

régulateurs car non justifiable, à posteriori, en cas de difficulté. 

Proscrire l’arbitraire des décisions portées par des intuitions peut tout d’abord sembler en vœu pieux. En effet, 

l’intuition est indispensable à toutes décisions même si on l’appuie sur une analyse structurée. Les analyses qui 

peuvent être faites viennent réduire l’incertitude qui entoure une prise de décision mais ne peuvent pas la faire 

disparaitre. 
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Comme nous allons le voir par la suite au paragraphe « 1.5.6 Le poids de l’histoire », ce besoin permanent de 

justifier toute décision et les intuitions qui les ont portées peut avoir des conséquences négatives à long terme 

en enfermant les décideurs dans des argumentaires mal maitrisés. 

1.3 Le bilan sous Solvabilité S2 

1.3.1 Structure générale 

Conformément à l’article 75 de la directive cadre, les actifs et les passifs sont « valorisés au montant pour 

lequel ils pourraient être échangés dans le cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de 

concurrence normale, entre des parties informées et consentantes ». Cette valorisation dite de « juste valeur » 

est différente de la valorisation historique amortie du plan comptable des assurances français mais permet une 

convergence avec les normes comptables IFRS. 

Tout assureur va évaluer les éléments suivants : 

 

L’objectif du bilan prudentiel est de permettre d’évaluer les fonds propres afin de s’assurer qu’ils sont bien 

supérieurs au SCR. 

1.3.2 L’évaluation des placements 

L’évaluation des placements doit être faite en valeur de marché. Pour chaque actif, on va simplement 

considérer sa valeur d’échange à la date de l’arrêté. Cette valorisation ne prend pas en compte les PDD, 

amortissement immobilier et surcote–décote. Dans le plan comptable des assurances tous ces éléments 

n’étant pas regroupés dans les mêmes comptes, il peut être délicat de croiser le plan comptable français avec 

le bilan prudentiel sans repasser par le détail des titres. 

Au-delà des éléments comptables, la valeur d’échange n’est pas toujours non-équivoque pour les actifs 

illiquides et non cotés. Pour ces actifs, il faudra utiliser des valeurs d’expertise et/ou des valeurs modèles. Pour 

s’assurer d’une stabilité dans les méthodes de valorisation utilisées et rendre ces méthodes transparentes, la 

réglementation impose aux assureurs d’avoir dans les politiques soumises annuellement à son organe 

d’administration une politique d’évaluation des actifs et des passifs. 
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1.3.3 Les provisions techniques 

Les provisions techniques sont généralement la somme du BE et de la marge de risque mais peuvent faire 

l’objet d’une évaluation comme un tout. 

Le BE est l’acronyme de Best Estimate (meilleure estimation en français). Il doit correspondre à la meilleure 

estimation de ce que l’assureur pense payer. L'article 77 de la directive cadre définit cette estimation comme : 

« la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la 

valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur 

la base de la courbe des taux sans risque pertinents. » 

Cette phrase sera approfondie dans le chapitre sur les BE 

Le paragraphe 3 de l’article 77 stipule que : 

« La marge de risque est calculée de manière à garantir que la valeur des provisions techniques 

est équivalente au montant que les entreprises d’assurance et de réassurance demanderaient 

pour reprendre et honorer les engagements d’assurance et de réassurance » 

On retrouve ici l’idée de départ des lois de solvabilité que l’assureur doit pouvoir être liquidé avant de ne plus 

être en mesure de payer ses engagements auprès de ses assurés. 

La réglementation permet une évaluation des provisions techniques comme un tout sans séparer BE et marge 

de risque s’il est possible d’observer un marché fiable et observable permettant de donner la valeur de ces 

provisions. 

1.3.4 Les impôts différés (ID) 

L’actif net est ce qu’il resterait à l’assureur après liquidation de tous ses engagements. Hormis les engagements 

envers les assurés, il a aussi des engagements envers l’État au titre de l’impôt. Il est donc nécessaire de 

valoriser le montant des impôts que l’assureur sera amené à payer au titre des éléments présents dans son 

bilan. 

L’approche retenue par les assureurs est généralement pragmatique et s’appuie fortement sur le principe de 

proportionnalité de la directive : 

1. Regroupement des éléments du bilan par blocs cohérents. L’objectif de ces blocs est d’identifier 

des ensembles d’actifs et / ou de passifs qui sont soumis aux mêmes règles fiscales. 

2. Pour chacun de ses blocs, on mesure des plus ou moins-values latentes entre le bilan social et le 

bilan prudentiel. 

3. Imposition de ces plus ou moins-values au taux en vigueur. 

4. Retraitement de ces impôts des principales différences entre le bilan fiscal et le bilan comptable. 

Néanmoins, il est important de comprendre que cette analyse peut être plus ou moins complexe selon l’entité 

considérée. Une société d’assurance seule sur un unique territoire fiscal avec un régime d’imposition simple 

n’aura qu’un seul bloc sur lequel elle applique son taux d’IS pour calculer le montant d’impôt différé. 

Sans être exhaustif, on peut citer les éléments de complexification suivants : 

- les multinationales qui doivent gérer des régimes fiscaux différents par pays, 

- l’appartenance à un groupe pour lequel il existe des opérations intra-groupes d’actifs : ces 

transactions ont généralement un régime fiscal particulier au niveau de l’entité solo ; 
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- un régime fiscal transitoire. L’exemple français de la loi de financement 2017 qui prévoit une 

baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés est une bonne illustration de complexification 

pour l’évaluation des ID dans le bilan prudentiel : 

o La loi (votée en 2016) prévoit une baisse progressive (en fonction du chiffre d’affaire de 

la société) du taux d’IS jusqu’en 2020. 

o Les groupes d’assurances vont, pendant cette période transitoire, faire des sous-blocs par 

entité pour identifier le régime fiscal applicable. 

o Pour chacun de ces sous-blocs, il faut de nouveau identifier la part des plus ou moins-

values qui sera réalisée selon l’ancien régime et la part qui sera réalisée selon le nouveau. 

1.3.5 La solvabilité en assurance revient à limiter un levier 

Il existe des bilans sur le marché de l’assurance en France qui permettent d’appréhender la sensibilité des 

différents éléments de ce bilan. Par exemple, il est possible de s’appuyer sur le rapport de l’ACPR sur la 

situation des assureurs soumis à S2 au 31/12/2016 (ACPR, 2017) qui donne la segmentation des bilans solos 

pour les principaux assureurs. On a dans ce rapport les ordres de grandeur suivants : 

1. Les provisions techniques représentent 80% du bilan 

2. l’actif net représente 10% du bilan 

3. Le ratio de solvabilité est en moyenne supérieur à 200% 

De ce fait, une hausse de 1% des provisions techniques va engendrer une baisse de 16% du ratio de solvabilité. 

La stabilité de l’évaluation du BE dans le temps est un élément clé pour l’assurance. 

1.4 Le BE 

Solvabilité 2 a une définition assez précise du BE bien que de nombreux points restent à l’appréciation de celui 

qui fait le calcul. Cependant, le BE n’est pas né avec Solvabilité 2 et comprendre son histoire permet de 

comprendre ses forces (et ce qui est important pour ceux qui analyseront un calcul de BE) et ses faiblesses. 

Le développement du BE s’est fortement appuyé sur les travaux du CFO Forum de standardisation du calcul de 

l’Embedded Value. En particulier, la version de 2007 qu’est la MCEV (Market Consistent Embedded Value) est le 

plus proche parent que l’on puisse trouver du BE. 

1.4.1 Les différentes versions d’Embedded Value (EV) 

1.4.1.1 La Traditional Embedded Value (TEV) 

La notion d’Embedded Value est, à la base, une notion de praticien. Il est donc difficile de lui donner une 

définition initiale précise, une date de naissance et un auteur. Néanmoins, ceux qui se sont posé la question 

semblent remonter à l’article d’Anderson de 1959. Malgré cet article, le concept va véritablement se 

développer à la fin des années 1980 dans le monde anglo-saxon. L’IFoA va lancer un groupe de réflexion sur le 

sujet en 1987 et rendra son rapport en 1990. Un résumé des discussions est disponible dans le rapport de 

O’Keffee (P. J. L. O'Keeffe, 2005). 

L’EV a d’abord eu pour objectif de répondre à des besoins de reporting financier. En effet, un consensus 

s’établit progressivement sur l’idée que les données des bilans statutaires ne permettent pas à un analyste 

extérieur d’évaluer la valeur d’une société d’assurance (en particulier pour l’assurance vie). En effet, les 

principes de la comptabilité font qu’un contrat d’assurance génère d’abord un résultat négatif puis un résultat 

généralement positif : On ne peut observer sa profitabilité qu’à sa clôture. Ceci pour une société d’assurance 

vie qui commercialise des contrats dont la durée peut se compter en décennie rend toute analyse extérieure 
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quasiment impossible. Il existe donc un écart entre la valeur de la société dans les comptes statutaires et ce 

que pourrait payer un investisseur pour acquérir la société (une espérance de gains futurs). 

L’EV est donc une notion développée par des assureurs pour leurs investisseurs et surtout leurs actionnaires. 

L’idée de l’EV est de donner une valorisation des profits qui peuvent être attendus de la société compte tenu 

de l’information disponible à la date d’évaluation. On parle bien de profit et non de dividende, puisque les 

profits réinvestis restent une création de valeur aux yeux de l’actionnaire. 

Dans le cas de la TEV, l’EV va se décomposer en trois : 

- La valeur du stock des contrats qui ont été vendus par la société. On parlera ici de Value of In-

Force (VIF). Il s’agit des profits futurs actualisés au taux sans risque auquel on ajoute une prime de 

risque, on parlera aussi de Present Value of Futur Profit (PVFP). Tout le travail de la TEV se situe 

dans l’évaluation de cette quantité. Cette évaluation va reposer sur des hypothèses et loi dites 

d’expériences (mortalité, rachat, sinistre, ...). 

- L’actif net réévalué (ANR ou ANAV pour Adjusted Net Asset Value). 

- Le coût d’immobilisation du capital (CoC : Cost of Capital). Toutes sociétés d’assurance a besoin de 

fonds propres qui ne pourront pas être remontés en dividende (marge de solvabilité 

réglementaire, marge de risque prévue par le management ou objectif de fonds propres pour 

garder une notation). Ce capital immobilisé vient donc en réduction de la valeur de l’entreprise 

𝑇𝐸𝑉 = 𝑃𝐹𝑉𝑃 + 𝐴𝑁𝐴𝑉 − 𝐶𝑜𝐶 

On remarque ici que la TEV n’est pas encore un exercice de valorisation d’un projet d’investissement puisque 

l’exercice se borne à évaluer un stock (à ce titre, le nom d’Embedded Value peut donc être considéré comme 

un abus de langage). Il n’est nulle part pris en compte de vision prospective quant aux capacités de 

développement de la société. Il est donc courant de proposer en parallèle de la TEV le Goodwill qui vient 

valoriser les contrats que l’on vendra dans le futur. La somme des deux est appelée Appraisal Value. 

La TEV a de nombreux avantages qui vont faire son succès et en faire un élément indispensable des reportings 

financiers : 

- Elle permet de rendre de compte de la création de valeur lié à la vente d’un contrat d’assurance. 

Elle a donc un sens économique. 

- L’EV (au moins en théorie) intègre l’expérience passé et le futur certain dans son calcul. La revue 

des hypothèses nécessaire à son calcul va permettre d’évaluer l’entreprise et son management. 

- L’EV pose un cadre formel pour le calcul d’une performance économique. On peut décomposer ce 

calcul et ainsi faire une analyse par sous-segment pour améliorer les performances de 

l’entreprise. 

Malgré ces avantages, la TEV a aussi des défauts : 

- Le taux d‘escompte utilisé est très variable d’une compagnie à l’autre. Celui-ci doit être la somme 

du taux sans risque et d’une prime de risque : 

o L’utilisation d’un taux unique est souvent réductrice et une courbe peut sembler plus 

appropriée. 

o La prime de risque devant prendre en considération les risques de la compagnie, sa 

détermination est généralement floue et variable d’une entreprise à l’autre : 

▪ la liste même des risques pris en compte change 

▪ Il n’y a pas une unique méthode d’évaluation de cette prime 

▪ La prise en compte des options de passifs (TMG sur contrat d’épargne par 

exemple) est noyée dans la prime de risque alors que ce point devient de plus 
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en plus important avec la baisse des taux qui s’observe depuis le début des 

années 1990 

- Il n’y avait pas d’harmonisation pour la détermination du CoC. 

- Les coûts à prendre en compte dans le calcul de la TEV ne sont pas clairement établis 

- La séparation entre le stock et le New Business n’est pas toujours évidente à définir : que faire des 

contrats à prime périodiques. 

Ces inconvénients ne nuisent pas à la compréhension d’une société mais empêchent les comparaisons 

sectorielles. 

Le CFO Forum (Chief Financial Officers) a été créé en 2002 pour répondre à ces attentes d’homogénéisation. Ce 

forum est le regroupement des directeurs financiers des principaux groupes d’assurances européennes. Ce 

forum va avoir deux séries majeures de publication sur l’Embedded Value avant l’arrivée de solvabilité 2 : 

- L’ European Embedded Value (EEV) en 2004 

- La Market Consistent Embedded Value (MCEV) en 2008 et amendée en 2009 

1.4.1.2 European Embedded Value (EEV) 

L’EEV principles (CFO Forum, 2004) est un document relativement court de 17 pages publié en mai 2004 qui 

encadre le calcul de l’EV avec 12 principes et 65 sous-principes. Il est accompagné d’un autre document qui 

fournit 127 guidelines sur l’EEV (CFO Forum, 2004). 

S’il faut mettre en équation les différences avec la TEV, on peut écrire : 

𝐸𝐸𝑉 = 𝑉𝐼𝐹 + 𝐴𝑁𝐴𝑉 − 𝐶𝑜𝐶 

L’ANAV a la même définition que dans la TEV. Par contre, la VIF n’est plus dans l’EEV réduite à la PVFP : 

𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝑇𝑉𝐹𝑂𝐺 − 𝐶𝑁𝐹𝑅 

Dans l’EEV, la PVFP se précise comme un équivalent certain des profits futurs générés par le stock de contrat. A 

cette valeur doivent être retirés : 

- Le coût des options et garanties de passif (TVFOG : Time Value of Financial Options and 

Garanties). 

- Le coût des risques non financier (CNFR : Cost of Non Financial Risk) 

Au-delà du calcul d’EEV, le CFO Forum publie en octobre 2005 l’EEV disclosure and sensitivities (CFO Forum, 

2005). Il s’agit d’obligations de reporting qui doivent permettre de mieux comprendre les chiffres donnés avec 

l’EEV. Cette compréhension se décline avec une obligation de préciser les hypothèses de calcul et de donner 

des analyses de sensibilité de l’EEV à un certain nombre de paramètres listés dans le document. 

Ainsi, l’EEV va apporter plusieurs améliorations à la TEV : 

- L’EEV permet aussi d’isoler le coût des risques non-financiers 

- Le principe 5 apporte des précisions sur le calcul sur le CoC 

- L’EEV permet de séparer le coût des options et garanties financières (principe 7). Pour celles-ci, 

elle : 

o  fait explicitement référence à une évaluation stochastique. 

o oblige à utiliser des hypothèses identiques aux autres éléments de la VIF 

o Pour l’actif, les projections stochastiques nécessaires à l’évaluation de ces coûts d’option 

doivent partir de la même allocation d’actif que celle en date d’arrêté. 

- Le principe 8 va proposer une séparation entre VIF et New Business. 
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- Le principe 9 pose plusieurs éléments clés de valorisation des contrats : 

o Les lois d’expériences doivent être Best Estimate (sans marge de risque)
1
 

o Hormis la marge de risque, elles doivent être cohérentes avec les autres reportings (en 

particulier les comptes statutaires) 

o Ces lois doivent faire l’objet d’une revue au moins annuelle 

o Les projections doivent être faites par groupes de produits 

o Tous les coûts de l’entreprise doivent être séparés entre l’acquisition (supportés par le 

New Business) et la gestion (supportés par la VIF). De plus, ces coûts doivent tenir 

compte des projections d’inflation (principe 10.6) 

Il est intéressant de constater la forte différence de perception qu’il y a eu entre les assureurs et les analystes 

financiers sur l’EEV : 

- Pour les assureurs et les actuaires qui faisaient le calcul, l’EEV a été un grand pas en avant pour 

obtenir des reportings financiers homogènes d’une compagnie à l‘autre. 

- Pour les analystes, l’EEV a échoué à rendre comparable les valeurs d’EV. 

Face à ce simple constat, le CFO Forum a poursuivi ses travaux de standardisation mettre au point la MCEV. 

1.4.1.3 La MCEV 

Au-delà des efforts d’homogénéisation des méthodologies, le principal apport de la MCEV (CFO Forum, 2009) 

est d’imposer la valeur de marché comme référence. Ainsi, toutes les hypothèses utilisées pour le calcul 

doivent être cohérentes avec les prix observés sur les marchés. Cette notion sera déployée dans les différents 

principes de la MCEV : 

o Principe 3 : 

▪ l’évaluation doit être faite en valeur de marché. 

▪ La valeur de marché des actifs est généralement observable (Guidance 3.3). 

▪ Il faut utiliser la valeur de marché des actifs dont les cash-flows ressemblent le 

plus à ceux des engagements (G 3.3) 

o Principe 7 : 

▪ All projected cash flows should be valued using economic assumptions such that 

they are valued in line with the price of similar cash flows that are traded in the 

capital market 

▪ Le point 7.3 introduit la notion de comportement dynamique des assurés. 

o Principe 12 : Les hypothèses économiques doivent être déterminées de sorte que les 

cash-flows projetés aient des valeurs identiques que les prix des mêmes cash-flows sur 

les marchés financiers. Tout lissage est interdit. 

o Principe 13 : La VIF doit être actualisée avec une courbe des taux de marché 

o Principe 14 : La courbe de taux utilisée doit être une courbe issue des taux SWAP dans la 

devise considérée. 

o Principe 15 : 

▪ Les volatilités utilisées dans les générateurs de scénarios économiques doivent 

être estimées (quand c’est possible) à partir des prix des produits dérivés à la 

date d’arrêté. Il est néanmoins possible de déroger à cette règle lorsque les 

marchés ne fonctionnent plus normalement (point 15.3). 

                                                                 
1
 On voit apparaitre ici l’étymologie du BE sous solvabilité 2 qui est simplement l’évaluation des provisions 

techniques avec des lois d’expériences sans marge : Best Estimate. 
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▪ Les corrélations entre les actifs doivent être estimées sur une période 

suffisamment longue et ne devraient normalement pas changer 

significativement entre deux calculs.
2
 

Au-delà de la notion « Market Consistent », la MCEV va aussi apporter les évolutions suivantes : 

- L’obligation de faire auditer le calcul (1
er

 principe).  

- Le provisionnement des coûts de friction (8
ème

 principe).  

- Le provisionnement des risques non diversifiables (9
ème

 principe) tel que le risque opérationnel ou 

le risque d’asymétrie. 

- Décomposer l’évolution de l’EV entre deux publications 

Il existait avec l’EEV un débat sur la courbe des taux sans risques de références. Certains utilisaient la courbe 

des taux d’emprunt d’état du pays et d’autres utilisaient une courbe des taux swap. Le CFO Forum va imposer 

(principe 14) l’utilisation des taux swap en justifiant ce choix au paragraphe 139 du document « basis for 

conclusion » (CFO Forum, 2009). Nous reviendrons sur ce paragraphe plus tard car il est le point de départ pour 

la construction de la courbe EIOPA. 

1.4.2 Les provisions techniques sous S2 

1.4.2.1 Principe 

La directive cadre fixe la valorisation des provisions aux articles 75 et 77 : 

« Les passifs sont valorisés au montant pour lequel ils pourraient être transférés ou réglés dans le 

cadre d’une transaction conclue, dans des conditions de concurrence normale, entre des parties 

informées et consentantes. » 

Les passifs d’assurances étant aléatoires, la valeur des provisions techniques inclut donc une espérance 

mathématique des prestations à payer par l’assureur (ce sera le Best Estimate) et une prime de risque (la 

marge de risque). L’article 77 demande, dans le cas général, d’évaluer séparément les deux éléments. 

L’évaluation comme un tout ne peut être faite que si l’on peut prouver la fiabilité du calcul. Par exemple, les 

passifs présents dans un portefeuille de titrisation pourront être évalués comme un tout puisqu’ils sont 

effectivement valorisés sur les marchés. 

Le BE est donc la valeur probable des engagements de l’assureur. Comme il s’agit d’une valeur d’échange, elle 

inclut la valeur du temps. Pour déterminer le BE, il faut donc prévoir ce que l’assureur va payer et quand il va le 

payer. La valeur du temps sera ensuite intégrée par l’actualisation des flux ainsi déterminés avec la courbe 

fournie par l’EIOPA. 

La marge de risque est la prime que demanderait un acheteur pour reprendre le portefeuille d’assurance. Pour 

rationaliser la valeur du risque, on utilisera la rémunération des fonds propres que l’acheteur devra 

immobiliser pour détenir ce portefeuille d’assurance. 

Le BE intègre la valeur des flux futurs en lien avec les contrats d’assurances qu’il a vendus. Il intègre donc : 

● Les prestations futures 

● Les coûts de gestions liés à ces prestations 

● Les coûts administratifs de l’entreprise 

                                                                 
2
 Le point 15.4 recommande de mettre en place des benchmarks pour les corrélations entre les actifs. La 

corrélation entre les facteurs de risques est dans l’EV comme elle le sera pour le BE un point faible car il est 

difficile d’obtenir un consensus sur son estimation alors qu’elle a un impact fort sur le résultat. 



III. 19 

La détermination des flux futurs peut reposer soit sur des méthodes stochastiques, et dans ce cas le BE sera 

l’espérance d’une distribution actualisée, soit sur des méthodes déterministes où le BE sera l’actualisation d’un 

flux moyen. Le choix de la méthode de détermination du BE va fortement dépendre de la catégorie de contrat 

dont on cherche le BE et du volume de contrat. Les deux critères de sélection sont la simplicité de la méthode 

et sa prudence. Solvabilité 2 a retenu dès le départ un principe de proportionnalité afin de pouvoir adapter le 

niveau d’exigence de qualité des calculs à l’importance de l’élément évalué pour l’entreprise d’assurance qui 

fait le calcul. Cependant, ce principe de proportionnalité n’est pas une limite au principe de prudence. En effet, 

si les contrats considérés ne sont pas significatifs pour l’assureur, celui-ci a les moyens, en termes de besoin de 

capitaux, de faire des hypothèses simplificatrices prudentes. 

Quel que soit le secteur d’assurance, le calcul du BE repose sur : 

- Une source de données dont la qualité doit être prouvée 

- Des lois d’expériences construites sur des méthodes robustes 

Lorsqu’il existe un lien fort entre l’actif et le passif, il est nécessaire de calculer le BE à partir d’un modèle de 

Gestion actif passif
3
dont un élément clé est le générateur de scénario économique. 

En assurance, il arrive souvent que la valeur des prestations qui seront accordées aux assurés soit liée à des 

décisions de l’assureur durant la vie du contrat : l’exemple le plus classique étant la clause de PB du fond euro. 

Toute décision intégrée dans un calcul de Best Estimate doit faire l’objet d’une documentation spécifique 

dûment validée par l’AMSB. 

1.4.2.2 La Qualité Des Données (QDD) sous S2 

Sous S2, les assureurs sont tenus d’apporter la preuve que les données utilisées dans le calcul de leur BE sont 

de qualité suffisante. Cette exigence est définie, entre autres, avec l’article 82 de la directive : 

« Les États membres veillent à ce que les entreprises d’assurance et de réassurance mettent en 

place des processus et procédures internes de nature à garantir le caractère approprié, 

l’exhaustivité et l’exactitude des données utilisées dans le calcul de leurs provisions techniques. » 

Les caractères « approprié », « exact » et « exhaustif » sont devenus les trois piliers de la qualité des données. 

Les entreprises doivent maintenant avoir une politique dédiée à la QDD avec des procédures et une 

organisation dédiée garantissant la qualité des données tout au long de la chaine de traitement de ces données 

(de la saisie en gestion aux reportings vers l’autorité de contrôle ou au public). Ces trois caractères sont 

approfondis dans l’article 19 des actes délégués. 

1.4.2.3 Les lois d’expériences 

On a vu précédemment que le BE trouvait ses origines dans les calculs d’Embedded Value qui ont été 

développés pour l’assurance vie
4
. Néanmoins, en France, le consensus sur le calcul du BE en IARD a été 

beaucoup plus rapide puisque l’ACAM a publié dès 2007 (ACAM, 2007) un document sur ce sujet (soit 2 ans 

avant la directive cadre). Ce document reste, dans sa majeure partie, applicable après l’entrée en vigueur de la 

directive, et un document de référence pour les méthodologies qui y sont présentées. 

Lorsque le BE est déterministe, la loi d’expérience porte directement sur ses flux qui sont généralement 

déterminés à partir des triangles de liquidation. Dans les normes comptables d’assurance française, le 

                                                                 
3
 On utilise souvent l’anglicisme ALM : Asset & Liabilities Management. 

4
 Il s’agit surtout de valoriser un élément d’assurance qui est très mal pris en compte dans les plans comptables 

d’assurances traditionnels : la participation aux bénéfices. 
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provisionnement est fait sans actualisation en assurance IARD, la date de liquidation n’a donc pas d’importance 

et le provisionnement vise « seulement » à déterminer une charge ultime. Sous S2, l’actualisation va donner un 

poids important à la date d’actualisation dès que l’on considérera des risques longs : 

 

 

 

Le document de l’ACAM synthétise les différentes méthodes applicables, des plus simples aux plus 

développées. Ces méthodes n’étant pas exclusives, on peut proposer les regroupements suivants : 

Il existe une loi pour la charge des sinistres : 

A partir du chiffre d’affaire et des sinistres déjà manifestés, on peut donc calculer le montant final des sinistres 

qui seront à régler. La méthode la plus simple pour cela étant la règle de trois ou « S/P » qui peut être affinée 

avec la méthode de Chain-Lader standard ou celle de De Vylder. Ces méthodes reposent toutes sur une 

hypothèse de stabilité des cadences de règlement. Il est donc généralement nécessaire d’introduire des 

éléments de tendances, de dispersion et de rupture. On va retrouver ici les méthodes additive, multiplicative, 

de Bornhuetter-Fergusson, les problématiques d’intégration d’inflation, les dérives de sinistralités, les 

corrections de rupture, … 

Les triangles ne sont pas toujours complets : 

Dans ce cas, la projection de la charge ultime va nécessiter de mettre en place des méthodes d’extrapolation. 

Ces méthodes vont soit proposer une régression sur la cadence de règlement si elle est stable, soit faire une 

hypothèse sur la loi ou les lois des sinistres pour en déduire la valeur ultime. 

Les sinistres graves sont généralement traités séparément : 

Lorsque les sinistres graves ne sont pas réassurés, ils font l‘objet d’une modélisation spécifique afin de ne pas 

perturber l’analyse des règlements des autres sinistres. 

L’analyse peut être décomposée : 
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Au-delà de l’analyse par portefeuille, contrat ou garantie, la projection de flux de BE ne se fait pas toujours à 

partir des règlements. Par exemple, en assurance auto, on utilisera au minimum une analyse coût fréquence et 

souvent des régressions multiples. 

1.4.2.4 La gestion Actif Passif 

Le paragraphe précédent repose sur l’hypothèse que la valeur des prestations qui seront payées par l’assureur 

repose uniquement sur les caractéristiques du contrat qu’il a vendu. Dans le cas d’une unité de compte, la 

valeur de rachat de l’UC dépend des conditions de marché. Ainsi l’équilibre économique de l’assureur entre les 

chargements (un pourcentage de la valeur de rachat) et ses coûts vont fortement dépendre des conditions de 

marché. 

Dans ce cas, il est nécessaire de projeter l’actif de l’assureur en face des contrats qu’il a vendus pour analyser 

l’impact de l’actif sur les flux de BE jusqu’à la fin du contrat. S’agissant généralement d’assurance vie, les 

durées de projection peuvent dépasser les 100 ans. 

La projection du BE va donc s’appuyer sur un Générateur de Scénarios Économiques (GSE) qui permettra la  

projection de l’actif. Ces GSE se sont développés avec la MCEV dont le BE est fortement inspiré. L’objectif est 

de projeter comme un tout, l’ensemble des actifs inscrits au bilan de la société. Le générateur de scénario 

économique va donc intégrer des modèles de taux, de change si les actifs sont dans plusieurs devises, 

d’actions, … Le GSE doit surtout faire le lien entre ces différents modèles et c’est l’un des points critiques des 

GSE. En effet, les modèles utilisés par les Quant pour la valorisation d’un type d’actif ou d’un type de produit 

sont développés depuis de nombreuses années et généralement satisfaisants. Néanmoins, ces modèles ont 

rarement été développés pour un ensemble complet d’actifs et hormis pour certains produits dérivés portant 

sur des corrélations. Le consensus de marché sur l’analyse des dépendances entre actifs n’a pas le même 

niveau de maturité que pourrait avoir des modèles de taux nominaux ou des modèles action. 

La directive précise que l’évaluation des provisions techniques doit être cohérente avec le marché, c’est-à-dire 

que les modèles doivent pouvoir reproduire les prix observés sur les marchés financiers. On doit donc calibrer 

les GSE sur ces prix. On parle alors de calibrage Market Consistent. Les actes délégués apportent la précision 

que le GSE doit satisfaire les trois conditions suivantes (paragraphe 3 de l’article 22) : 

- il génère des prix d'actifs cohérents avec les prix des actifs observés sur les marchés financiers 

- il ne suppose aucune opportunité d'arbitrage 

- le calibrage des paramètres et des scénarios est cohérent avec la courbe des taux sans risque 

fournie par l’EIOPA. 

Les textes n’imposent pas d’hypothèse de complétude des marchés. Dans la pratique, on retiendra malgré 

tout, des modèles financiers risque-neutre pour lesquels il existe une unique probabilité sous laquelle les prix 

sont des martingales. Le test de martingale est d’ailleurs un test systématiquement effectué pour contrôler les 

GSE
5
. Il est important de noter que, bien que les modèles utilisés soient risque-neutre, les GSE le sont 

rarement. La condition en pratique est de ne pas générer d’arbitrage pour les produits qui sont modélisés.  

1.4.2.5 Les futures décisions de gestion (FDG) 

Dans les paragraphes précédents, il y avait le postulat que l’assureur n’a plus d’emprise sur la valeur des 

prestations qu’il aura à payer dès que le contrat est vendu. Dans la pratique ce postulat n’est pas 

nécessairement vérifié. L’exemple étant la clause de participation aux bénéfices des fonds euros. Pour les fonds 

euros, l’assureur choisit la part de PB au-delà des 85% réglementaires qu’il va distribuer (sauf si cet élément est 

spécifié dans le contrat) et choisit la part de cette PB qui sert à la revalorisation des garanties et celle qui va en 

                                                                 
5
 L’hypothèse de complétude est l’une des limites des GSE lorsque l’on a des actifs identiques avec des prix 

différents. De plus, les passifs n’ont généralement pas d’actif parfaitement répliquant. 
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PPB (dans la limite des 8 ans réglementaire). De la même manière, l’assureur a tout loisir de choisir sa politique 

d’investissement. 

Plus généralement, l’assureur peut modéliser dans son BE toute décision qu’il pourrait être amenée à prendre 

dans le cadre de la gestion de ses contrats d’assurance. Afin d’éviter que ces décisions ne viennent biaiser le 

calcul des provisions techniques, l’article 23 des actes délégués précise qu’elles doivent être réalistes (et sous 

quelles conditions elles le sont) et que ces FDG doivent être validées par l’organe d’administration, de gestion 

ou de contrôle. De plus, l’entreprise doit pouvoir expliquer et justifier toute évolution de ces FDG à l’autorité 

de contrôle. 

1.4.3 La courbe EIOPA 

La courbe des taux sans risques est un élément fondamental dans la valorisation des passifs des assureurs. Pour 

éviter toute divergence entre les assureurs sur ce point, l’EIOPA a défini une méthodologie précise (EIOPA, 

2017) pour son calcul et publie mensuellement le résultat de celle-ci pour 53 pays. Cette méthodologie est 

l’aboutissement de plusieurs chantiers. 

1.4.3.1 Les origines : le CFO Forum et la MCEV 

Comme signalé précédemment, la courbe des taux sans risque a été une cause de divergence d’EV entre les 

assureurs et donc un point de débat lors de l’élaboration de la MCEV. Plusieurs choix ont donc été tranchés lors 

des travaux sur l’EV du CFO Forum avant la mise en place des travaux sur Solvabilité 2 : Il faut utiliser une 

courbe et non un taux et si c’est possible celle-ci doit être une courbe des taux swap et non une courbe 

d’emprunt d’État. 

La justification de la courbe des taux swap est donnée dans « basis for conclusion » (CFO Forum, 2009). Selon le 

CFO Forum, celle-ci a plusieurs avantages par rapport à la courbe des taux d’emprunt d’État : 

- Le marché des swaps est plus liquide que le marché des emprunts d’État 

- Les swaps sont des instruments synthétiques qui ne subissent pas de déformation systémique de 

la part des autorités
6
 

- Les prix des swaps sont cohérents avec la valorisation des options sur les marchés financiers et 

donc avec les volatilités implicites. 

- La majorité des assureurs publiant une EV utilise déjà la courbe des taux swap
7
 

Le CFO Forum note néanmoins 2 inconvénients à cette courbe : 

- Elle n’a pas une profondeur suffisante pour tous les pays ; 

- Les taux swap ne sont pas complètement sans risque mais intègrent une marge de risque crédit 

(le risque de défaut de la contrepartie bancaire). 

Les principes de la MCEV laissent libres les assureurs pour l’extrapolation de la courbe au-delà de la partie 

liquide. 

1.4.3.2 La décomposition de la courbe EIOPA 

Cette courbe est construite à partir des taux Forward. Les maturités de celle-ci sont divisées en trois périodes 

successives : 

- La partie liquide de la courbe 

- La période de convergence 

                                                                 
6
 Cette remarque a été faite avant la mise en place des QE des grandes banques centrales. 

7
 On retrouve régulièrement le consensus majoritaire qui finit par s’imposer à tous 
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- La période du taux ultime 

L’idée de cette segmentation est simple : 

- Il existe un marché liquide pour différentes maturités de swap 

- Pour les maturités non liquides se trouvant entre deux maturités liquides, il suffit de faire une 

interpolation. 

- Lorsque l’on a atteint la plus grande maturité liquide il faut faire une extrapolation. L’EIOPA a 

appelé cette dernière maturité Last Liquid Point. 

- Pour l’extrapolation, l’EIOPA définit un taux ultime qui sera atteint à une certaine maturité dite 

Convergence Maturity (le taux sera donc constant pour toutes les maturités supérieures à celle-

ci). L’EIOPA appelle ce taux Ultimate Forward Rate. 

- La maturité CM est fixée de la manière suivante : 

 

𝐶𝑀 = 𝑚𝑎𝑥(𝐿𝐿𝑃 + 40, 60) 

1.4.3.3 Extraction de la partie liquide de la courbe 

La partie liquide de la courbe est obtenue à partir des taux swap lorsque c’est possible et sinon des taux 

d’emprunt d’État. L’EIOPA a choisi Bloomberg comme fournisseur de données pour tous les indices de taux 

liquides qu’ils soient swap ou gov. Parmi l’ensemble des maturités disponibles, celles qui sont retenues sont 

celles qui satisfont les critères de profondeur, de liquidité et de transparence. Ces termes sont définis aux 

alinéas 32 à 34 du 1
er

 article des actes délégués. 

Pour la zone euro, EIOPA considère que ces critères sont respectés pour toutes les maturités de 1 an à 10 ans 

puis 12, 15, 20, 25 et 30 ans. Cependant, le dernier point liquide retenu pour la zone euro est 20 ans afin d’être 

en conformité avec le considérant 21 des actes délégués qui stipule que : 

« un marché d'obligations libellées en euros ne devrait pas être considéré comme profond et 

liquide dès lors que le volume cumulé des obligations dont l'échéance est égale ou supérieure à 

la dernière échéance représente moins de 6% du volume total des obligations sur ce marché » 

Pour le Royaume Uni, le dernier point liquide est à 50 ans et l’EIOPA utilise tous les taux entre 1 et 20 ans puis 

tous les taux de 5 en 5. 

Cette différence entre la zone euro et le Royaume Uni s’explique par la différence de maturité des marchés 

financiers entre l’Europe continentale et les pays anglo-saxon (l’EIOPA va obtenir un résultat similaire pour les 

indices US)
8
. Cette différence en période de taux bas a un impact fort sur les résultats des assureurs avec des 

garanties longues
9
. 

1.4.3.4 Ajustement pour tenir compte du risque de crédit 

L’idée de cet ajustement est que le marché des taux swap est liquide et transparent mais intègre le risque de 

crédit moyen des institutions financières de la zone (c’était le point négatif signalé par le CFO Forum dans ses 

travaux sur la MCEV). Il est donc nécessaire de déduire ce spread afin d’obtenir la courbe des taux sans risques. 

Cet ajustement est défini à l’article 45 des actes délégués : 

                                                                 
8
 Il peut être intéressant de relire le considérant 30 de la directive Omnibus qui précise que la directive doit 

permettre de faire de l’adossement. En ne voulant pas bloquer l’adossement fait par un certain nombre 

d’entreprises d’assurance, ils l’ont imposé aux autres. 
9
 On peut voir ici l’une des causes de la décision du Royaume-Uni de sortir les fonds de pension du périmètre 

de S2. 
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𝐶𝑅𝐴 = 𝑚𝑖𝑛(35,𝑚𝑎𝑥 (10,
𝑇𝑅1𝑎𝑛 − 𝑇𝑆𝑅1𝑎𝑛

2
)) 

Avec : 

TR : le taux de la jambe variable qui intègre le risque de crédit 

TSR : le taux interbancaire de même échéance
10

 

Cet ajustement est appliqué à chaque taux utilisé pour la partie liquide de la courbe. 

1.4.4 L’interpolation 

L’EIOPA a choisi d’utiliser la méthode d’interpolation de Smith-Wilson. Dans cette méthode, le prix d’un zéro-

coupon de maturité T à la date 0 s’écrit : 

𝑍𝐶(0, 𝑇) = 𝑒−𝑅∞𝑇∑휀𝑗𝑊(𝑇,𝑚𝑗)

𝑁

𝑗=1

 

𝑊(𝑡,𝑚) = 𝑒−𝑅∞(𝑡+𝑚)𝐻(𝑡,𝑚) 

𝐻(𝑡,𝑚) =
𝛼(𝑡 + 𝑚) − 𝛼|𝑡 − 𝑚| + 𝑒−𝛼(𝑡+𝑚) − 𝑒−𝛼|𝑡−𝑚|

2
 

Avec : 

W(T,mj) : la fonction de Wilson 

mj : les maturités pour lesquelles on a un prix de zéro-coupon 

εj : Les coefficients à déterminer pour faire correspondre les prix des zéro-coupon 

𝑅∞ : le taux ultime 

α : la vitesse de convergence 

 

Avoir les prix des zéro-coupons sur toute la courbe revient alors à résoudre n équations à n inconnues dès que 

l’on a l’UFR et la vitesse de convergence α. Pour choisir α, l’EIOPA cherche le plus petit α (avec un plancher à 

0,05) qui permette d’atteindre l’UFR à la maturité CM. 

1.4.4.1 Le taux ultime : UFR 

L’UFR a été défini comme la somme d’un taux réel attendu à long terme et de l’inflation attendue. Lors des 

premiers travaux de l’EIOPA, ce taux UFR a été défini, pour la zone euro, initialement à 4,2% pour 2% d’inflation 

et 2,2% de taux réel. 

En 2017, l’EIOPA a publié une étude plus approfondie pour définir l’UFR par devise de façon argumentée 

(EIOPA, 2017). Celui-ci reste la somme d’un taux réel et d’une inflation. Mais le taux réel devient la moyenne 

constatée sur un historique long. Le taux d’inflation utilisé va être défini par monnaie comme la cible d’inflation 

de la banque centrale de la devise si cette cible existe et sinon la moyenne sur 10 ans de l’inflation observée sur 

la devise. Pour la zone euro, il doit converger progressivement vers 3,6% (2% d’inflation + 1,6% de taux réel). 

L’UFR peut être un paramètre sensible lors de la valorisation des engagements longs mais n’a pas d’impact sur 

la valeur des flux de maturité inferieure au LLP. 

                                                                 
10

 On peut se demander quel aurait été l’impact des scandales de manipulation des Libor et Euribor sur les 

travaux de l’EIOPA si l’ordre des événements avait été inversé. 
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1.4.4.2 Ajustement pour volatilité 

1.4.4.2.1 Objectif 

L’ajustement pour volatilité (VA pour Volatility Adjustment) est introduit en 2014 par la directive dite Omnibus 

qui vient modifier (entre autres) la directive cadre. Le VA est justifié par le considérant 32 de cette directive : 

« Pour empêcher les comportements d'investissement pro cycliques, les entreprises d'assurance 

et de réassurance devraient être autorisées à ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque 

pertinent pour le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques afin d'atténuer 

l'effet d'exagération des marges des obligations » 

Le VA est un spread que l’on ajoute à la courbe des taux sans risque pour réduire l’impact des variations de 

spread sur le résultat des assureurs. L’idée est que la variation des spreads puisse engendrer deux phénomènes 

opposés qui vont se compenser partiellement : 

 

Les assureurs ont investi majoritairement dans des obligations et le risque de crédit est généralement leur 

principal risque de marché. Le risque avec S2 était d’avoir une amplification d’une crise obligataire par des 

assureurs qui auraient besoin de vendre une partie de leur portefeuille pour maintenir leur solvabilité. 

1.4.4.2.2 Principe 

Le VA est un spread qui vient s’ajouter à la partie liquide de la courbe EIOPA. On prend toutes les maturités 

inférieures au dernier point liquide (LLP) auxquelles on ajoute ce spread. Ensuite, à partir de ces points on refait 

l’extrapolation de Smith et Wilson vers l’UFR qui reste le même. 

Le VA est une mesure globale, il a donc pour principe de compenser pour l’ensemble des assureurs d’une zone 

une variation des spreads. Pour compenser, il faut mesurer et l’EIOPA a défini un portefeuille moyen des 

assureurs par pays et zone monétaire. Ce portefeuille doit permettre de mesurer en continu les spread des 

titres portés par les assureurs et de retraiter la courbe des taux sans risque de leurs variations conjoncturelles. 

On comprend ici que le VA impactera partiellement sur le passif la différence entre un spread constaté et un 

spread attendu. L’impact ne sera que partiel pour ne pas faire disparaitre le risque de crédit pour les assureurs. 

L’une des difficultés introduites par ce VA est le cas des zones monétaires transnationales et principalement le 

cas de la zone euro. L’EIOPA ne souhaite pas mettre en place de traitement par pays pour ne pas créer de 

distorsion entre les acteurs de différents pays et donc choisir un VA unique pour l’Euro. Néanmoins, il est 

indispensable de constater la forte hétérogénéité économique entre les différents pays membre de l’euro (en 

particulier, le cas grec a forcément joué dans les choix techniques de l’EIOPA). 

Le VA est donc construit principalement sur le portefeuille moyen par devise avec une composante pays 

pouvant être activée en cas de forte turbulence dans un pays de la zone. 

1.4.4.2.3 Méthodologie 

La formule du VA est la suivante : 

Si 𝑆𝑝𝑎𝑦𝑠
𝐶𝑅 > 100 
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𝑉𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,65 ∗ (𝑆𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒
𝐶𝑅 +𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑝𝑎𝑦𝑠

𝐶𝑅 − 2 ∗ 𝑆𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒
𝐶𝑅 ; 0)) 

Sinon 

𝑉𝐴𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,65 ∗ 𝑆𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠𝑒
𝐶𝑅  

S
RC

 est le spread dit « corrigé du risque ». Il s’agit d’un spread auquel on retire ce que l’on considère être sa 

composante fondamentale : 

𝑆𝑅𝐶 = 𝑆 − 𝑅𝐶 

Les deux composantes S et RC sont calculées sur le portefeuille de référence et sont une moyenne pondérée 

entre la partie des titres privés et des titres publics du portefeuille de référence : 

𝑆 = 𝜔𝑐𝑜𝑟𝑝(𝑆𝑐𝑜𝑟𝑝; 0) + 𝜔𝑔𝑜𝑣𝑚𝑎𝑥(𝑆𝑔𝑜𝑣; 0) 

𝑅𝐶 = 𝜔𝑐𝑜𝑟𝑝(𝑅𝐶𝑐𝑜𝑟𝑝; 0) + 𝜔𝑔𝑜𝑣𝑚𝑎𝑥(𝑅𝐶𝑔𝑜𝑣; 0) 

Avec : 

Xcorp : corp correspond aux titres privés. 

Xgov : gov correspond aux titres publics 

ω : poids des titres dans le portefeuille de référence 

S : spread des titres dans le portefeuille de référence 

RC : correction du risque des titres dans le portefeuille de référence 

1.4.5 Mais pourquoi fait-on tout ça ? 

L’histoire de solvabilité 2 semble l’histoire d’une impossible synthèse où chaque mesure vient corriger les excès 

de la précédente. On cherche des indicateurs qui permettent de couvrir l’intégralité des axes de lecture 

possibles de la santé d’une société d’assurance : 

1. La logique comptable des sociétés d’assurance, qui se veut prudente et standardisée, ne permet pas 

une évaluation correcte de la valeur d’une entreprise d’assurance. Ce postulat est particulièrement 

visible pour les entreprises d’assurance vie mais peut être généralisé pour toutes celles qui ont des 

garanties longues. 

2. L’Embedded Value (EV) vient donc répondre à ce biais et permet aux assureurs de mieux mettre en 

valeur leur activité. 

3. Permettant à chacun de valoriser ses forces et spécificités, l’EV ne permet plus une comparaison des 

acteurs par quelqu’un qui ne connait pas précisément le monde de l’assurance
11

. En effet, pour 

comprendre les différences, il faut savoir remettre en perspective les hypothèses de chacun. 

4. Le CFO Forum avec les versions EEV et MCEV vient standardiser L’EV pour faciliter la comparaison. 

L’intérêt des modèles Market Consistent est que l’intégralité des paramètres du modèle, doivent (en 

théorie) être calculés à partir de prix d’instrument financier observés à la date d’arrêté. Avec l’AOA, 

cet univers semble plus difficile à biaiser et donne donc une sensation d’objectivité des résultats 

calculés dans celui-ci. 

Les BE d’assurances vie vont concentrer une grande partie de ces contradictions : 

                                                                 
11

 C’est l’un des éléments clés des mathématiques financières qui ne demandent jamais de comprendre 

l’entreprise dans laquelle on investit. 
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- L’EV a été pensé pour valoriser une compagnie d’assurance. Or, la frontière des contrats sous S2 

ne permet de prendre en compte que les contrats déjà en stock et ceux qui vont dégrader le 

résultat de la société
12

. 

- Dans l’univers risque-neutre, tous les actifs rapportent en moyenne le taux sans risque. La 

diversification n’a aucun intérêt et la meilleure allocation d’actif est de ne rien investir. Toutes les 

stratégies d’allocation des fonds euros sont donc caduques dans cet univers. Les mesures de 

niveau 2 sur les futures décisions de gestion sont là pour empêcher les assureurs de simuler ce qui 

serait une stratégie optimale dans cet univers d’investissement
13

. 

- Le BE est actualisé avec une courbe des taux swap et aura donc au moins la volatilité de celle-ci. La 

gestion des risques longs repose sur la capacité de l’assureur à lisser dans le temps ses résultats. 

La volatilité du BE étant peu compatible avec cette exigence, Omnibus 2 à introduit le VA qui vient 

partiellement répondre à ce besoin de lissage. 

Finalement, le BE n’est plus une mesure économique de la valeur des provisions techniques mais une métrique 

standardisée. L’objectif n’est plus d’évaluer la valeur de l’entreprise mais l’impact des variabilités de l’actif sur 

le passif par le biais des règles d’adossements
14

 Actif/Passif existant au sein de l’entreprise. 

1.5 Le Solvency Capital Requirement 

1.5.1 Généralités 

Le SCR correspond à l’exigence de capital applicable à une entreprise d’assurance. Dans la logique de l’analyse 

par les risques, et afin de le rendre calculable par tous, la formule du SCR se décompose par module. C’est-à-

dire que l’on va faire des calculs indépendants pour chaque module et les résultats sont agrégés par le biais 

d’une formule dite d’agrégation. 

Chaque module va correspondre à un type de risque et peut lui-même être décomposé en sous-modules. La 

majorité des modules et sous-modules rentrant dans le calcul de la formule standard sont définis directement 

dans la directive cadre. Par contre, toutes les formules applicables au sein de chacun sont données dans les 

mesures de niveau 2. Les modules du 1
er

 niveau sont : 

- Risque de marché 

- Risque de souscription en vie 

- Risque de souscription en non-vie 

- Risque de souscription en santé 

- Risque de contrepartie 

- Risque opérationnel 

L’agrégation de ces modules va nous donner le BSCR auquel il est possible de déduire sous certaines conditions 

des ajustements pour absorption par les provisions techniques et pour absorption par l’impôt différé. Nous 

nous focaliserons dans la suite de ce document uniquement sur le SCR immobilier et l’histoire qui a permis 

d’aboutir à sa formule. 

                                                                 
12

 Cet ajout, qui a été fait dans S2, au nom de la prudence, est en contradiction avec l’idée de provision 

meilleure estimation (=sans marge de prudence). 
13

 On remarquera l’ironie de cette situation puisque le modèle de concurrence pure et parfaite repose sur la 

rationalité des agents économiques ! 
14

 La gestion ALM a, tout d’abord, été développée dans le secteur bancaire dont la majeure partie des éléments 

du bilan sont des produits financiers ou assimilable à des produits financiers. 



III. 28 

L’histoire peut sembler superflue mais chaque assureur a l’obligation de vérifier que les hypothèses sous-

jacentes au calcul de la formule standard sont valides dans son cas. Comprendre la construction intellectuelle 

de celle-ci doit donc permettre d’identifier les écarts entre les hypothèses faites lors de la rédaction de cette 

formule et la réalité de l’entreprise d’assurance qui l’utilise. 

1.5.2 La formule du SCR Immobilier dans S2 

La formule du SCR Immobilier est très simple puisque la charge du capital est 25% de la valeur des actifs 

immobiliers sans aucune segmentation géographique ou typologique de ces actifs. 

Il est corrélé à 75% avec les SCR actions et crédit et à 50% avec les taux. 

1.5.3 Le SCR dans QIS2 

Le SCR est un module unique avec les caractéristiques suivantes (CEIOPS, 2006) : 

- Aucune distinction n’est faite par zone géographique, catégorie ou mode de détention de 

l’immobilier. 

- La charge de capital est de 20%. 

- L’immobilier est corrélé à 100% avec les actions. 

1.5.4 Le SCR dans QIS3 et QIS4 

L’année suivante, le choc du SCR Immobilier ne change pas et la corrélation passe de 100% à 75% (CEIOPS, 

2007). Par contre, le papier de calibrage permet de s’approprier les hypothèses sous-jacentes de ce SCR. Dans 

le texte, on semble comprendre que la méthodologie n’a pas été changée entre les 2 QIS. Ce rapport exhibe la 

méthodologie suivante : 

- La VaR99,5% est calculée sur 6 indices IPD Total Return annuel. 

- Se basant sur un article de Fisher & Geltner, CEIOPS considère que ces indices sont lissés et sous-

estiment la VaR. 

- Pour délisser l’indice, CEIOPS applique l’équation suivante : 

�̂�𝑡 = 𝜔𝑅𝑡 +(1 − 𝜔)�̂�𝑡−1 

�̂�𝑡  : valeur de l’indice IPD lissé 

Rt : valeur de l’indice que l’on cherche à reconstruire 

Le paramètre ω est évalué comme l’auto-covariance des indices IPD sur la période historique commune 

aux 5 indices 

CEIOPS retient un choc commun à tous les pays arrondi à 20% et propose les pistes suivantes 

d’améliorations
15

 : 

- correction des distributions pour tenir compte de queues épaisses, 

- correction d’illiquidité, 

- correction des historiques tronqués  dans l’évaluation de l’autocorrélation. 

Aucune modification ne sera faite dans QIS4. 

                                                                 
15

 On observera ici l’écart entre la théorie et la pratique. En théorie, les méthodes utilisées par CEIOPS 

semblent pertinentes et les résultats obtenus devraient être de qualité d’un point de vue actuariel. En pratique, 

on s’interrogera sur le sens de vouloir faire des corrections pour tenir compte des queues épaisses dans le 

calcul d’une VaR à 99,5% sur un historique de 8 points pour la France. 
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1.5.5 Le SCR dans QIS5 

Le principal indice qui alimente le calcul du SCR Immobilier est l’indice IPD UK
16

 qui enregistre sa plus forte 

baisse durant l’étude QIS4 : 

 

Cette baisse va donc entrainer une révision du SCR immobilier dans ce nouveau QIS (CEIOPS, 2010). Lors de 

cette révision, la méthode de délissage disparait des justifications du calibrage (CEIOPS, 2010) et le SCR devient 

simplement le choc maximal enregistré. 

On reverra par la suite que B&H et CEIOPS ont utilisés les mêmes hypothèses jusque-là et vont diverger à partir 

de ce moment. CEIOPS va rester fidèle à la conviction du marché que le SCR immobilier est de l’ordre de 20 à 

25% quand B&H vont privilégier la pérennité des méthodes actuarielles. 

1.5.6 Le poids de l’histoire 

En regardant la construction du SCR immobilier, plusieurs points peuvent étonner : 

- Tout d’abord, l’indice utilisé est l’indice TR. Ce choix introduit une différence de traitement par 

rapport au SCR action qui est construit à partir de l’indice PR. 

- Le SCR est composé à 50% d’une unique zone géographique (qui ne sera bientôt plus soumise à 

S2). 

- On fait des régressions et on calcule des coefficients d’autocorrélation sur un historique de 8 

points pour la France et 10 points sur l’Allemagne. 

- Aucune analyse des bilans des assureurs n’a été faite pour vérifier leurs expositions. Les 

pondérations utilisées sont des tailles de marché. 

Comme cela a été présenté précédemment (voir le paragraphe 1.2.4 L’intuition est à proscrire), l’une des idées 

qui s’imposent est que l’intuition est à proscrire. Il faut donc toujours chercher à justifier sa position. Ce besoin 

de justification va se retourner contre CEIOPS dans le cadre du SCR immobilier : 

                                                                 
16

 Le plus ancien indice d’IPD et le seul à avoir des données mensuelles. 
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- Lors des premiers calculs, la faible profondeur des historiques ne permet pas d‘observer de crise 

majeure dans le secteur immobilier. 

- L’intuition est donc simplement que le pire choc observé n’est pas d’un niveau suffisant pour une 

VaR 99,5%. Le consensus de marché à ce moment est aux alentours de 20%. 

- CEIOPS va donc trouver une justification pour ce choc. 

- Lorsque ce choc se réalise, la méthode qui a été trouvée comme justification donne un nouveau 

choc beaucoup plus important et devient gênante. 

- CEIOPS va faire le choix de faire disparaitre cette méthode dans QIS5 mais B&H qui est confronté 

au même problème va la conserver et augmentera significativement le choc immobilier de ses 

scénarios primaires (35% environ). 

On peut se demander ce qu’aurait été le SCR immobilier si CEIOPS avait conservé la méthode initiale et refait 

son calcul juste avant l’entrée en vigueur de Solvabilité 2. A priori, il suffit de refaire les calculs avec les 

nouvelles données. Néanmoins, plusieurs points apparaissent quand on tente de le faire : 

- Les historiques IPD sur Bloomberg commencent : 

o en 1981 pour le Royaume-Uni et non en 1971 

o en 1995 pour les Pays-Bas et non en 1977 

- les moyennes et écarts-types ne donnent pas exactement les mêmes valeurs pour les trois autres 

pays 

- L’indice suédois est arrêté par MSCI en 2010 

- La méthode pour fixer oméga n’est pas explicitée. 

Les résultats qu’on obtient avec les indices IPD issus de Bloomberg peuvent diverger significativement de ceux 

d’EIOPA. Il faut donc extrapoler l’impact de la crise sur les calculs. 

Le tableau de l’EIOPA était dans le QIS 3 le suivant : 

 

En 2016, le tableau devrait ressembler à celui-là : 

 

Le choc serait donc entre 30% et 35%. 
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 Les Générateurs de Scénarios Économiques 2

Comme expliqué au paragraphe sur La gestion Actif Passif : les BE s’appuient sur des GSE risque-neutre car ils 

doivent être projetés dans un univers sans opportunité d’arbitrage et qui reproduise les prix observés. L’univers 

risque neutre n’est pas imposé par la loi mais le plus simple en pratique. 

Le GSE le plus connu est celui de Moody’s. Celui-ci a été racheté par Moody’s en 2011 à Andrew Barrie & John 

Hibbert en même temps que la société qui portent leur nom. Barrie & Hibbert Limited (B&H) a été créé en 1995 

et son GSE est devenue une référence de marché au cours des années 2000. Son développement s’est fait en 

parallèle des calculs d’EV, de MCEV et de BE. Les développements des uns et des autres se sont fortement 

influencés au cours de cette décennie (CFO Forum, B&H, CEIOPS). 

B&H est née comme une société de conseil pour la gestion des risques de marché. Les briques de l’ESG vont 

donc être développées en fonction des demandes des clients et non comme une machine qui a, dès l’origine, 

comme objectif d’être une solution complète. 

L’ESG propose deux environnements différents : 

- Les scénarios dits « monde réel » avec un calibrage historique 

- Les scénarios risque-neutre 

Chaque environnement a sa propre structure et sa propre bibliothèque de modèles. Comme le BE doit 

s’appuyer sur des GSE risque neutre, nous nous focaliserons sur l’environnement risque neutre de ce GSE. La 

seule documentation de cet environnement étant bien plus volumineuse que ce mémoire, nous nous 

focaliserons uniquement sur les éléments nécessaires à la compréhension de ce qui suit sans considération de 

l’importance de ceux-ci pour le GSE. Par exemple, la gestion multidevise est un élément clé d’un GSE et ne sera 

pas abordée ici. 

2.1 La structure générale 

Afin d’assurer une cohérence entre les différents facteurs de risque, le GSE a une structure en cascade où les 

modèles de projections s’appuient les uns sur les autres. Tel un jeu de construction, un facteur de risque va 

être la combinaison de plusieurs modèles stochastiques
17

 : 

 

On observe les points suivants dans le GSE de Moody’s : 

                                                                 
17

 Afin de soulager le schéma, celui-ci présente le cas avec une devise, un unique facteur actions est présenté et 

le crédit a été retiré. 
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- Tous les modèles sont construits autour du modèle des taux nominaux 

- Le risque immobilier est une copie du risque action et finalement modélisé comme des actions 

spécifiques 

- Les flux financiers issus des actions ou de l’immobilier sont la résultante de trois processus 

stochastiques : 

o Les taux nominaux 

o L’excédent de rendement par rapport au taux nominaux 

o Les dividendes ou loyers 

- L’inflation n’est pas modélisée directement mais est la combinaison des taux réels et nominaux. 

2.2 Les modèles de taux et de l’inflation 

Dans tous les GSE, on modélise les trois taux suivants : 

- Taux nominal 

- Taux réel 

- Inflation 

Pour les modéliser, on fixe les modèles de deux de ces trois facteurs et le troisième est déduit des deux 

premiers puisque l’inflation est l’écart entre le taux nominal et le taux réel. Dans le cas du GSE de B&H, le choix 

de base est historiquement de modéliser les taux nominaux et réels et de déduire l’inflation. 

Pour les taux nominaux, B&H proposait au départ un modèle de Black-Karasinsky à deux facteurs (2FBK) 

(présenté comme un cas particulier du modèle de Hull & White) auquel a été ajoutée une fonction qui permet 

de caler exactement sur une courbe des taux initiaux pour donner le modèle E2FBK. Le catalogue a été, par la 

suite, enrichi avec plusieurs modèles LMM puis LMM+. Une version avec déplacement du modèle 2FBK a aussi 

été implémentée sans qu’un calibrage risque neutre régulier ne soit proposé aux utilisateurs. 

Pour les taux réels, B&H a implémenté et proposé un calibrage du modèle de Vasicek à deux facteurs. 

L’idée initiale de B&H pour utiliser deux modèles différents était : 

- Les taux nominaux ne pouvant pas être négatifs, il faut utiliser un modèle de taux de type log-

normal. 

- Les taux réels pouvant être négatifs, un modèle normal est pertinent. 

Comme on le sait, l’histoire a donné tort à B&H sur le principe que les taux nominaux ne peuvent être négatifs. 

Les taux négatifs observés avec la crise ont poussé au développement des modèles avec déplacement tel que 

LMM+ et DE2FBK. Néanmoins, ce choix de modèles différents a eu une conséquence forte sur la modélisation 

de l’inflation : 

- Le modèle de Vasicek est stable sur le long terme et le taux simulé reste en valeur absolue 

généralement inférieur à 10%. 

- A l’exception de LMM+
18

, les modèles de taux nominaux engendrent des explosions de taux sur 

des horizons longs (plusieurs centaines de % par an). 

- L’inflation étant une différence entre les deux taux précédents, les GSE engendrent toujours des 

scénarios d’hyper inflation. 

                                                                 
18

 Dans la pratique, on observe qu’il est toujours possible de borner les explosions de taux dès qu’on utilise un 

modèle avec un déplacement suffisant. En effet, un modèle log-normal peut générer des taux négatifs dès 

qu’on lui ajoute un shift. Les explosions de taux apparaissent dans ces modèles pour les calibrages des taux 

proches de zéros. 
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Les choix effectués pour la modélisation de l’inflation ont peu d’intérêt tant que l’on reste dans une 

problématique de valorisation mais aura un impact pour les projections ALM. 

Dans tous les cas, on peut écrire : 

𝑃𝑖𝑛𝑓(𝑡) = ∑𝑐 ∗ 𝑍𝐶𝑟(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

𝑁

𝑖=1

 

Avec ZCr(t,T) la valeur d’un zéro-coupon sans risque réel de maturité T et valorisé en t. 

2.3 Les modèles action et immobilier 

Comme cela a été présenté précédemment, les deux modèles ont une structure en cascade. Cette structure 

permet de répondre simplement à l’exigence que tous les modèles soient des martingales sous la probabilité Q. 

2.3.1 Principe 

Afin d’obtenir un modèle risque neutre, c’est-à-dire dont les prix et revenus actualisés sont des martingales, le 

modèle est une construction en cascade : 

1. le point de départ est le modèle de taux 

2. on ajoute à ce modèle, un modèle dit d’excès (XS) d’espérance nulle. Cet excès va donner le 

rendement total de l’actif. Cette construction permet de garantir que les rendements totaux soient 

des martingales. 

3. Pour obtenir des dividendes, on ajoute un troisième modèle qui donne les taux de dividendes de 

l’actif. Le prix de l’actif est obtenu par différence du modèle de dividende et celui du rendement total. 

Au-delà des martingales, cette construction permet de ne poser aucune condition sur le modèle des taux 

nominaux et rend donc celui-ci compatible avec tous les modèles de taux. Le GSE qui utilise ce système peut 

donc être vendu comme un outil en module où chaque utilisateur pourra sélectionner les modèles qui lui 

conviennent. 

2.3.2 Le modèle XS 

L’ESG va proposer trois modèles XS pour les actions qui sont tous construits sur ce principe : 

- Constant Volatility Model : il s’agit du modèle le plus simple puisque l’excès est un bruit gaussien. 

Le rendement total des actions, pour un pas de temps donné, est exprimé en fonction du taux 

court r(t) du même pas de temps issu du modèle de taux nominaux. Il n’y a qu’un seul paramètre 

dans ce modèle puisque la dérive μ est nulle sous ℚ : 

𝑑 ln𝑃(𝑡) = (𝑟𝑛(𝑡) −
𝜎2

2
) 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑡

ℚ
 

- Time Varying Dependent Volatility : Il s’agit du modèle précédent pour lequel on fait varier la 

volatilité dans le temps (qui reste déterministe). Ce modèle permet de reproduire des volatilités 

implicites différentes en fonction des maturités des options. Par contre, ce modèle ne permet pas 

de reproduire l’asymétrie des prix des options pour des valeurs de Strike différentes pour une 

même maturité. 

- Stochatic Volatility Jump Diffusion : Il s’agit du modèle le plus sophistiqué qui soit proposé. Ce 

modèle intègre une volatilité stochastique et un processus de saut. 

Dans le cas de l’immobilier, B&H ne propose de calibrage que pour le premier modèle d’excès. 
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2.3.3 Les dividendes et loyers 

L’ESG ne propose qu’un seul modèle de loyer qui est un processus avec un retour à la moyenne pour lequel le 

dividende y payé entre t et t+dt est donné par l’équation suivante : 

𝑑 ln 𝑦(𝑡) = 𝛼(𝜇 − ln 𝑦(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑦𝑡
ℚ

 

Les deux mouvements browniens 𝐵𝑡
ℚ

 du modèle XS et 𝐵𝑦𝑡
ℚ

 du modèle de loyer sont corrélés entre eux par la 

méthode de Cholesky : 

𝐵𝑦 = 𝜌𝐵 + √1 − 𝜌²B2 

Avec B2 un mouvement brownien indépendant de B. 

L’ESG de Moody’s fait l’hypothèse que les deux volatilités σ sont les mêmes. Cette hypothèse est une 

simplification qui n’est pas nécessaire pour le modèle et Milliman propose dans son ESG une méthode qui 

permet de la lever. 

2.3.4 Le calibrage de l’immobilier 

2.3.4.1 Problématique 

L’immobilier n’étant pas un actif prépondérant pour les utilisateurs de GSE, sa modélisation n’a pas fait l’objet 

de développements spécifiques. 

B&H est née comme une société de conseil pour la gestion des risques de marché. Les briques de l’ESG vont 

donc être développées en fonction des demandes des clients et non comme une machine qui a dès l’origine 

comme objectif d’être une solution complète. A partir de 2005, lorsque la demande d’intégrer à l’ESG un risque 

immobilier se développe, celui-ci a déjà : 

- des modèles de taux 

- des modèles de crédit 

- des modèles action 

Faisant face au manque d’historique de prix dans ce secteur, la solution qui s’impose est d’utiliser des éléments 

déjà développés ailleurs. B&H s’est basée sur l’immobilier anglo-saxon qui est assez liquide et pour lequel les 

loyers et prix s’adaptent rapidement au marché. De ce fait, il semble plus proche des actions que des 

obligations et va intégrer dans son ESG l’immobilier comme un deuxième modèle action en reprenant toute la 

structure de celui-ci (Skirk, 2006). 

2.3.4.2 Le calibrage de l’XS 

Normalement, les paramètres d’un modèle « risque neutre » sont fixés pour reproduire le prix des actifs et de 

leurs dérivés. Dans le cas des actions, la multiplicité des produits dérivés permet de calibrer les modèles les 

plus sophistiqués. Ainsi, les options nous donnent la volatilité implicite de marché de leur sous-jacent. C’est 

cette volatilité que l’on doit utiliser afin d’être Market Consistent (ie : qui peut reproduire les prix des options). 

C’est d’ailleurs ce qui est fait dans le cas des actions où B&H propose des calibrages pour tous les principaux 

indices boursiers du monde. 

Cependant, l’immobilier n’a pas de marché d’option dont on puisse extraire les volatilités implicites. B&H va 

alors utiliser une volatilité historique pour son modèle immobilier. Celle-ci est évaluée sur la totalité de 
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l’historique disponible. On donne ci-dessous la comparaison entre des volatilités historiques et implicites de 

l’Eurostoxx
19

 : 

 

Pour calculer la volatilité historique de l’immobilier, B&H va utiliser les mêmes données et les mêmes 

méthodes que CEIOPS pour ses QIS (les deux travaux ont été effectués en parallèle). C’est-à-dire que la source 

de données est principalement l’immobilier britannique via l’indice IPD avec une méthode de délissage 

conformément à l’article de Fisher & Geltner. La différence entre B&H et CEIOPS est que le lissage ne va pas 

disparaitre après la crise immobilière de 2007 pour B&H. 

2.3.4.3 Le calibrage du modèle des loyers 

Le modèle des loyers de B&H utilise 4 paramètres : 

- La volatilité σ 

- La moyenne long terme μ 

- La vitesse de convergence α 

- Le point de départ (Start Val) y0 

Tout comme pour les actions, B&H fait l’hypothèse que les loyers ont la même volatilité que les prix et utilise la 

volatilité historique issue de l’indice IPD. Comme CEIOPS, B&H reprend l’hypothèse que ces indices sont lissés 

et sous-estiment la volatilité réelle des actifs (Marcato, 2003) 

La vitesse α de retour du taux de loyer à sa moyenne de long terme est estimée à 0,1 par B&H et sera revue 

ensuite à 0,2. 

Le point de départ est le taux de loyer estimé par les experts (4,3%) et la moyenne à long terme est choisie de 

sorte que le taux de loyer converge vers sa valeur de départ. S’agissant d’une exponentielle, B&H fait donc le 

choix d’avoir l’égalité suivante (B&H, 2004) : 

𝑦0 = 𝑒
(𝜇+

𝜎2

2𝛼
)
 

2.3.5 Le poids d’une histoire 

La lecture des paragraphes précédents peut donner une sensation de bricolage dans les méthodes proposées 

par B&H pour la modélisation de l’immobilier. Pour comprendre ces méthodes, il est important de les replacer 

dans leur contexte. Celles-ci sont définies en 2005. Les principes de l’EEV ont été publiés un an avant et les 

premiers retours d’expériences montrent ses insuffisances : les travaux sur la MCEV commencent. Afin de 

promouvoir celle-ci, il est indispensable d’introduire le risque immobilier dans les GSE. 
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 Ces graphiques sont issus de Bloomberg en utilisant les tickers suivants : V2X index, VOLATILITY_360D, 

VOLATILITY_30D et 12MTH_IMPVOL_110.0%MNY_DF 
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Le GSE de B&H reste à ce moment un outil d’initié qui n’est utilisé qu’expérimentalement par quelques 

assureurs européens pour leur calcul d’EV. La non-prise en compte du risque immobilier n’étant pas une 

option, B&H va utiliser deux principes de travail fréquemment utilisés en actuariat : 

- Lorsqu’on ne connait pas un risque : on commence avec les méthodes classiques des autres 

risques 

- Lorsqu’on n’a pas les données : il faut les construire 

Ainsi, cette méthode mise au point pour des besoins expérimentaux va s’imposer lorsque le GSE sera repris par 

la majorité des assureurs lors des calculs de BE. 

2.4 Le modèle JLT 

Robert Jarrow, David Lando et Stuart Turnbull ont publié leur article en juin 1997 dans « Review of Financial 

Studies » (Robert A. Jarrow, 1997). Ce modèle est un approfondissement du modèle de Jarrow et Turnbull 

publié en 1995 (Robert A. Jarrow S. M., 1995). 

2.4.1 Le modèle JT 

Robert Jarrow et Stuart Turnbull partent du principe que le marché est complet et sans opportunité 

d’arbitrage. Dans ce cas il existe une unique probabilité ℚ sous laquelle les prix sont martingales. Dans ce 

modèle, le prix d’une obligation peut être décomposé en zéro-coupon c’est-à-dire que les flux futurs sont 

binaires en fonction du défaut ou non de l’émetteur.  

Dans le modèle JT, il n’y a pas de prise en compte de décalage temporel du paiement en cas de défaut. C’est-à-

dire qu’à la maturité T du zéro-coupon, si l’émetteur n’a pas fait défaut il payera le flux et s’il a fait défaut, il ne 

payera qu’une portion δ de celui-ci. δ est appelé le taux de recouvrement. Dans ce modèle la date du défaut 

n’a pas d’importance en soi ; la seule information utile est de savoir s’il y a eu un défaut avant la date du flux ou 

non. Sous ces hypothèses, le prix d’un zéro-coupon risqué en t de maturité T supérieur à t est donné par : 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
((𝕀𝑑>𝑇 + 𝛿𝕀𝑑≤𝑇)𝑒

−∫ 𝑟𝑛(𝑠)𝑑𝑠
𝑇
𝑡 ) 

Avec : 

δ: le taux de recouvrement de l’obligation 

d : la date du défaut de l’émetteur 

rn(t) : le taux sans risque à la date t 

Dans leur modèle, les auteurs ajoutent une autre hypothèse afin de simplifier l’équation précédente. Sous 

l’hypothèse que la probabilité de défaut sous ℚ et le processus du taux sans risque r(t) sont indépendants, on 

peut séparer les termes de l’espérance et écrire le prix comme le produit d’un zéro coupon sans risque de 

maturité T vu en t et un terme qui dépend du taux de recouvrement et de la probabilité de défaut risque 

neutre vue en t : 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝑍𝐶𝑛(𝑡, 𝑇)(𝛿 + (1 − 𝛿)𝑝𝑡
ℚ(𝑑 > 𝑇)) 

L’évaluation du risque de crédit revient donc ici simplement à évaluer la probabilité risque neutre que 

l’émetteur ait fait défaut à la maturité T. Le modèle JLT vient proposer une modélisation explicite de cette 

probabilité à partir d’une chaine de Markov. Dans leur article, Jarrow, Lando et Turnbull vont présenter deux 

formulations selon que le modèle est en temps discret ou en temps continu. 
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2.4.2 Le modèle en temps discret 

Dans une chaine de Markov, le système ne peut avoir qu’un nombre dénombrable d’états et les probabilités 

des états futurs ne dépendent que de l’état présent. Dans ce modèle, les états sont les notations que peut 

avoir l’émetteur sachant que l’une de ces notations correspond au défaut. L’idée est que la probabilité de 

défaut est pilotée par la notation de l’émetteur : elle sera d’autant plus forte que la notation sera faible. Le 

défaut est un état absorbant de la chaine. Dans ce cas, étudier la probabilité de défaut revient à étudier la 

matrice de transition dont les éléments qij(t,T) représentent la probabilité sous ℚ de passer de l’état i à l’état j 

entre t et T. La matrice Q est de la forme : 

𝑄 = (

𝑞11 …
𝑞12 …

𝑞1𝐾
𝑞2𝐾

⋮ ⋱
0 0

⋮
1

) 

S’agissant de probabilité de transition, les éléments de la matrice doivent respecter les contraintes suivantes : 

𝑞𝑖𝑗 ≥ 0 

∑𝑞𝑖𝑗 = 1

𝐾

𝑗=1

 

Pour simplifier l’implémentation opérationnelle, chaque fonction qij(t, t+1) est simplifiée de la manière suivante 

pour tout i,j, i≠j : 

𝑞𝑖𝑗(𝑡, 𝑡 + 1) = 𝜋𝑖(𝑡)𝑞𝑖𝑗  

La fonction πi(t) est déterministe et prise de sorte que la matrice Q conserve ses propriétés. Les éléments de la 

diagonale sont déduits de telle sorte que la somme des probabilités de transitions fasse toujours 1 pour une 

ligne. On peut réécrire la simplification précédente sous forme matricielle : 

𝑄(𝑡, 𝑡 + 1) = 𝐼 + 𝛱(𝑡)(𝑄 − 𝐼) 

La matrice Π étant une matrice diagonale et la seule à dépendre du temps. Elle s’interprète comme une prime 

de risque. 

Fort de ces éléments, on peut calculer la probabilité de défaut après la maturité T pour un titre dans l’état i à 

l’instant t : 

𝑝(𝑑 > 𝑇) = ∑𝑞𝑖𝑗(𝑡, 𝑇)

𝑗≠𝐾

= 1 − 𝑞𝑖𝐾(𝑡, 𝑇) 

On peut alors en déduire le taux risqué en t pour un émetteur de notation i comme : 

𝑟𝑖(𝑡) = 𝑟𝑛(𝑡) + 𝑙𝑜𝑔 (
1

1 − (1 − 𝛿)𝑞𝑖𝐾(𝑡, 𝑡 + 1)
) 

2.4.3 Le modèle en temps continu 

Le modèle en temps continu est la limite lorsque l’intervalle de temps du modèle précédent tend vers zéro. 

Comme pour un simple modèle de taux, cette limite fait apparaitre un terme exponentiel. La matrice de 

transition sur une période de durée t est : 
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𝑄(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(𝑡𝛤) = ∑
𝑡𝛤𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

 

Γ est la matrice génératrice historique. La différence avec la matrice Q est que l’état absorbant n’est pas 

caractérisé par une ligne de zéro qui finit par un 1 mais simplement une ligne de zéro. 

Tout comme dans le cas discret, le passage de la probabilité de transition historique à la probabilité risque 

neutre va être simplifié avec une matrice diagonale : 

�̌�(𝑡) = 𝛱(𝑡)𝛤 

Π(t) est une matrice diagonale dont les composantes diagonales πi(t) sont strictement positives et intégrables 

entre 0 et T et la dernière composante égale à 1 : 

∫ 𝜋𝑖(𝑡)𝑑𝑡
𝑇

0

< +∞ 

En temps continu, nous avons toujours l’égalité suivante : 

𝑝(𝑑 > 𝑇) = ∑𝑞𝑖𝑗(𝑡, 𝑇)

𝑗≠𝐾

= 1 − 𝑞𝑖𝐾(𝑡, 𝑇) 

Le taux court risqué en t pour un émetteur de notation i est donc : 

𝑟𝑖(𝑡) = 𝑟𝑛(𝑡) + (1 − 𝛿)𝛾𝑖𝐾𝜋𝑖(𝑡) 

2.4.4 Estimation des paramètres 

2.4.4.1 Le taux sans risque 

Le modèle ne fait aucune hypothèse sur les taux nominaux hormis leur indépendance avec le défaut. 

L’opérateur est donc libre de choisir le modèle qu’il souhaite. 

2.4.4.2 Le taux de recouvrement 

Le taux de recouvrement peut être un taux historique pour des obligations du même secteur et de même 

séniorité. Celui-ci peut aussi être estimé à partir d’une analyse financière de l’émetteur. 

2.4.4.3 La matrice génératrice 

Dans leur article, les auteurs proposent deux approches : 

- La construction d’une matrice historique 

- L’estimation d’une matrice implicite 

Dans le cas discret, la matrice génératrice est simplement la matrice observée Q. Dans le cas continu, il faut 

trouver la matrice Γ tel que : 

𝑒𝛤 =∑
𝛤𝑘

𝑘!

∞

𝑘=0

= 𝑄 

2.4.4.4 La prime de risque 

La prime de risque est déduite du prix du zéro-coupon risqué : 

𝑃(𝑡, 𝑇) = 𝑍𝐶𝑛(𝑡, 𝑇)(𝛿 + (1 − 𝛿) ∗ 𝑝𝑡
ℚ(𝑑 > 𝑇)) 
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Avec : 

𝑝𝑡
ℚ(𝑑 > 𝑇) = 1 − 𝑞𝑖𝐾(𝑡, 𝑇) = 1 − 𝜋𝑖(𝑡, 𝑇) ∗ 𝑞𝑖𝐾  

2.4.5 Force du modèle 

Ce modèle a plusieurs avantages : 

- Il ne pose pas de condition sur le prix des zéro-coupons sans risque hormis l’hypothèse 

d’indépendance avec la probabilité de défaut. 

- Il ne pose pas de condition sur la structure des coupons tant qu’on sait les projeter avant 

considération du risque de crédit. 

- La matrice de transition historique peut être observée. 

- Le calibrage risque neutre est fait sur le prix de l’obligation directement et non sur le prix d’une 

option (on cherche la dynamique de π qui reproduit le prix en t). 

2.5 Faire entrer des idées rondes dans des concepts carrés 

L’univers risque-neutre est issu de la double hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage (AOA) et de 

complétude des marchés. Ces deux hypothèses sont discutables dans le cas des marchés immobiliers. 

Tout d’abord, l’AOA repose théoriquement sur la notion de concurrence pure et parfaite. En pratique, les 

nombreux arbitragistes présents sur le marché tendent à gommer rapidement toute opportunité d’arbitrage. 

Ces arbitragistes existent car ils peuvent faire des opérations d’arbitrage rapidement et à faible coût. Dans le 

cas de l’immobilier, le délai pour une transaction se compte en mois, les coûts de transaction sont significatifs 

(entre 7 et 8%, principalement liés aux droits de mutation). Enfin, la notion de concurrence parfaite repose sur 

l’idée d’une information transparente, ce qui n’est pas le cas pour l’immobilier. 

Ensuite, la complétude des marchés a été pensée pour les dérivés. Or il n’existe pas de produits dérivés pour 

l’immobilier. De plus, les biens immobiliers sont comparables mais non identiques, les biens ne sont donc pas 

substituables entre eux comme le supposerait la complétude des marchés (ce qui remet aussi en cause 

l’hypothèse d’homogénéité des produits d’une concurrence pure). 

Ainsi, l’univers risque-neutre qui a été développé pour la mise en place de stratégie de réplication de 

portefeuille semble avoir peu d’intérêt pour l’immobilier qui est, dans l’état actuel, non réplicable. 

Cependant Solvabilité 2 impose une projection des BE dans un cadre avec AOA et « consistent avec les prix de 

marché ». 

La mise en place d’un modèle risque neutre pour l’immobilier est donc nécessaire bien que discutable. 
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 L’évaluation dans l’immobilier 3

L’évaluation du risque immobilier est généralement faite en analogie avec les actions. Cependant, la faiblesse 

de cette approche est qu’il n’existe pas d’indice de prix reconnu et robuste pour ce type d’actif (hormis pour 

l’immobilier résidentiel des grandes villes). Cette absence d’indice bloque l’émergence de produit dérivé et 

rend ainsi bancal les calibrages qui peuvent être faits dans les GSE. 

On peut s’interroger sur les raisons de cette absence d’indice. En effet, les gérants actions ont massivement 

recours aux indices de marchés avec des segmentations géographiques ou sectorielles comme benchmark de 

leur activité. Telle une tautologie, cet usage massif des indices par les acteurs du secteur justifie aussi 

l’utilisation de ces mêmes indices pour évaluer les risques liés à leur activité et le calibrage des GSE. 

3.1 Les caractéristiques du marché 

3.1.1 Prix 

L’immobilier est souvent comparé aux actions sous l’hypothèse que l’immobilier se comporte comme des 

actions peu liquides. Cette illiquidité a des causes structurelles : 

- Indivisibilité de la plupart des biens qui engendre des valeurs d’entrée dans le marché toujours 

élevées. 

- Droits de mutation qui réduisent les transactions 

Mais cette illiquidité est aussi le résultat de spécificités que nous ne retrouvons pas dans les marchés actions. 

Ainsi l’immobilier a les caractéristiques suivantes : 

- L’immobilité : le bien est toujours lié à un terrain. La localisation est donc l’élément le plus 

important dans sa valorisation. 

- L’hétérogénéité : Il n’existe pas deux biens strictement identiques. Les biens immobiliers sont 

comparables mais jamais identiques. 

L’hétérogénéité et les coûts de transactions élevés empêchent la mise en place de fond d’arbitrage tel que l’on 

peut en avoir sur les marchés financiers classiques. Ce point est important car l’absence d’opportunité 

d’arbitrage est l’un des éléments clés de la probabilité risque neutre et l’existence de ces fonds est la 

justification de l’AOA pour les mathématiques financières classiques. Comme nous le verrons par la suite, le 

prix d’un bien immobilier est rarement évoqué lors des évaluations hormis lors des transactions ; on lui préfère 

la notion de valeur. 

3.1.2 Les loyers 

En particulier en France, l’instabilité des loyers que l’on suppose lorsque l’on assimile l’immobilier à des actions 

n’est pas vérifiée. En effet, le loyer et le dividende répondent à deux logiques différentes : 

- Une société distribue en dividende une partie du résultat qu’elle a fait. Le prix est donc 

l’anticipation du marché des résultats futurs. L’inconnu est le montant de ces résultats pour 

chaque année. 

- Dans le cas de l’immobilier, dès qu’il y a un locataire, le loyer est connu. La connaissance est 

renforcée par l’existence en France de nombreux indices des révisions des loyers qui sont définis 

dans la loi : IRL (pour le résidentiel), ILAT (pour les bureaux), ILC (pour l’immobilier commercial), 

INF (pour les fermages). L’inconnu n’est pas le montant mais seulement la durée durant laquelle 

ce loyer sera payé puisqu’il prend fin avec le défaut du locataire ou son départ. La durée du bail 

est alors un élément important dans la valeur du bien qui varie fortement en fonction des baux : 

o Résiliable à tout moment dans l’immobilier résidentiel 
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o Résiliable tous les trois ans pour un bail 3/6/9 dans l’immobilier de bureaux ou de 

commerce. 

o Les fermages peuvent avoir des durées entre 18 et 30 ans. 

o Certains baux emphytéotiques peuvent avoir une durée allant jusqu’à 99 ans non 

résiliable par aucune des parties (sauf en cas de manquement aux obligations de chacun 

sur décision du tribunal). 

Le loyer n’a pas du tout la même volatilité que le prix comme le suppose B&H (cf. 2.3.4.3 Le calibrage du 

modèle des loyers). 

3.2 Les différentes méthodes d’évaluations 

Cette partie se base sur la charte de l’expertise en évaluation immobilière (AFICRI, 1996). Ce document n’est 

pas un document nécessairement reconnu par tous les experts car il n’y a pas à ce jour une structure unique 

pour tous les experts immobiliers mais il a été validé par suffisamment d’organismes pour être considéré 

comme représentatif du marché : CNEI, CNEJ, CSN, OGE, IEIF, … 

3.2.1 Valeur 

Comme cela a été présenté au paragraphe 3.1.2, le prix n’est que la valeur d‘échange d’un bien constatée au 

moment d’une transaction. Comme l’immobilier est fortement illiquide et hétérogène, cette valeur est 

rarement observable dans la pratique. Les experts immobiliers ne fournissent donc pas un prix mais une valeur, 

et en pratique plusieurs
20

 : 

- Valeur vénale : Il s’agit de la valeur à laquelle le droit de propriété du bien pourrait être 

raisonnablement échangé au moment de l’expertise. On peut être amené à distinguer la valeur 

vénale libre (sans locataire) et la valeur vénale occupée. 

- Valeur locative : Elle correspond au loyer de marché qui doit pouvoir être obtenu du bien aux 

clauses et conditions usuelles des baux pour celui-ci. 

- Valeur d’utilité : Il s’agit de la somme d’argent qu’une entreprise devrait accepter de décaisser 

pour disposer du bien nécessaire à l’exercice de son activité. 

- Valeur de remplacement : Cette valeur inclue les coûts du terrain, de la construction, 

d’agencement et tous les frais nécessaires pour remplacer le bien à l’identique. On fera la 

distinction entre brut et net lorsque l’on tient compte de l’obsolescence du bâtiment. Dans le cas 

de la valeur de remplacement brut on parlera aussi de valeur à neuf. 

- Valeur de vente forcée : Il s’agit de la valeur de réalisation du bien dans un contexte de contrainte 

pour le vendeur. 

- Valeur de droit au bail : Il s’agit du prix qu’un locataire peut obtenir de la vente de son bail à un 

successeur. 

Les différentes méthodes qui sont proposées par la suite vont permettre de déterminer l’une ou l’autre de ces 

valeurs. 
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 Toutes ces définitions sont directement copiées de la charte citée ci-dessus. Les notions redondantes n’ayant 

pas été détaillées dans ce document. 
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3.2.2 Les méthodes par comparaison 

3.2.2.1 La méthode de base 

La méthode par comparaison consiste à chercher les ventes récentes de bien comparable à celui que l’on 

souhaite évaluer. Cette méthode fait l’hypothèse qu’un acheteur aujourd’hui payera un prix similaire à ceux 

déjà constatés. Il s’agit de la seule méthode qui soit vraiment reconnue par l’administration et les tribunaux. 

Elle est généralement pertinente dans l’immobilier résidentiel mais trouve vite ses limites pour des bureaux ou 

des commerces et est généralement inapplicable pour des biens industriels ou logistiques. 

Dans cette méthode, chaque bien est réduit à certaines de ses caractéristiques. Par exemple, dans l’immobilier 

résidentiel, la réduction est faite sur la surface où chaque bien est converti dans son prix/m². 

Pour pouvoir appliquer cette méthode, l’expert doit trouver les ventes rentrant dans les unités de lieu, de 

temps et de typologie. C’est-à-dire qu’il cherche les biens vendus dans la même zone (le quartier par exemple 

pour un appartement), dans un laps de temps relativement proche de la date d’évaluation et ayant des 

caractéristiques similaires. Les limites de cette méthode sont liées à la fluidité du marché et à la typologie du 

bien : il est plus facile de trouver des ventes similaires récentes pour un studio que pour un hôtel particulier de 

la même ville. 

3.2.2.2 La méthode hédonique 

La méthode hédonique est une version plus évoluée de la méthode par comparaison. Cette méthode vise à 

réduire chaque bien à un ensemble de caractéristiques afin de faire une régression à partir des prix observés 

pour ensuite extrapoler la valeur de bien que l’on souhaite évaluer à partir de cette régression. 

3.2.3 La méthode par capitalisation 

3.2.3.1 La méthode de base 

Cette méthode relie la valeur d’un bien immobilier aux revenus qu’il va générer. Si l’on connait le loyer généré 

par le bien (parce qu’il est occupé ou parce que d’autres biens similaires le sont), on peut capitaliser ce loyer 

pour en déduire la valeur du bien. Cette méthode part de l’hypothèse que tous les investisseurs vont avoir une 

exigence similaire en termes de rentabilité. A l’instant t la valeur d’un bien est donc obtenue avec une simple 

règle de 3 à partir du loyer L : 

𝑉(𝑡) =
𝐿(𝑡)

𝑅
 

R est appelé taux de capitalisation ou taux de rendement et est considéré comme un paramètre de marché. La 

détermination de ce taux est l’élément sensible de cette méthode. Il est obtenu par comparaison au marché. 

Cette méthode présente deux limites significatives. Tout d’abord elle est très sensible au taux R. Ensuite, il rare 

de constater que deux biens ayant le même loyer aient exactement le même prix. On a donc dans la pratique 

un intervalle pour R. La valeur ainsi déterminée peut fortement varier en fonction des ajustements faits par 

l’expert sur ce taux. 

Au-delà de ces limites, ce modèle fait aussi l’hypothèse que le loyer aura la même évolution que ceux des biens 

qui ont servi au calcul du taux R. 

3.2.3.2 La méthode des cash-flows 

La méthode des cash-flows est un développement de la méthode par capitalisation. Il s’agit d’une logique 

d’investisseur où l’on cherche à évaluer une espérance de rendement futur : 
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1. A chaque période, on évalue les revenus nets (loyer après déduction des coûts). Cette évaluation doit 

tenir compte des problématiques de renouvellement de bail aux dates de renouvellement et donc 

faire des hypothèses sur les conditions de celui-ci. 

2. On estime la valeur finale du bien à l’horizon de l’investissement 

3. On cherche le taux d’actualisation de ces flux qui est généralement exprimé comme un taux sans 

risque rn auquel s’ajoute une prime de risque s. 

Au point 2, on peut aussi partir du principe que l’on ne prévoit pas de revente. Dans ce cas, l’horizon est infini 

et la valeur V est : 

𝑉(𝑡) = 𝐸𝑡 (∑
𝐿(𝑡 + 𝑖)

1 + 𝑟𝑛(𝑡 + 𝑖) + s(𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

) 

Dans son livre Alain Béchade (Alain Bechade, 2016), précise qu’il faut ajouter une condition de stabilité des prix 

à l’infini pour que cette espérance existe et ne soit pas infinie : 

lim
𝑇→∞

𝑉(𝑡 + 𝑇)

1 + 𝑟𝑛(𝑡 + 𝑇) + s(𝑡 + 𝑇)
= 0 

Le prix doit croître en moyenne moins vite que le taux de rendement exigé par les marchés. 

3.2.4 Méthode par le coût de remplacement 

3.2.4.1 La méthode de base 

Cette méthode consiste à évaluer le bien par ses coûts de remplacement. La valeur du bien V est évaluée 

comme : 

𝑉𝑏𝑖𝑒𝑛 = 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 + 𝐶𝑜𝑢𝑡𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐷é𝑝𝑟é𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 

Il existe différentes variantes de cette méthode. Nous présentons ici celle dite des promoteurs. Cette 

évaluation se fait en 4 étapes : 

1. Détermination par comparaison de la valeur du terrain Pt 

2. Estimation du coût de reconstruction à neuf Cc. Cette valeur peut être rapprochée de la valeur 

d’assurance à partir de laquelle les primes sont calculées. Sinon, il faut utiliser les indices du BTP mis à 

disposition par l’INSEE. 

3. Estimation des frais pour sa remise en location Fl 

4. Estimation des coûts de remise à neuf du bâtiment Cn. Ceux-ci peuvent être évalués par un 

entrepreneur. 

Dans ce cas, la valeur du bien est : 

𝑉 = 𝑃𝑡 + 𝐶𝑐 + 𝐹𝑙 − 𝐶𝑛 

Cette méthode étant coûteuse en expertise et en temps pour l’évaluation de la remise à neuf du bâtiment, elle 

est souvent appliquée dans une version simplifiée à partir d’abattements forfaitaires sur les différents 

éléments de valeur du bien. Elle est par exemple utilisée par les assureurs pour définir la valeur 

d’indemnisation en cas de sinistre. 
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3.2.4.2 La méthode des promoteurs 

La méthode dite des promoteurs est une version plus avancée qui consiste à simuler le compte de résultats 

d’un promoteur immobilier
21

. Dans la charte d’évaluation de France Domaine, on la retrouve sous le nom de 

méthode du compte à rebours (DIE, 2016). Cette méthode peut engendrer des fortes variations dans la 

valorisation d’un bien car elle intègre de nombreuses hypothèses, elle est donc peu utilisée pour la valorisation 

d’un bien. Elle est par contre très pratique pour analyser la valeur foncière d’un bien immobilier. Dans ce cas, la 

valeur foncière n’est pas une caractéristique intrinsèque du terrain mais simplement issue d’un potentiel de 

construction. 

L’hypothèse fondamentale est le projet de construction du terrain. Connaissant le bien final, on peut faire des 

hypothèses sur la valeur de vente de ce bien et tous les coûts auxquels devra faire face le promoteur : 

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑓𝑜𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 = 𝑃𝑟𝑖𝑥𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒 − 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑓𝑜𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒  

Avec : 

𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑛𝑛𝑒𝑥𝑒 = ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟

+𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟  

𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑓𝑜𝑛𝑐𝑖è𝑟𝑒 = ℎ𝑜𝑛𝑜𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒𝑔é𝑜𝑚è𝑡𝑟𝑒 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝑚𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝑑é𝑚𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 + 𝐶𝑜û𝑡𝑠𝑣𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  

Ce qui est intéressant dans cette méthode, c’est de constater que les différents éléments rentrant dans cette 

valorisation sont relativement peu élastiques. Avec un projet déterminé, les seuls éléments susceptibles de 

varier à court-terme avec le prix de vente sont : 

- La marge du promoteur (mais dès qu’elle ne rémunère plus le risque, le projet est abandonné). 

- La valeur du foncier. 

La marge du promoteur restant limitée, les variations du prix de vente seront surtout impactées par le foncier. 

On a un fort effet de levier entre la valeur foncière et les prix de l’immobilier. Cette absorption des prix par le 

foncier est favorisée par le faible coût de portage d’un terrain à bâtir. 

On considère aussi que ce lien engendre un effet cliquet à cause des durées relativement longues d’un projet 

immobilier : 

- Le compte à rebours est fait au début du projet. 

- Les estimations des prix de ventes sont effectuées à partir des ventes observées avant le compte à 

rebours. 

- Il s’écoule au moins 3 ans entre le lancement d’un projet et sa clôture. En cas de retournement du 

marché, les promoteurs vont chercher à limiter la baisse des prix pour limiter leurs pertes (le 

foncier étant payé en début de projet). De plus tous les lots déjà négociés (vente en VEFA…) 

aident à figer le prix. 

On remarquera dans les équations précédentes que rien ne semble interdire une valeur foncière négative. 

Dans la pratique, un acteur privé refusera toujours de payer pour vendre son terrain. Par contre, il arrive 

souvent que les pouvoirs publics subventionnent des projets immobiliers (en particuliers pour les projets de 

type HLM, ZAC, bâtiment publics…). Ces subventions induisent mécaniquement une valeur foncière négative. Il 

faut donc distinguer : 

                                                                 
21

 Bien qu’il s’agisse d’un compte de résultats, on verra généralement cette méthode présentée sous la forme 

d’un bilan. 
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- La valeur foncière du marché qui peut être négative lorsque le marché est fortement 

subventionné par les pouvoirs publics. 

- La valeur foncière d’un bien détenu par un acteur privé qui est minoré par zéro. A cette valeur, 

l’acteur privé attendra la remontée du marché. 

Les différents coûts rentrant dans le compte à rebours n’ont pas tous la même base d’indexation : 

- Il y a les coûts indexés sur le prix de vente : 

o Coûts de commercialisation 

o Coût financier 

o Coûts de structure du promoteur 

o Marge 

- Il y a les coûts indexés sur la surface construite : ce sont tous les coûts de construction 

o Mains d’œuvre 

o Matière première 

- Il y a la charge foncière : 

o Coût du terrain 

o Coût de démolition 

o Coût de viabilisation 

3.2.5 Conclusion 

Il existe différentes méthodes utilisées par les experts immobiliers pour la valorisation. Si la méthode par 

comparaison a la préférence de l’administration fiscale, elle semble dangereuse sur le plan actuariel car elle 

incite à croire que ce qui vient d’arriver arrivera. On retrouve ici le risque identifié par CEIOPS et B&H sur le 

lissage induit par ce genre de méthode. 

La méthode hédonique est peu applicable en pratique car elle nécessite un grand nombre de données et ne 

permet pas toujours de répondre au manque de transaction sur certains types de produit. 

Les méthodes par capitalisation ou des cash-flows semblent intéressantes mais restent dépendantes de la 

capacité de l’opérateur à évaluer le loyer et son évolution dans le temps. 

3.3 La fixation des loyers 

Les méthodes d’évaluation par capitalisation ou celle des cash-flow semblent pertinentes pour notre travail 

mais nécessitent de comprendre les dynamiques d’évolutions des loyers. 

3.3.1 A la signature du bail 

Alain Béchade, dans son livre, propose le modèle suivant pour expliquer les facteurs qui influencent le montant 

des loyers dans l’immobilier de bureaux au moment de la signature du bail : 
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Afin de mieux comprendre ces interactions, on peut se référer au livre d’André Ledoit (Ledoit, 2012) qui donne 

le modèle de Di Pasquale – Wheaton qui définit les prix et loyer comme l’interaction de deux marchés : celui de 

l’investissement et celui de l’utilisation. Cette interaction peut être décrite en 4 phases successives : 

 

Cette présentation permet de représenter sous la forme d’un quadruple graphique les interactions et d’en 

trouver une position d’équilibre. On donne ici le graphique tel qu’il est donné dans le livre : 
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L’idée du modèle est, à travers ces quatre quadrants, de montrer que toute modification de la situation 

d’équilibre va modifier le quadrant suivant et, par cascade, tout le marché. 

3.3.1.1 Le quadrant Nord-Est : le Loyer 

Ce quadrant donne le loyer d’équilibre entre l’offre et la demande. Pour un parc donné à un instant t, le loyer 

sera fonction de la demande. L’idée de ce quadrant est simple, l’offre ne peut pas s’adapter à court terme à la 

demande compte tenu des délais de construction. La seule variable d’ajustement de la demande sera le loyer. 

3.3.1.2 Le quadrant Nord-Ouest : le prix 

Ce quadrant donne la relation entre le prix et le loyer. On retrouve dans ce quadrant la loi du prix d’un bien en 

fonction de son loyer tel qu’on peut l’avoir dans la méthode par capitalisation (on aura alors une droite de 

pente égale au taux de capitalisation) ou celle des cash-flows. 

On notera dans le graphique que la droite passe par le point 0. Ceci sous-entend qu’un bien non louable ne 

vaut rien. En réalité, tout bien, même non louable, a une valeur généralement pilotée par l’utilité de bien (au 

moins pour la partie foncière). 

3.3.1.3 Le quadrant Sud-Ouest : la construction 

Ce quadrant donne l’attractivité pour les investisseurs du marché de la construction en fonction des prix. Celui-

ci doit être mis en vis-à-vis des coûts de la mise en construction. Si le prix est inférieur aux coûts, la 

construction s'arrête car non rentable. Au-delà, plus la marge des constructeurs sera importante et plus la 

construction sera attractive et le volume construit important. Néanmoins, le volume de construction ne peut 

pas augmenter indéfiniment puisqu’il est limité par le foncier disponible à la construction. 
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3.3.1.4 Le quadrant Sud-Est : le parc 

La taille du parc est évidemment liée au volume des constructions. En l’absence de construction, le parc va se 

réduire en raison de l’obsolescence des bâtiments. Il faut une construction minimum pour faire face au moins à 

cette obsolescence. Au-delà, la relation n’est pas non plus aussi simple que du 1 pour 1 car les constructions 

peuvent remplacer des bâtiments encore louables mais désuets. 

3.3.1.5 Exemple 

Prenons un exemple simple de déséquilibre et de retour à l’équilibre : 

1. Un choc de marché a lieu sur les prix (hausse du taux de capitalisation) qui baissent en 

dessous des coûts de construction. 

2. Les investisseurs se retirent donc de la construction (quadrant S-O). 

3. Le solde du parc devient négatif (quadrant S-E). 

4. Les loyers augmentent avec la réduction du parc (quadrant N-E). 

5. Les prix augmentent avec la hausse des loyers (quadrant N-O). 

6. Lorsqu’ils ont suffisamment augmenté, les investisseurs reviennent sur le marché de la 

construction. 

Il existe un mécanisme de retour à l’équilibre dans l’immobilier. Néanmoins, il y a une variable exogène qui ne 

peut pas toujours être équilibrée : la demande. Celle-ci dépend fortement de l’environnement économique de 

la zone géographique considérée. 

De plus, il est important de noter que les quatre quadrants n’ont pas du tout la même temporalité : 

- On peut imaginer que les prix s’adaptent vite aux loyers. 

- La mise en construction dure environ 3 ans. 

- L’obsolescence d’un bâtiment prend généralement plusieurs décennies. 

- Les loyers ne s’adaptent que lors des renouvellements de bail (tous les 9 ans). 

On comprend qu’en cas de déséquilibre significatif, le retour à l’équilibre dure toujours plusieurs années. Si l’on 

prend l’exemple de la crise immobilière des années 90 (qui a principalement touché l’Ile de France), ce fut une 

crise lente mais qui s’est étalée sur presque une décennie et finalement la chute entre 1990 et 1998 dans 

certains arrondissements de Paris est similaire à ce que l’on peut observer sur les actions (-50% dans le 8
ème

 

arrondissement de Paris par exemple). 

3.3.1.6 Les facteurs sous-jacents des loyers 

L’analyse précédente permet de mettre en évidence plusieurs facteurs qui pilotent le montant des loyers dans 

l’immobilier : 

- Les taux nominaux qui vont piloter les taux de rentabilité demandés par les investisseurs du 

marché. 

- L’inflation qui pilote la construction avec des exigences de rendements. 

- L’activité économique qui va orienter la demande de biens immobiliers. 

3.3.2 En cours de bail 

En cours de bail, le loyer ne peut être renégocié qu’à l’amiable entre le bailleur et le locataire. La seule solution 

pour le locataire afin de ne plus payer le loyer est une mise en défaut et le bailleur ne peut revaloriser le loyer 

que selon l’indice de référence prévu pour le bail. Ni le bailleur, ni le locataire n’ont le choix de l’indice qui 

servira de référence (et ainsi de sa formule). Son calcul effectif est délégué à l’INSEE. Pour les investisseurs, il 

existe trois principaux indices : 
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- IRL : L’indice de révision des loyers, qui sert pour la révision des loyers résidentiels. 

- ILC : L’indice des loyers commerciaux, qui sert pour la révision des loyers des boutiques. 

- ILAT : L’indice des loyers des activités tertiaires, qui sert pour la révision des loyers de bureaux. 

Chacun de ces indices a une formule de calcul qui impose les facteurs sous-jacents des loyers. Nous verrons 

que chacun de ces indices a comme sous-jacent d’autres indices de l’INSEE : 

- IPC : l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer. 

- ICC : l’indice des coûts à la construction. 

- PIB : la valeur du PIB corrigé des variations saisonnières et des jours ouvrés. 

- ICAV : L’indice du chiffre d’affaire du commerce de détail corrigé des variations saisonnières et 

jours ouvrés. 

3.3.2.1 IPC 

Il s’agit ici de l’indice de référence de mesure de l’inflation. Cet indice est calculé par l’INSEE depuis 1914 qui a 

fait évoluer son calcul au cours du temps. En 2016, l’INSEE a publié sa 8
ème

 version. Le raccordement des 

différentes versions permet d’observer les différents régimes d’inflation sur une période longue en France : 

 

3.3.2.2 ICC 

L’ICC est un indice mis à jour par l’INSEE depuis 1953 qui n’est pas, contrairement à ce que son nom indique, un 

indice de coût mais un indice de prix. Sa définition selon l’INSEE est : 

« L'indice du coût de la construction (ICC) est un indice trimestriel, référence 100 au quatrième 

trimestre 1953, date de sa création, qui servait à indexer des baux jusqu'au 31 août 2014. Malgré 

son nom, l'ICC mesure l'évolution du prix de construction des bâtiments neufs à usage principal 

d'habitation non communautaire en France métropolitaine (entre 1953 et 1956 il a réellement 

mesuré l'évolution des coûts, et son nom a perduré). […] Le prix observé est celui conclu entre les 

maîtres d'ouvrage et les entreprises assurant les travaux de bâtiment, à l'exclusion des autres 

composantes qui entrent dans le prix de revient des logements (charges foncières, frais annexes 

de promotion et droits de mutation, frais financiers, etc.). » 

S’agissant d’un indice de prix, on peut supposer que cet indice intègre une forte composante inflationniste. 

Lorsque l’on compare les rendements annuels des deux indices, on obtient un coefficient de corrélation de 

74%. Ce coefficient passe à 86% lorsque l’on retire la période avant 1970 qui correspond aux grands chantiers 

de reconstruction et modernisation lancés après la guerre : 
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Afin d’évaluer l’importance de cette composante, on choisit de reconstruire un indice hors IPC. A chaque 

période on soustrait au taux de croissance de l’ICC celui de l’IPC. L’objectif est d’identifier la composante 

spécifique de l’ICC après avoir annulé l’évolution « naturelle » des prix. La tendance de cet indice est très faible 

(0,3%) et son écart-type est réduit de 50% par rapport à celui de l’ICC : 

 

3.3.2.3 PIB 

L’objectif de ce mémoire n’est pas d’analyser l’existence ou non d’un lien entre l’inflation et le PIB. De 

nombreux articles existent sur ce sujet. Néanmoins, on constate que l’indice de PIB utilisé dans l’ILAT (voir 

paragraphe 3.4.2.6 ILAT) est fortement corrélé (à 87% depuis 1950 et 89% depuis 1970) à l’indice d’inflation de 

l’INSEE : 
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3.3.2.4 ICAV 

Cet indice est l’indice de chiffre d’affaire du commerce de détail. Il n’existe que depuis 1999 et ne permet pas 

d’avoir beaucoup de recul. Néanmoins, l’intuition serait de le relier au PIB puisque le PIB dépend fortement de 

la consommation. Le coefficient de corrélation entre les deux n’est que de 50% (et 36% avec l’inflation) mais 

doit être relativisé compte tenu du faible nombre de points. Il est par contre très net que l’ICAVA est plus 

volatil que le PIB : 

 

3.3.2.5 IRL 

L’IRL est l’indice le plus simple à analyser puisqu’il est calculé à partir de l’indice des prix hors tabac et hors 

loyer de l’INSEE. La méthode de l’INSEE pour son calcul est : 

« L'indice de référence des loyers est un indice chaîné en glissement annuel. Il se déduit de 

l’indice du même trimestre de l’année précédente en appliquant à ce dernier l'évolution entre 

ces deux périodes de la moyenne sur douze mois consécutifs de l'indice des prix à la 

consommation hors tabac et hors loyers (Insee - Indice des prix à la consommation), exprimé en 

référence 100 au quatrième trimestre 1998 et arrondi à deux décimales. Le calcul est fait sur la 



III. 52 

série non arrondie de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Le glissement 

annuel de l’indice de référence des loyers est arrondi à deux décimales. » 

Les loyers d’habitation ne peuvent évoluer en cours de bail que selon l’inflation. 

3.3.2.6 ILAT 

L’ILAT est une pondération de trois indices de l’INSEE : 

- L’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer (IPCL). 

- L’indice des coûts de la construction (IPC). 

- Le niveau du PIB corrigé des variations saisonnières et jours ouvrés (PIB). 

La formule est simplement : 

𝐼𝐿𝐴𝑇 = 50%𝑚𝐼𝑃𝐶𝐿 + 25%𝑚𝐼𝐶𝐶 + 25%𝑚𝑃𝐼𝐵 

Avec : 

- mIPCL : la moyenne sur 12 mois de l’indice mensuel IPC 

- mICC : la moyenne sur 4 trimestres de l’indice trimestriel ICC 

- mPIB : la moyenne sur 4 trimestres de l’indice trimestriel PIB 

Chacun des indices est retenu avec une base 100 au 1
er

 trimestre 2008. Ceci implique que l’indice n’est jamais 

re-balancé et l’indice qui a la plus forte croissance finira par être prépondérant (le PIB croit 50% plus 

rapidement que l’inflation). 

L’ILAT est composé à 75% d’indices inflationnistes et à 25% d’un indice qui est fortement lié à l’inflation. 

Les baux de bureau sont donc révisés selon l’inflation. 

3.3.2.7 ILC : 

L’ILC est une pondération de trois indices de l’INSEE : 

- L’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyer (IPCL). 

- L’indice des coûts de la construction (IPC). 

- L’indice du chiffre d’affaire du commerce de détail corrigé des variations saisonnières et jours 

ouvrés (ICAV). 

La formule est simplement : 

𝐼𝐿𝐴𝑇 = 50%𝑚𝐼𝑃𝐶𝐿 + 25%𝑚𝐼𝐶𝐶 + 25%𝑚𝐼𝐶𝐴𝑉 

Avec : 

- mIPCL : la moyenne sur 12 mois de l’indice mensuel IPC 

- mICC : la moyenne sur 4 trimestres de l’indice trimestriel ICC 

- mICAV : la moyenne sur 1 mois de l’indice mensuel ICAV 

Chacun des indices est retenu avec une base 100 au 1
er

 trimestre 2008. Ceci implique que l’indice n’est jamais 

re-balancé et l’indice qui a la plus forte croissance finira par être prépondérant (a priori l’ICAVA mais sa 

croissance reste similaire à l’objectif d’inflation :2,3% sur 10 ans vs 2% d’objectif d’inflation). 

Les baux des boutiques sont donc principalement révisés selon l’inflation. 
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3.3.3 L’évolution des loyers au global 

Il est difficile de trouver des séries de données sur le long terme permettant de comparer les loyers et 

l’inflation pour l’immobilier professionnel. On peut néanmoins faire cette étude avec l’immobilier résidentiel. 

Au-delà de la disponibilité des données, l’immobilier résidentiel a l’avantage d’avoir des clauses de résiliation 

plus souples que l’immobilier professionnel, ce qui permet une meilleure réactivité du niveau des loyers au 

contexte. 

Les données de l’INSEE fournissent pour toutes ses séries d’inflation depuis 1949 : 

- L’IPC 

- L’indice des loyers 

- La pondération des loyers dans l’IPC 

On peut donc comparer l’indice des loyers en France à l’IPC hors loyer depuis 1949. En première analyse, le lien 

entre les deux ne semble pas évident. Cette analyse est biaisée car les loyers ont été gelés en 1914 (en franc 

constant). Le dégel des loyers a été introduit par la loi de 1948 sous condition de travaux de rénovation des 

logements par les propriétaires. Le début de la série est donc fortement déformé par une période de 

rattrapage des loyers qui n’ont pas augmentés pendant plus de 30 ans. Si l’on commence l’analyse en 1970, on 

trouve un lien fort entre les deux séries : 

 

Lorsque l’on retraite les loyers par l’inflation, on trouve un indice deux fois moins volatile : 
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Lorsque l’on supprime de la série précédente le 1
er

 choc pétrolier, la volatilité est même réduite de presque 70 

%. La corrélation entre les résidus et l’IPC hors loyer est quasi nulle (-16% sur la période hors 1974). 

3.4 Les paramètres de risques 

En conclusion, on identifie trois principaux facteurs de risque dans la valorisation d’un bien immobilier : 

- La valeur du loyer exigible par un propriétaire. Il existe un lien très fort en France entre cette 

valeur et l’inflation tant en cours de bail via les indices de révisions des loyers que sur le long 

terme. 

- Un risque de déformation du rendement qui est finalement un risque de taux d’intérêt. 

- Un risque de vacance du bien qui peut soit être intégré dans le loyer soit, comme c’est 

généralement le cas, dans le rendement du bien. 

On peut ajouter un quatrième facteur de risque qui est celui d’illiquidité. Ce risque n’est pas pris en compte 

dans le cadre de ce mémoire car celui-ci s’inscrit dans le cadre d’une société d’assurance qui ne gèrera jamais 

son risque de liquidité avec de l’immobilier. 
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 Un modèle pour un actif sans produit dérivé ni indice 4

Comme cela a été expliqué dans le paragraphe 2.5, vouloir introduire un facteur immobilier dans un générateur 

risque neutre revient à vouloir introduire des idées rondes dans des concepts carrés. On pourrait s’arrêter là en 

argumentant que l’exercice n’a pas de sens. Néanmoins, solvabilité 2 impose une projection risque neutre des 

BE d’assurance-vie et les sociétés d’assurances ont fortement investi en immobilier ces dernières années. 

4.1 La décomposition des flux 

Comme on a pu l’observer dans la partie précédente, l’immobilier est un secteur d’investissement qui n’a pas 

d’indice représentatif du marché et encore moins de produit dérivé qui puisse renseigner sur la perception 

qu’ont les agents de leur marché à un instant donné. L’analogie qui est faite entre l’immobilier et les actions 

semble faible (en particulier en France). 

De plus, l’immobilier est fortement lié à l’inflation. Cependant, cet actif ne peut être juste assimilé à une 

obligation indexée sur l’inflation (les OATi) puisque le risque de vacance du bien est élevé et le loyer peut 

présenter des décrochages par rapport à l’inflation lors des renouvellements de bail. Néanmoins, les modèles 

obligataires font face aux mêmes problématiques que l’immobilier : 

- Absence d’indice robuste ayant une profondeur historique suffisante. 

- Absence de produit dérivé sur les indices existants. 

Un certain nombre de modèles de crédits sont des modèles dit à « intensité » qui donnent une probabilité de 

défaut. Ils ne sont pas pertinents dans le cas de l’immobilier puisque si le bien peut être vacant, il n’a pas 

vocation à le rester. Le défaut n’est pas un état absorbant dans notre cas. Les modèles structurels de type 

Merton restent des modèles délicats à mettre en place et généralement peu robustes. Dans le cadre de ce 

mémoire, des tentatives d’utilisation d’un modèle structurel n’ont pas abouti. Par contre, dans les modèles à 

formes réduites, un modèle de type Jarrow Lando Turnbull (JLT) semble adaptable à notre cas : 

- Tout comme une obligation, l’immobilier fournit des revenus à date fixe et ces revenus sont 

prévisibles puisque définis dans le bail. Néanmoins, ces revenus ne sont pas déterministes puisque 

remis en cause à chaque renouvellement du bail. 

- Dans le cas d’une obligation, on considère que le défaut est un état absorbant. Dans l’immobilier, 

la vacance du local est temporaire. 

- Pour l’immobilier, le taux de recouvrement n’aura pas du tout le même sens ni la même valeur 

que pour une obligation puisque le flux financier en cas de vacance est négatif. En effet, le 

propriétaire supporte les charges sans percevoir de loyer. 

On va ainsi construire un modèle en deux temps à partir du modèle d’inflation du GSE : 

1. Construction des loyers à partir de l’inflation. Par analogie avec les obligations indexées, on 

introduit la notion de zéro-coupon réels des loyers
22

. 

2. Modulation des flux de loyer pour obtenir un prix. 

On suppose par la suite que l’inflation est fournie par le GSE. Aucune analyse sur les choix de modélisation de 

cette inflation n’est faite à ce niveau. 

 

                                                                 
22

 La construction des zéro-coupon réel pour les obligations indexées est rappelée en annexe « 7.2.1 Obligation 

indexée sur l’inflation générale des prix » 
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4.2 La valeur d’un bien immobilier 

Par analogie avec le modèle JLT, on peut écrire la valeur
23

 en t d’un bien immobilier comme une obligation 

perpétuelle risquée indexée sur l’indice des loyers : 

𝑉(𝑡) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝐿∑(𝕀𝑜(𝑖) − 𝛿𝕀𝑣(𝑖))𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

) 

Avec : 

𝕀𝑜(𝑖) : Indicatrice d’occupation à la date i (vaut 1 si le bien est occupé en i et 0 sinon). 

𝕀𝑣(𝑖) : Indicatrice de vacance à la date i (vaut 1 si le bien est vacant en i et 0 sinon). 

ZCrl(t,T) : Zéro-coupon réel des loyers de maturité T et évalué en t (voir ci-dessous). 

L : la valeur du loyer/bail net de frais payé par le locataire en 0. 

Comme pour le modèle JLT, on fait l’hypothèse d’indépendance entre la probabilité d’occupation po et les taux 

de loyer
24

. Sous cette hypothèse on peut simplifier l’expression. Avec une écriture probabiliste, on obtient : 

𝑉(𝑡) = 𝐿∑(𝑝𝑜(𝑖) − 𝛿(1 − 𝑝𝑜(𝑖)))𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

= 𝐿∑((1 + 𝛿)𝑝𝑜(𝑖) − 𝛿)𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

 

𝑉(𝑡) = 𝐿(1 + 𝛿)∑𝑝𝑜(𝑖)𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)− 𝐿𝛿𝑃𝑒𝑟𝑝𝑟𝑙(𝑡)

∞

𝑖=1

 

Il est important de noter ici que le prix ne dépend pas directement des taux nominaux mais de ce que l’on a 

noté 𝑟𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) qui est le taux réel des loyers évalué en t et de maturité T. Tout comme une obligation indexée 

sur l’inflation a un prix qui s’écrit en en fonction des taux réels, les prix de l’immobilier s’écrivent en fonction 

des taux 𝑟𝑟𝑙(𝑡, 𝑇). 

4.3 La projection des loyers 

4.3.1 Définition du modèle 

Comme cela a été présenté dans le paragraphe « 3.3 La fixation des loyers », le loyer est fortement indexé sur 

l’inflation tant à court terme qu’à long terme : 

- A court terme, la loi impose les indices qui servent pour la révision des loyers (ILAT, ILC, IRL). Tous 

ces indices sont soit totalement inflationnistes (IRL), soit fortement inflationnistes (ILAT et ILC) 

puisqu’ils sont composés à 75% d’indices inflationnistes et à 25% d’un indice corrélé à l’inflation. 

- A long terme, le paragraphe « 3.3.3 L’évolution des loyers au global » a permis de mettre en 

évidence le lien entre le loyer et l’inflation. 

Néanmoins, dans le cas d’un générateur de scénario, on ne peut pas dire que l’immobilier est une simple 

obligation indexée sur l’inflation même si l’on introduit un risque de non location. En effet, une telle hypothèse 

                                                                 
23

 Il est important de préciser qu’à partir de ce point nous ne parlerons plus de prix mais de valeur. Les 

assureurs achetant à long terme des biens immobiliers et « en gros » (par immeuble pour des biens 

résidentiels), il n’y a pas de prix observables pour ces actifs. 
24

 Comme pour le modèle JLT, cette hypothèse est discutable. 
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introduirait de fait un sur-adossement entre les coûts de l’entreprise et l’immobilier à l’actif. Pour tenir compte 

d’une dérive potentielle entre l’inflation et les loyers, on ajoute
25

 au taux d’inflation un processus p 

indépendant des taux nominaux et d’inflation : 

𝑟𝑙(𝑡) = 𝑟𝑖(𝑡) − 𝑝(𝑡) 

Comme on déduit les taux réels à partir des taux nominaux et de l’inflation ; on peut, de la même façon, 

déduire les taux réels des loyers et calculer des zéro-coupon réels des loyers qui serviront de déflateur : 

𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(
𝐿(𝑇)

𝐿(𝑡)
𝑒−∫ 𝑟𝑛(𝑢)𝑑𝑢

𝑇
𝑡 ) 

Avec : 

𝐿(𝑡) : La valeur de l’indice des loyers en t. 

L’indépendance des processus permet d’exprimer le zéro-coupon réel des loyers comme un produit de zéro-

coupon
26

 : 

𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) = 𝑍𝐶𝑟(𝑡, 𝑇)𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇)  

Avec : 

𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑒−∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

Le processus p est un processus de taux et ne peut donc pas être défini comme un simple mouvement 

brownien
27

. On utilisera donc un processus D’Ornstein-Uhlenbeck (OU par la suite) : 

𝑑𝑝(𝑡) = 𝛼(𝜃 − 𝑝(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑡
ℚ

 

Le prix d’un zéro-coupon issu de ce processus est donné par la formule suivante : 

𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝑒
−𝑅∞(𝑇−𝑡)+(𝑅∞−𝑝(𝑡))𝛹(𝑡,𝑇)−

𝜎2

4𝛼
(𝛹(𝑡,𝑇))

2

 

Avec : 

𝛹(𝑡, 𝑇) =
1 − 𝑒−𝛼(𝑇−𝑡)

𝛼
 

𝑅∞ = 𝜃 −
𝜎2

2𝛼2
 

4.3.2 Méthode de calibrage 

La 1
ère

 étape est évidement le calibrage du modèle de taux réel. Celui-ci est un élément classique d’un GSE et 

considéré comme acquis dans le cadre de ce travail. L’objectif est donc le calibrage du processus spécifique 

p(t). 

                                                                 
25

 Le signe – permet simplement de retrouver une écriture simple du prix comme un produit de zéro-coupon. 
26

 La preuve est disponible à l’annexe « 7.2.2 Obligation indexée sur une inflation spécifique » 
27

 La preuve est disponible à l’annexe « 7.2.3 Démonstration qu’un mouvement brownien n’est pas adapté » 
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4.3.2.1 Les taux réels 

Bien que le calibrage des taux réels n’ait pas d’intérêt dans ce travail, le calibrage de p(t) va s’appuyer sur une 

courbe de taux réel. 

Les taux réels peuvent être évalués en combinant les anticipations d’inflation et les taux nominaux. Dans 

l’univers S2, les taux nominaux sont simplement ceux de la courbe EIOPA (issu des taux SWAP de la zone Euro 

pour la France). Les points liquides de cette courbe sont fournis par Bloomberg qui a reconstruit ses indices 

depuis 1999. En parallèle de ceux-ci, Bloomberg a aussi créé des indices de taux issus des swaps d’inflations de 

la zone euro pour de nombreuses maturités et combinables avec la courbe EIOPA pour construire des courbes 

des taux réels. Malheureusement, ces indices commencent en 2008 et non en 1999. 

Par souci de cohérence, on utilisera pour ces courbes la même construction que la courbe EIOPA. C’est à dire : 

- les mêmes points liquides, 

- l’interpolation, extrapolation de Smith Wilson, 

- un UFR à 2,2% qui correspond à la partie taux réel de l’UFR des taux nominaux, 

- une période de convergence de 40 ans entre 20 et 60. 

On donne les courbes des taux réels à deux dates obtenues avec cette méthode : 

 

On donne dans le graphique suivant le taux 10 ans : 
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4.3.2.2 Calibrage de p(t) 

Pour passer des taux réels aux taux réels des loyers, on utilise les biens dits Prime pour lesquels il est considéré 

que le risque de vacance est presque inexistant. Dans ce cas, l’expression du paragraphe « 4.2 La valeur d’un 

bien immobilier » devient simplement : 

𝑉(𝑡) = 𝐿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝
𝑟𝑙
(𝑡) 

Plusieurs entreprises spécialisées dans l’immobilier communiquent sur les taux de rendements de ces biens. 

Nous utiliserons ceux communiquer par JLL qui permettent de remonter avant 2008 qui est la date de départ 

de l’historique de nos courbes de taux réels : 

 

A priori, il semble que l’on manque de donnée puisque l’on doit calibrer 3 paramètres avec une seule valeur. 

Mais, le processus p permet de passer du rendement d’une OATi à celui d’un bien Prime ; et le paramètre 

« naturel » pour ce passage est le taux ultime 𝑅∞. Nous verrons plus tard, que la valeur d’un bien est peu 

sensible aux paramètres α et σ
28

. Ces paramètres seront fixés de sorte à maintenir une forme homogène de la 

courbe de p(t,T) en fonction de la maturité T : 

 

                                                                 
28

 A condition que ceux-ci n’aient pas de valeurs « extrêmes » 
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4.3.3 Résultats 

On obtient les valeurs suivantes pour le taux ultime : 

 

4.3.4 Limites du modèle 

L’interprétation des paramètres d’un modèle risque neutre est toujours perturbé par les éléments non 

modélisés pouvant impacter le prix. Dans notre cas, le paramètre de taux ultime est l’unique paramètre qui 

permet de passer du rendement d’une OATi perpétuelle au rendement immobilier Prime. Son évolution sera 

donc influencée par les éléments suivants sans pour autant que cette liste soit exhaustive : 

- Les coûts de transaction (environ 10% du prix) 

- Une prime d’illiquidité 

- Les anticipations des agents (que celles-ci soient négatives ou positives) 

Lorsque l’on regarde le graphique du paragraphe précédent, on peut être étonné par la période 2008-09 où le 

rendement des biens Prime augment alors que celui de l’OATi baisse. Cette période est une période de tension 

pour l’immobilier. Les indices de prix sont en baisse sur cette période tant pour l’immobilier résidentiel (on 

peut se référer à l’indice des notaires) que pour l’immobilier professionnel (on peut se référer à l’indice EDHEC 

même si cette période est perturbée par le changement de base de l’indice). 

Pour annuler ce qui semble être une hausse de l’aversion au risque sur la période on propose de recalculer le 

taux ultime précédent. Au lieu de cibler directement le taux de rendement Prime, on cible le taux de 

rendement du bien après avoir annuler une décote pour risque qui a la forme suivante : 
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On obtient alors le graphique suivant pour le taux ultime : 

 

On observe alors que le taux ultime met en évidence l’inertie du marché immobilier. Le taux augmente sur la 

période 2008-2012 lorsque l’OATi baisse puis revient progressivement vers son niveau d’origine durant la phase 

de stabilité de l’OATi. 

On peut justifier l’inertie des prix avec les éléments suivants : 

- Les prix affichés sont à la date de l’acte de vente 

- La négociation du prix a été faite plusieurs mois avant 

- Les éléments utilisés par l’acheteur et le vendeur dans la négociation peuvent donc être 

antérieurs d’un an à l’acte de vente. 

- Le marché du neuf ayant un cycle sur plusieurs années, ses acteurs ne peuvent intégrer les 

variations conjoncturelles qu’au bout de plusieurs années. 
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4.4 Le Coût de la vacance 

Le taux de recouvrement d’une obligation est la part du flux touchée en cas de défaut de l’émetteur. Pour 

l’immobilier, le propriétaire ne touche pas de loyer en cas de vacance mais continue de payer les coûts 

d’entretien de son bien. Le coefficient δ est négatif : 

𝛿 = −
𝐶𝑜𝑢𝑡

𝑙𝑜𝑦𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
= −

𝐶𝑜𝑢𝑡

𝑙𝑜𝑦𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑡 − 𝑐𝑜𝑢𝑡
 

Il y a ici une limite du modèle, le loyer qui est projeté est un loyer net et ne va pas projeter de déformation 

entre les coûts et le loyer brut. Or, les coûts sont indexés sur l’ICC qui est un indice inflationniste alors que les 

loyers ne le sont que sur le long terme et sans intervention des pouvoir publics. Cette hypothèse reste 

acceptable car l’on observe une relative stabilité du ratio coût sur loyer. En effet, l’histoire de l’immobilier 

résidentiel parisien au début du 20
ème

 siècle permet de voir que si ce ratio se déforme trop, le marché de 

l’investissement disparait et nous sortons du cadre de cette étude. Les loyers parisiens ont été bloqués en franc 

constant en 1914 et il a fallu attendre la loi de 1948 qui met fin au gel des loyers sous condition de rénovation 

pour relancer l’investissement. Pendant cette période de 1914 à 1948, le modèle de Di Pasquale-Wheaton était 

inopérant et les prix se sont écroulés car les loyers ne pouvaient être ajustés (-25% par an à la fin de la seconde 

guerre mondiale). 

Les SCPI annexent à leurs rapports annuels, les comptes de résultats de l’année qui permettent d’estimer ces 

coûts. On donne les résultats par années pour 2 SCPI ayant un bilan supérieur à un milliard d’euro au 

31/12/2017 : 

 

Variable d’une SCPI à l’autre, ce coût est néanmoins toujours orienté à la hausse. Une évaluation à 29% pour un 

coefficient δ à 40% semble prudente. 

4.5 La probabilité de vacance 

L’élément clé du modèle est la probabilité de vacance qui vient moduler les flux attendus. Le niveau de 

sophistication de cette modélisation devra être un arbitrage entre la finesse de la modélisation et les données 

disponibles pour calculer les paramètres de celui-ci (le manque de données publiques reste une caractéristique 

du marché). 

Toujours par analogie avec le modèle JLT, il est intéressant de modéliser les états d’un bien immobilier avec 

une chaine de Markov. Nous allons proposer ci-dessous, un modèle basé sur ce choix (une 2
ème

 version plus 

sophistiquée est disponible en annexe). Cependant, celui-ci reste discutable sur le plan théorique pour la raison 

suivante : 
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Le modèle JLT est un modèle continu qui repose donc sur une hypothèse de continuité des probabilités de 

transition. Dans le cas de l’immobilier non résidentiel, il est évident que cette hypothèse n’est pas respectée 

puisque ni le locataire ni le propriétaire ne peuvent résilier le bail quand ils le veulent. 

Malgré cette limite, le choix d’utiliser une chaine de Markov est justifié de la manière suivante : 

- Ce modèle est plus adapté que ce qui est proposé aujourd’hui. 

- Les tentatives de libérer cette contrainte de continuité n’ont pas abouties. 

Nous allons présenter un modèle à deux états où le bien est soit vacant, soit occupé sans aucune autre 

segmentation. Etant le modèle le plus simple, il nécessite peu de données (la version en annexe propose un 

modèle à 2n état). 

4.5.1 Écriture de la valeur d’un bien 

Si l’on est capable de définir une matrice Q carré de taille n² décrivant les états d’un bien et que celle-ci est 

définie positive, alors on peut écrire : 

𝑄 = 𝑃𝐷𝑃−1 = 𝑃𝑒𝛤𝑃−1 

La probabilité d’occupation d’un bien à la date T évalué en t est donc : 

𝑝0(𝑡, 𝑇) = 𝐴𝑑(𝑡)𝑃𝑒
𝛤𝑇𝑃−1𝐴𝑜 

Avec : 

- Ad(t) : le vecteur ligne définissant l’état de départ du bien à la date t 

- Ao : le vecteur colonne des états occupés 

Tout comme pour le modèle JLT, p0(t,T) est une probabilité risque neutre et la matrice des états aussi. Il faut 

alors mettre en place un mécanisme de transformation de la matrice historique en matrice risque neutre. 

On utilisera le même mécanisme que celui de JLT d’une matrice Π qui permet de passer de la matrice 

historique Q à la matrice risque neutre �̃�. Par contre, cette matrice ne sera pas simplement une diagonale 

appliquée
29

 à la matrice Γ. 

Dans ce cas, la valeur V du bien peut être réécrite : 

𝑉(𝑡) = 𝐿(1 + 𝛿)𝐴𝑑(𝑡)𝑃�̃�(𝑡)𝑃
−1𝐴𝑜 − 𝛿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑟𝑙(𝑡) 

Avec �̃� une matrice diagonale dont les coefficients sont définis à partir de ceux de la matrice diagonale �̃� : 

𝜓𝑘(𝑡) = ∑(�̃�𝑘)
𝑖
𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

 

4.5.2 La matrice historique 

Un bien peut avoir deux états : vacant et loué. La matrice des états Q se résume à : 

𝑄 = (
𝑜 𝑑
𝑙 𝑣

) = (
1 − 𝑑 𝑑
𝑙 1 − 𝑙

) = (�̅� 𝑑
𝑙 𝑙 ̅

) 

                                                                 
29

 Dans le cas d’une matrice avec un état absorbant, il suffit de moduler la vitesse de convergence vers cet état. 
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Avec : 

 o : La probabilité pour un bien occupé de le rester 

 v : La probabilité pour un bien vacant de le rester 

 d : Le taux de départ des locataires (résiliation) 

 l : Le taux de relocation 

 �̅� = 1 − 𝑥 

Cette matrice a les valeurs propres suivantes : 

{
𝜆1 = 1

𝜆2 = 𝑣 − d
 

Elle est définie positive dès que v≥r et l’allocation d’équilibre est la suivante : 

{
𝑥1 =

𝑙

𝑙 + 𝑑

𝑥2 =
𝑟

𝑙 + 𝑑

 

L’écart de prix entre un bien loué et un bien vacant que nous nommerons le spread de vacance est le suivant : 

𝑠(𝑡) = 𝐿(1 + 𝛿)∑(𝑣 − 𝑑)𝑖𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

 

4.5.3 La matrice risque neutre 

Le modèle a deux degrés de liberté et on choisit de réécrire le modèle en fonction des deux paramètres 

suivants : 

{
𝜏 =

𝑙

𝑙 + 𝑑
𝜂 = 1 − (𝑣 − 𝑑) = 𝑙 − 𝑑

 

Lorsque l’on réécrit les résultats précédents en fonction de ces deux paramètres on obtient : 

{
 

 
𝑙 = 𝜂𝜏

𝑙 ̅ = 1 − 𝜂𝜏
𝑑 = 𝜂𝜏̅

�̅� = 1 − 𝜂𝜏̅

  𝑄 = (
1 − 𝜂𝜏̅ 𝜂𝜏̅
𝜂𝜏 1 − 𝜂𝜏

) 

𝐷 = (
1 0
0 �̅�

)  𝑃 = (
1 𝜏̅
1 −𝜏

)  𝑃−1 = (
𝜏 𝜏̅
1 −1

) 

𝑠(𝑡) = 𝐵(1 + 𝛿)∑𝜂𝑖𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑡 + 𝑖)

∞

𝑖=1

 

Compte tenu des résultats précédents, on constate que : 

- τ est le taux d’occupation d’équilibre 

- η est le paramètre qui pilote le spread de vacance 

- La matrice de passage P pilote l’équilibre du marché 

- La matrice D n’influe que sur le spread de vacance 

Afin de faire coïncider les valeurs du modèle avec celles observées on va déformer les paramètres η et τ  

transformant ainsi la matrice historique Q en une matrice risque neutre 𝑄.̃ 
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On rappelle les conditions suivantes sur les deux paramètres : 

{
0 ≤ �̃� ≤ 1
0 ≤ �̃� ≤ 1

 

Au-delà de ces limites logiques (le taux d’occupation ne peut excéder 100% ni être inférieur à 0). On peut 

raisonnablement penser que ces paramètres ont des bornes minimum et maximum : 

{
0 ≤ 𝜂𝑚𝑖𝑛 ≤ �̃� ≤ 𝜂𝑚𝑎𝑥 ≤ 1
0 ≤ 𝜏𝑚𝑖𝑛 ≤ �̃� ≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥 ≤ 1

 

On choisit la forme suivante pour ces deux paramètres : 

{
�̃� = 𝜂𝑚𝑖𝑛 + (𝜂𝑚𝑎𝑥 − 𝜂𝑚𝑖𝑛)𝑒

−
𝜋1
𝜈𝜂

�̃� = 𝜏𝑚𝑖𝑛 + (𝜏𝑚𝑎𝑥 − 𝜏𝑚𝑖𝑛)𝑒
−
𝜋2
𝜈𝜏

 

Les paramètres να et ντ sont choisis pour que la matrice risque neutre coïncide avec la matrice historique 

lorsque π1 et π2 sont égaux à 1 et les paramètres π1 et π2 peuvent varier sur 𝑅+. On a donc : 

{
 
 

 
 𝜈𝜂 =

1

𝑙𝑛 (
𝜂𝑚𝑎𝑥 − 𝜂𝑚𝑖𝑛
𝜂 − 𝜂𝑚𝑖𝑛

)

𝜈𝜏 =
1

𝑙𝑛 (
𝜏𝑚𝑎𝑥 − 𝜏𝑚𝑖𝑛
𝜏 − 𝜏𝑚𝑖𝑛

)

 

4.5.4 Analyse des bornes du modèle 

On vient d’introduire dans la matrice risque neutre des bornes min et max pour chaque paramètre auxquelles 

elles correspondent : 

- Un prix maximal et un prix minimum du portefeuille à l’équilibre 

- Un spread de vacance maximal et minimum 

La valeur d’un portefeuille à l’équilibre de marché (dont l’allocation est l’allocation d’équilibre) est donnée par 

la formule suivante : 

𝑉𝑒(𝑡) = (�̃�− (1 − �̃�)𝛿)𝐿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑟𝑙(𝑡) 

Cette formule implique que les facteurs 𝜏𝑚𝑖𝑛  et 𝜏𝑚𝑎𝑥  fixent les valeurs minimales et maximales du portefeuille 

d’équilibre et qu’il existe la relation suivante entre les deux : 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑒 (𝑡) + 𝛿 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝

𝑟𝑙
(𝑡)

𝐿(1 + 𝛿)𝑃𝑒𝑟𝑝
𝑟𝑙
(𝑡)

 

𝜏𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑒 (𝑡) + 𝛿 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝

𝑟𝑙
(𝑡)

𝐿(1 + 𝛿)𝑃𝑒𝑟𝑝
𝑟𝑙
(𝑡)

 

On peut raisonnablement estimer que la valeur d’un portefeuille à l’équilibre ne peut pas dépasser la valeur 

Prime et ne peut aller en dessous du foncier. Or, un bien Prime est un bien dont on pense qu’il est d’une qualité 

suffisante pour ne pas risquer d’être vacant. Ce bien a simplement la valeur d’une obligation perpétuelle 

indexée sur les loyers : 

𝑉𝑚𝑎𝑥
𝑒 (𝑡) = 𝐿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑟𝑙(𝑡) 
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𝜏𝑚𝑎𝑥 = 1 

Pour le paramètre α, n’ayant pas de borne qui semble imposée par le marché, nous prendrons simplement : 

{
𝜂𝑚𝑖𝑛 = 0
𝜂𝑚𝑎𝑥 = 1

 

Finalement, les expressions de �̃� et �̃� sont : 

{
�̃� = 𝑒𝜋1𝑙𝑛(𝜂)

�̃� = 𝜏𝑚𝑖𝑛 + (1 − 𝜏𝑚𝑖𝑛)𝑒
−
𝜋2
𝜈𝜏

 

Avec : 

𝜈𝜏 =
1

𝑙𝑛 (
1 − 𝜏𝑚𝑖𝑛
𝜏 − 𝜏𝑚𝑖𝑛

)
 

𝜏𝑚𝑖𝑛 =
𝑉𝑓𝑜𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟(𝑡) + 𝛿 ∗ 𝐿 ∗ 𝑃𝑒𝑟𝑝𝑟𝑙(𝑡)

𝐿(1 + 𝛿)𝑃𝑒𝑟𝑝
𝑟𝑙
(𝑡)

 

4.6 Résultats et sensibilité 

4.6.1 Estimation des paramètres η et τ 

On obtient avec les chiffres du GRECAM
30

 les séries suivantes : 

 

                                                                 
30

 Ces données ont été récupérées sur le site de la DRIE 
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4.6.2 Calcul du facteur π 

En utilisant l’historique des paramètres τ et α issus des données du GRECAM et les rendements fournis par IPD, 

on obtient le facteur π suivant : 

 

On observe que le facteur est sur une tendance à la hausse liée à l’écartement du spread entre le rendement 

Prime et celui d’un portefeuille moyen. Il serait hasardeux d’expliquer l’écartement de ce spread sachant que 

les rendements Prime et moyen n’ont pas la même source (JLL pour les rendements Prime et IPD pour les 

moyens). 

4.6.3 Etude de sensibilité 

On teste la sensibilité du prix au facteur π et on obtient le résultat suivant : 
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Ce résultat peut paraitre surprenant mais est la conséquence d’avoir lié les facteurs τ et α avec un unique 

coefficient π. Lorsque l’on fait varier un seul facteur, on obtient les graphiques suivants : 

 

 

On ne peut donc lier les deux facteurs que localement. 

On teste la sensibilité des deux paramètres 𝑅∞ et δ : 
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On vérifie que le prix d’un bien est peu sensible à la vitesse de convergence du processus p : 

 

4.7 Conclusion 

Une analyse du secteur immobilier a permis de proposer une alternative au modèle classique des GSE les plus 

utilisés. Cette alternative à deux avantages par rapport aux GSE actuels : 

- Elle est construite à partir d’une analyse des facteurs de risques qui sous-tendent le secteur 

immobilier français. 

- Elle ne reporte aucun paramètre historique dans l’univers risque-neutre. 

- Elle peut facilement être améliorée pour prendre en compte une segmentation plus fine. 
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Néanmoins, cette alternative conserve plusieurs limites qui n’ont pas été résolues dans le cadre de ce travail : 

- Le manque de données publiques ne permet pas d’utiliser un unique ensemble de données 

cohérentes pour une analyse complète. 

- Le modèle mélange le risque de liquidité, les coûts de transaction et les anticipations du marché. 
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 Les projections « monde réel » 5

On a vu au chapitre précédent les éléments pour calibrer le modèle immobilier dans le cadre d’un GSE risque 

neutre pour la projection des BE d’assurance vie. 

Dans le cadre de l’ORSA ou d’un modèle interne, il faut savoir comment les paramètres peuvent se déformer 

dans le temps. Il faut ainsi pouvoir estimer les distributions de chacun ainsi que les corrélations pouvant exister 

entre ces celles-ci. Les paramètres à projeter sont les suivants : 

- Pour les loyers 

o Projection de l’inflation générale 

o Part spécifique de l’inflation des loyers 

- Calibrage des modèles de taux 

o Paramètres du modèle de taux réel 

o Paramètres du modèle d’inflation spécifique p 

- Pour la matrice historique 

o Taux d’occupation 

o Spread de vacances 

- Pour l’estimation du prix 

o Coût de vacance 

o Facteur π 

5.1 La projection des loyers 

La projection de l’inflation n’est pas une problématique spécifique de l’immobilier. Celle-ci est déjà intégrée 

dans tous les GSE. Nous nous focaliserons donc sur la part spécifique des loyers. 

On rappelle que dans le modèle risque-neutre, la composante spécifique des loyers est définie comme l’écart 

entre l’inflation et les loyers et simulée avec un processus OU : 

𝑝(𝑡) = 𝑟𝑖(𝑡) − 𝑟𝑙(𝑡) 

𝑑𝑝(𝑡) = 𝛼(𝜃 − 𝑝(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑡
ℚ

 

Dans le modèle risque neutre, cette dérive est attendue positive (afin d’avoir une convergence du zéro-coupon) 

ce qui correspond à une anticipation d’évolution moindre des loyers par rapport à l’inflation générale. 

Depuis 40 ans, on observe le phénomène inverse puisque les loyers augmentent plus que l’inflation : 
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De plus, cette dérive n’est pas iid : 

 

Lorsque l’on analyse les résidus de cette dérive corrigée du 1
er

 lag, on trouve une distribution quasiment 

normale avec un coefficient d’asymétrie de 6% et un kurtosis normalisé de -14%. L’écart-type de cette 

distribution est de 1% et sa moyenne de -0,4%. 

Il semble donc préférable, en monde réel, de projeter la dérive des loyers avec un simple brownien auto-

corrélé. 

5.2 Calibrage des modèles 

La projection des paramètres du modèle de taux réel n’est pas non plus un problème spécifique de l’immobilier 

mais peut simplement être récupéré du GSE. 

Lors du calibrage des paramètres du processus spécifique p, on a fixé α et σ pour maintenir la forme de la 

courbe et la vitesse de convergence. Il faut, maintenant, projeter le taux ultime. 
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On rappelle les résultats du paragraphe « 4.3.4 Limites du modèle » qui montrent comment le taux ultime fait 

ressortir l’inertie des prix de l’immobilier. Le graphique présenté dans cette partie est cohérent avec une 

vitesse de retour à la moyenne comprise entre 2 et 3 ans. On propose alors la méthode de projection suivante 

à partir de la date d’arrêté t : 

1. Sur la base des données à la date t, on calcule l’amortissement du taux ultime à date t+1 

2. A partir de ce nouveaux taux mais en conservant la courbe des taux réels de la date t, on calcule un 

nouveau taux de rendement Prime. 

3. Compte-tenu de ce nouveau taux de rendement, on calibre le taux ultime avec la courbe des taux 

réels à la date t+1. 

On peut néanmoins s’interroger sur l’impact à terme d’une hausse des taux puisque le modèle proposé induit 

une forte dépendance de l’immobilier aux taux. Une hausse de taux à 20 ans de 100 points entrainerait une 

baisse de 20% des prix (le SCR immobilier est de 25%) : 

 

Ce graphique donne la sensibilité du prix aux taux, toutes choses égales par ailleurs. Or, on a observé 

précédemment que lors de la baisse des taux, le facteur π avait augmenté, absorbant une partie de la baisse. 

On peut légitimement penser qu’en cas de remontée des taux, celui-ci serait amené à baisser. En prenant en 

compte un retour à la moyenne historique du facteur π, la chute du prix n’est plus que de 10% en cas de 

remonté des taux de 100 bp. En intégrant ce facteur, le SCR immobilier correspond à une remontée des taux de 

200 bp impactée immédiatement sur le prix. 

Afin de prendre en compte l’inertie du marché, il faut se souvenir que la baisse de 100bp observée entre 2008 

et 2011 a mis 4 ans à être absorbée. La prudence incite néanmoins à penser qu’une remontée des taux (et 

donc une chute des prix) serait impactée plus rapidement. 

L’analyse de l’inertie de secteur immobilier doit aussi être mise en regard avec la définition du SCR qui est une 

𝑉𝑎𝑅99,5%
1𝑎𝑛 . Cette inertie implique que la perte de valeur à un an est forcément limitée. Néanmoins, deux 

éléments viennent tempérer cette idée : 

- Les volumes vendus en période de baisse sont faibles. Bien que le prix baisse lentement, la majeur 

partie des acteurs ne peut vendre dans l’immédiat et la perte à terme devient certaine. 

- La pratique de l’ACPR observée depuis l’arrivée de S2 est une pratique de provisionnement du 

pire
31

. 

                                                                 
31

 On retrouve dans cette pratique l’esprit du paragraphe 1 de l’article 122 qui permet d’utiliser une autre 

mesure tant qu’elle ne réduit pas la couverture. 
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5.3 La matrice historique 

La matrice historique repose sur de nombreux paramètres de marché et peut donc sembler difficile à projeter. 

Cependant, S2 demande un calcul de 𝑉𝑎𝑟99.5%
1𝑎𝑛 . On ne cherche donc qu’une déformation à court terme de cette 

matrice. Or, la plupart des paramètres ne peuvent pas se déformer fortement à court terme. Pour le marché 

immobilier, l’offre est très stable puisque prévisible sur plusieurs années : 

- La construction représente moins de 2% du stock. 

- Les délais pour la construction sont d’environ 3 ans. 

Par conséquent, les chocs de marché immobilier ne peuvent être que des chocs de demande. 

La variation nette de l’offre est la différence entre les anticipations faites par le marché et la demande réelle. 

Immostat met à disposition du public des séries pour la demande placée et l’offre immédiate. Ces séries ne 

mettent pas en évidence de lien entre les deux : 

 

Par contre, on observe que les valeurs trimestrielles de l’absorption nette ne sont pas iid : il n’est pas possible 

de travailler avec des données trimestrielles qui seront ensuite annualisées : 



III. 75 

 

Cette variation nette peut avoir deux origines : une erreur sur les anticipations de mise en location ou une 

erreur sur les anticipations de résiliation. L’impact de ces chocs sur les paramètres α et τ sont : 

Pour un choc sur les résiliations : 

{

𝛿𝜂 = −𝛿𝑑

𝛿𝜏 = −
𝑙

𝑙 + 𝑑
∗

𝛿𝑑

𝑙 + 𝑑 + 𝛿𝑑
≈

−𝑙𝛿𝑑

(𝑙 + 𝑑)2
 

Pour un choc sur les mises en location : 

{

𝛿𝜂 = 𝛿𝑙

𝛿𝜏 =
𝑑𝛿𝑙

(𝑙 + 𝛿𝑙 + 𝑑)(𝑙 + 𝑑)
≈

𝑑𝛿𝑙

(𝑙 + 𝑑)2
 

Une écriture en taux peut être trompeuse car une même variation nette du stock vacant n’aura pas le même 

impact sur le taux de résiliation que sur le taux de mise en location. Par contre, la sensibilité des prix au 

paramètre τ est beaucoup plus forte que celle au paramètre η. 

On observe la sensibilité du prix à une variation du paramètre τ : 
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Une baisse du taux d’équilibre à long terme de 10% aura un impact de 25% sur la valeur du portefeuille 

moyen. 

5.4 La valeur du foncier 

Comme cela a été vu précédemment au paragraphe « 3.2.4.2 La méthode des promoteurs », la valeur du 

foncier dépend du potentiel de gain si on construit quelque chose. Lorsque l’on reprend la méthode des 

promoteurs, cette valeur repose sur la valeur d’un bien immobilier louable à laquelle on retire des coûts 

variables et des coûts fixes : 

𝑉𝑚𝑖𝑛
𝑒 (𝑡) = 𝑉𝑒(𝑡) ∗ (1 − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑣𝑎𝑟) − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠 

Lorsque l’on insère cette expression dans celle du paramètre, on obtient : 

𝜏𝑚𝑖𝑛  = �̃� ∗ 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝑣𝑎𝑟⏟        
𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é𝑎𝑢𝑥𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

+
𝛿

(1 + 𝛿)
𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑣𝑎𝑟 −

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑓𝑖𝑥𝑒𝑠

𝐿(1 + 𝛿)𝑃𝑒𝑟𝑝
𝑟𝑙
(𝑡)⏟                      

𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚

 

Lorsque l’on mesure la sensibilité des prix au foncier, on observe que le prix est peu sensible à la valeur du 

foncier en dehors des zones de tension : 

 

5.5 Coût de vacance 

Comme cela a été montré au paragraphe « 3.3.2.2 ICC » Les coûts spécifiques de l’immobilier divergent peu de 

l’inflation générale. Les évolutions du coefficient δ sont liées à des changements réglementaires et/ou 

d’organisation des structures qui portent les biens. 

Maintenir ce coefficient fixe pour une projection à 1 an semble suffisant. 

5.6 Facteur π 

La profondeur d’historique ne permet pas de projection satisfaisante de ce facteur. Une hypothèse à dire 

d’expert est donc nécessaire compte tenu du manque de données. Par contre, ce paramètre traduit surtout 

l’inertie des prix aux variations des facteurs. On aura donc tendance à considérer un retour de ce paramètre à 

sa valeur historique 1. 
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 Conclusion 6

 

Afin de répondre à l’exigence de S2 de modéliser un BE dans un univers sans opportunité d’arbitrage et 

cohérent avec les prix de marché observés, on a proposé un modèle risque neutre pour l’immobilier 

d’entreprise. Ce modèle est construit sur une analyse du secteur et de ses spécificités et non dérivé d’un 

modèle action avec une reprise des paramètres historiques dans l’univers risque-neutre. 

À partir de celui-ci, il est possible de comparer le SCR immobilier de la formule standard avec les risques 

auxquels sont exposés les assureurs. Le choc à 25% semble cohérent avec les résultats du modèle puisqu’il 

correspond à une remontée de 200 bp des taux ou bien à une baisse de 10% du taux d’occupation à long 

terme. Ce SCR peut même être sous-estimé en cas de choc conjoint sur les taux et l’activité. 

Ensuite, le modèle permet de mettre en évidence la forte dépendance des prix aux taux. En particulier dans la 

période actuelle de taux historiquement bas, le principal risque du secteur est une remontée des taux qui 

impactera fortement les prix. 

Sur le long terme, ce risque est atténué par les deux phénomènes suivant : 

- L’indexation des loyers sur l’inflation qui entraine une hausse de prix 

- Toute baisse des prix impact négativement la construction. Cette baisse de la construction fait 

augmenter le taux d’occupation et donc, in fine, les prix. 

Néanmoins, plusieurs éléments n’ont pas encore trouvé de réponses : 

Tout d’abord, bien que l’ambition de ce mémoire soit de ne travailler qu’avec des données publiques, la mise 

en place d’un modèle « monde réel » ne peut faire l’économie d’utiliser des données payantes pour fournir un 

calibrage robuste. 

De plus, l’incohérence de certains principes de Solvabilité 2 avec la réalité du marché immobilier rend 

discutable les résultats : 

- l’univers risque-neutre n’est pas adapté à ce type d’actif. 

- Le SCR qui est une𝑉𝑎𝑅0,5%
1𝑎𝑛 , n’est pas cohérent avec l’utilisation qui est faite de l’immobilier par 

les assureurs (investissement de très long terme). 
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 Annexe 7

7.1 Les notions de surface dans l’immobilier 

Dans l’immobilier, afin de rendre comparable les différentes grandeurs utilisées, elles sont exprimées par unité 

de surface. Cependant, selon le sujet, la définition de la surface va changer et l’immobilier a donc développé de 

nombreuse notion de surface et les agents savent faire des équivalences entre chacune. On définira ici les 

surfaces qui sont utilisées dans ce document sans chercher à être exhaustif. 

Pour les terrains : 

- Contenance cadastrale : 

o Il s’agit de la surface telle qu’elle ressort des indications du cadastre 

- Superficie : 

o La superficie d’un terrain est établie par un géomètre. Cette superficie est celle qui fait 

foi. 

Pour les bâtiments : 

- Surface hors œuvre (SHOB et SHON)
32

 : 

o Les Surfaces Hors Œuvre Brutes et Nettes sont des surfaces réglementaires définies dans 

le code de l’urbanisme. 

o La surface hors œuvre brute (SHOB) des constructions est égale à la somme des surfaces 

de chaque niveau, des surfaces des toitures terrasses, des balcons ou loggias et des 

surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, y compris l’épaisseur des murs et des 

cloisons. 

o La surface hors œuvre nette (SHON) se calculait en soustrayant à la surface hors œuvre 

brute (SHOB) les surfaces correspondant aux combles et sous-sol de moins de 1,8 m, 

toiture terrasse, balcons, locaux techniques, … 

o Ces notions sont remplacées en 2012 par la Surface de plancher 

- Surface de plancher : 

o Définie par l’article R 111-22 du code de l’urbanisme : 

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher 

de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades 

après déduction : 

… » 

o Elle remplace dans le code de l’urbanisme toutes les surfaces suivantes : Surface Hors 

Œuvre Nette, Surface de Plancher Hors Œuvre Nette ,Surface Développée Hors Œuvre 

Nette, Surface Hors Œuvre Brute, Plancher Hors Œuvre Nette, Surface de Plancher 

Développée Hors Œuvre, Surface Développée Hors Œuvre, Surface Hors Œuvre Nette de 

Planchers, Surface de Plancher Développée Hors Œuvre Nette, Plancher Hors Œuvre Net, 

Surface de Plancher Hors Œuvre Brute, Superficie du Plancher Hors Œuvre Nette, 

Superficie Hors Œuvre Brute. 

Pour les logements : 

- Surface privative : 

o Définie par la loi Carrez, on parle généralement de la superficie en loi Carrez. Elle sert de 

référence dans les actes de ventes mais ne concerne que les biens en copropriété.  

- Surface habitable : 

o Définie dans la loi Boutin, elle se calcule dans tous les cas alors que la surface privative ne 

se calcul que pour une copropriété. Elle a la même définition que la surface privative sauf 

                                                                 
32

 Source Wikipedia 
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qu’elle ne prend pas en compte un certain nombre d’espace tel que comble non 

aménagé, cave, remise, garage, … 

Pour les locaux professionnels : 

- Surface utile nette (SUN)
33

 : 

o Elle correspond aux surfaces de bureau, de réunion et des annexes de travail. 

- Surface utile brute locative (SUBL ou SUB)
34

 : 

o Elle est égale à la SHON moins les éléments structuraux, les locaux techniques hors 

combles et sous-sols et les parties communes non exclusivement réservées à l'usage d'un 

locataire ou d'un copropriétaire. 

  

                                                                 
33

 Source : (Administration francaise) 
34

 Source : Wikipédia 
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7.2 Notation 

On sépare les notations utilisées dans le cadre de ce document entre : 

- Celles qui font toujours appel à la même notion, indépendamment de l’équation dans laquelle elle 

est utilisée. 

- Celles qui sont homogènes dans tout le document sans pour autant avoir la même valeur d’une 

équation à l’autre. En cas de risque de confusion, on utilisera des indices pour les distinguer. 

7.2.1 Notation de base 

7.2.1.1 Notation du temps 

t : la date d’évaluation 

T : est la maturité du flux 

m : les maturités intermédiaires 

7.2.1.2 Notations des taux : 

rn : taux nominal 

ri : taux d’inflation général des prix 

rr : taux réel d’un produit indexé sur l’inflation générale des prix 

rl : taux d’évolution des loyers 

rrl : taux réel d’un produit indexé sur les loyers 

7.2.1.3 Notations des zéro-coupon : 

ZCn(t,T) : prix d’un zéro-coupon nominal évalué en t de maturité T 

ZCr(t,T) : prix d’un zéro-coupon réel indexé sur l’inflation générale des prix évalué en t de maturité T 

ZCrl(t,T) : prix d’un zéro-coupon réel indexé sur l’indice des loyers évalué en t de maturité T 

7.2.2 Notation homogènes 

7.2.2.1 Utilisation des lettres latines 

On utilisera les notations suivantes : 

- P pour le prix 

- V pour la valeur d’un bien non liquide, en opposition au prix qui est la valeur d’échange observée 

ou observable. 

- L pour les loyers. 

- I pour la valeur d’un indice. 

- p pour probabilité d’occurrence d’un évènement 

- c pour le coupon d’un obligation 

- y : correspond à yield (dividende ou loyer) 

- B pour le mouvement brownien 

- E pour l’espérance 

- Q pour les matrices de transition d’état. Cette notation est utilisé pour les modèles JLT et 

immobilier. 

- qij pour les éléments de la matrice Q 

- 𝑅∞ : taux ultime. Ce taux sert pour l’interpolation de Smith-Wilson ou dans le modèle d’Ornstein-

Uhlenbeck. 
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7.2.2.2 Utilisation des lettres grecs 

On utilisera les notations suivantes : 

- α pour la vitesse de convergence 

- σ pour la volatilité 

- μ pour la moyenne 

- ρ pour les coefficients de corrélation 

- τ pour les taux d’équilibre 

- η pour les paramètres de spread (utilisé dans le modèle immobilier) 

- ω pour les pondérations 

- λ pour les valeurs propres 

- χ pour les vecteurs propres 

- δ pour la part du flux obtenue dans le cas du défaut. On parlera de taux de recouvrement pour le 

crédit et de coût de vacance pour le modèle immobilier. 

- Γ pour la matrice génératrice de Q 

- γij pour les éléments de la matrice Γ 

- Π et π : matrice ou scalaire qui permet le passage d’une matrice de transition historique à une 

matrice de transition risque-neutre. 

7.3 Détails des calculs pour les obligations indexées sur les loyers 

7.3.1 Obligation indexée sur l’inflation générale des prix 

L’utilisation des taux réels permet de simplifier l’écriture du prix des obligations indexées sur l’inflation. Une 

obligation indexée est une obligation à taux fixe de coupon c dont le nominal est indexé sur l’indice 

d’inflation
35

. A chaque date t, le flux indexé sur l’inflation de coupon c et de nominal initial N(0) est : 

𝐹𝑖(𝑇) = 𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑇) = 𝑐 ∗ 𝑁𝑖(0)
𝐼𝑖(𝑇)

𝐼𝑖(0)
= 𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑡)

𝐼𝑖(𝑇)

𝐼𝑖(𝑡)
 

Le prix de ce flux évalué en t est donc : 

𝑃𝑖(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝐹𝑖(𝑇) ∗ 𝑒−∫ 𝑟𝑛(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑃𝑖(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑡)

𝐼𝑖(𝑇)

𝐼𝑖(𝑡)
∗ 𝑒−∫ 𝑟𝑛(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑃𝑖(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑡) ∗ 𝑒∫ 𝑟𝑖(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ∗ 𝑒−∫ 𝑟𝑛(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑃𝑖(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑡) ∗ 𝑒∫ (𝑟𝑖(𝑠)−𝑟𝑛(𝑠))𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑃𝑖(𝑡, 𝑇) = 𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑡) ∗ 𝐸𝑡
ℚ
(𝑒−∫ 𝑟𝑟(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑃𝑖(𝑡, 𝑇) = 𝑐 ∗ 𝑁𝑖(𝑡) ∗ 𝑍𝐶𝑟(𝑡, 𝑇) 

Ce formalisme ne pose aucune hypothèse sur la nature de l’indice d’inflation. Il peut donc être décliné pour 

tous les indices d’inflation. En particulier, on introduit dans ce document, un deuxième taux réel qui n’est pas 

défini sur l’inflation générale des prix mais sur celle des loyers. 

                                                                 
35

 Il y a généralement un plancher qui vise à protéger les investisseurs en cas de forte déflation qui n’est pas 

pris en compte ici. 
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7.3.2 Obligation indexée sur une inflation spécifique 

Dans le cadre de ce document, on cherche à écrire le prix d’une obligation indexée sur l’inflation des loyers. La 

reprise du formalisme précédent permet d’écrire : 

𝑃𝑙(𝑡, 𝑇) = 𝑐 ∗ 𝑁𝑙(𝑡) ∗ 𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) 

On souhaite s’interroger sur le lien qui existe entre les deux zéros-coupons. Pour cela, on écrit le taux 

d’inflation des loyers comme la différence entre l’inflation générale et une dérive p : 

𝑟𝑙(𝑡) = 𝑟𝑖(𝑡) − 𝑝(𝑡) 

Dans ce cas, les deux taux réels sont simplement : 

𝑟𝑟𝑙(𝑡) = 𝑟𝑛(𝑡) − 𝑟𝑙(𝑡) = 𝑟𝑛(𝑡) − 𝑟𝑖(𝑡) + 𝑝(𝑡) = 𝑟𝑟(𝑡) + 𝑝(𝑡) 

Si p est indépendant des autres processus. Le zéro-coupon réel des loyers est simplement un produit de zéro-

coupon : 

𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑒−∫ 𝑟𝑟𝑙(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑒−∫ (𝑟𝑟(𝑠)+𝑝(𝑠))𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇) = 𝑍𝐶𝑟(𝑡, 𝑇) ∗ 𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) 

Avec : 

𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑒−∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) 

On notera ici que p est la différence entre deux processus de taux. Ce processus ne peut donc pas avoir 

n’importe quelle forme. 

7.3.3 Démonstration qu’un mouvement brownien n’est pas adapté 

La recherche de la simplicité incite à choisir un mouvement brownien pour p. Celui-ci ne peut pas convenir 

pour un processus de taux car le prix d’un zéro-coupon adossé sur ce type de processus diverge
36

. 

On définit p comme : 

𝑑𝑝(𝑡) = 𝜇 ∗ 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑡
ℚ

 

Comme p est un processus gaussien, on peut utiliser la transformée de Laplace : 

𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝐸𝑡
ℚ
(𝑒−∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 ) = 𝑒𝐸𝑡

ℚ
(−∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑇
𝑡 )+

1
2
𝑉𝑎𝑟𝑡

ℚ
(∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠
𝑇
𝑡 ) 

Comme : 

                                                                 
36

 La convergence de prix de 𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) n’est pas obligatoire. Il suffit simplement que la croissance de ce prix 

soit moins rapide que la convergence de 𝑍𝐶𝑟(𝑡, 𝑇) pour avoir une convergence du prix de 𝑍𝐶𝑟𝑙(𝑡, 𝑇). 

Néanmoins, on comprend facilement que ce modèle sera instable et donc inutilisable en pratique. Les études 

de sensibilité qui font varier un seul paramètre amène rapidement dans le domaine de divergence des prix. 
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𝐸𝑡
ℚ
(∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑇

𝑡

) = 𝑝(𝑡) + 𝜇(𝑇 − 𝑡) 

𝑉𝑎𝑟𝑡
ℚ
(∫ 𝑝(𝑠)𝑑𝑠

𝑇

𝑡

) = 𝜎2𝐸𝑡
ℚ
((∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠

𝑇−𝑡

0

)

2

) 

Pour le calcul de la variance de l’intégrale d’un brownien on utilise la transformée d’Abel couplée avec 

l’indépendance des accroissements d’un mouvement Brownien dans l’écriture discrète de l’intégrale : 

∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠
𝑇−𝑡

0

= lim
𝑛→+∞

(𝑇 − 𝑡)

𝑛
(∑𝐵𝑘

𝑛
(𝑇−𝑡)

𝑛

𝑘=1

) 

Si 𝐵0 = 0, alors : 

∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠
𝑇−𝑡

0

= lim
𝑛→+∞

(𝑇 − 𝑡)

𝑛
(∑((𝑛 − 𝑘) (𝐵𝑘+1

𝑛
(𝑇−𝑡)

− 𝐵𝑘
𝑛
(𝑇−𝑡)

))

𝑛−1

𝑘=0

) 

De plus : 

(∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠
𝑇

0

)

2

= lim
𝑛→+∞

(
(𝑇 − 𝑡)

𝑛
(∑((𝑛 − 𝑘)𝛥𝐵𝑘)

𝑛−1

𝑘=0

))

2

 

(∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠
𝑇

0

)

2

= lim
𝑛→+∞

(𝑇 − 𝑡)2

𝑛2
(∑((𝑛 − 𝑘)2𝛥𝐵𝑘

2)

𝑛−1

𝑘=0

+ 2 ∑ (𝑛 − 𝑖)(𝑛 − 𝑗)𝛥𝐵𝑖𝛥𝐵𝑗
0≤𝑖<𝑗≤𝑛−1

) 

Avec : 

𝛥𝐵𝑘 = 𝐵𝑘+1
𝑛
(𝑇−𝑡)

− 𝐵𝑘
𝑛
(𝑇−𝑡)

 

Enfin, comme on a : 

{
𝐸𝑡
ℚ
(𝛥𝐵𝑖𝛥𝐵𝑗) = 0

𝐸𝑡
ℚ(𝛥𝐵𝑘

2) =
𝑇 − 𝑡

𝑛

 

Alors : 

𝐸𝑡
ℚ
((∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠

𝑇−𝑡

0

)

2

) = lim
𝑛→+∞

(𝑇 − 𝑡)2

𝑛2
(∑((𝑛 − 𝑘)2

𝑇 − 𝑡

𝑛
)

𝑛−1

𝑘=0

) 

𝐸𝑡
ℚ
((∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠

𝑇−𝑡

0

)

2

) = lim
𝑛→+∞

(𝑇 − 𝑡)3

𝑛3
(∑𝑘2

𝑛

𝑘=1

) 

𝐸𝑡
ℚ
((∫ 𝐵𝑠𝑑𝑠

𝑇−𝑡

0

)

2

) =
(𝑇 − 𝑡)3

3
 

Finalement : 

𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝑒
−𝜇(𝑇−𝑡)−𝑝(𝑡)+

𝜎2(𝑇−𝑡)3

6  
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Ce prix est toujours divergent. 

7.3.4 Cas où la part spécifique de l’inflation est un processus OU 

L’un des modèles de taux le plus simple est le processus d’Ornstein-Uhlenbeck. L’un des avantages de ce 

modèle est d’avoir des formules explicites pour les prix. Ce processus est défini par : 

𝑑𝑝(𝑡) = 𝛼(𝜃 − 𝑝(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝐵𝑡
ℚ

 

On a les résultats suivant dans la littérature : 

𝐸𝑡
ℚ
(𝑝(𝑇)) = 𝜃 + (𝑝(𝑡) − 𝜃)𝑒−𝛼(𝑇−𝑡) 

𝑍𝐶𝑝(𝑡, 𝑇) = 𝑒
−𝑅∞(𝑇−𝑡)+(𝑅∞−𝑝(𝑡))𝛹(𝑡,𝑇)−

𝜎2

4𝛼
(𝛹(𝑡,𝑇))

2

 

Avec : 

𝛹(𝑡, 𝑇) =
1 − 𝑒−𝛼(𝑇−𝑡)

𝛼
 

𝑅∞ = 𝜃 −
𝜎2

2𝛼2
 

Le prix du zéro-coupon converge dès que 𝑅∞ est positif. 

7.4 Détail des calculs pour une matrice avec 2n états 

Les données publiques ne permettent pas d’avoir beaucoup d’information sur le marché immobilier. Par 

contre, les bases de données d’entreprise ou les bases payantes comme celle d’Immostat et du Grecam 

permettent une analyse plus fine du marché. On peut alors ajouter de nouvelle dimension d’analyse au 

modèle. On donne donc le cas général de notre modèle où le marché est segmenté en n état. Chacun pouvant 

être occupé ou vacant. 

On rappelle que le modèle présenté dans le cadre de ce travail a la matrice de transition suivante : 

𝑄 = (
𝑜 𝑑
𝑙 𝑣

) = (
1 − 𝑑 𝑑
𝑙 1 − 𝑙

) = (𝑑
̅ 𝑑
𝑙 𝑙 ̅

) = (
1 − 𝜂𝜏̅ 𝜂𝜏̅
𝜂𝜏 1 − 𝜂𝜏

) 

L’ajout d’une nouvelle segmentation en n états permet d’avoir une matrice de taille 2n de la forme : 

𝑄 = (

�̅�𝑖𝐸𝑖 𝑔𝑖𝐸𝑖→𝑗
0 …

0
…

0 …
�̅�2𝐸2 𝑔2𝐸2→1
0 𝐸1

) 

Avec : 

𝐸𝑖 = (
1 − 𝜂𝑖𝜏�̅� 𝜂𝑖𝜏�̅�
𝜂𝑖𝜏𝑖 1 − 𝜂𝑖𝜏𝑖

) 

gi : le taux de dégradation de l’état i ou taux de passage de l’état i à l’état i-1 

La seule hypothèse que l’on ajoute est : 

Toute transition d’un état i vers un état j est irréversible (par obsolescence du bien). 
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Sous cette hypothèse, la matrice Q est triangulaire par bloc et on peut calculer facilement les valeurs et 

vecteurs propres. Par la suite, n est le nombre de segment des biens. 

7.4.1 Calcul des valeurs propres 

Le déterminant d’une matrice triangulaire par bloc est le produit des déterminants de chaque bloc. Dans ce cas, 

le polynôme caractéristique est : 

𝐹𝑄(𝜆) =∏𝐹𝑖(𝜆)

𝑛

𝑖=1

 

Avec : 

𝐹𝑖(𝜆) = (𝑜𝑖𝑔𝑖 − 𝜆)(𝑣𝑖�̅�𝑖 − 𝜆) − 𝑙𝑖𝑑𝑖�̅�𝑖
2 

On retrouve pour chaque sous-bloc Ei, les équations du 1
er

 modèle. 

Les racines sont donc : 

{
𝜆𝑖1 = �̅�𝑖
𝜆𝑖2 = �̅�𝑖�̅�𝑖

 

La contrainte d’existence de ces racines est que le coefficient ηi soit positif. 

7.4.2 Calcul des vecteurs propres 

S’agissant d’une matrice de taille 2n, l’expression explicite des composantes de chaque vecteur propre n’est 

pas possible. On peut par contre écrire pour chacun une relation de récurrence entre les 2 composantes de 

l’état i et celles de l’état i-1. 

On définit les notations suivantes : 

- Chaque état du système est le croisement d’un niveau de qualité k et du chiffre 1 (noté k|1) s’il 

est occupé ou 2 s’il est vacant (noté k|2). 

- On note j le niveau de qualité correspondant à la valeur propre dont on cherche le vecteur propre. 

- On note i le niveau de qualité pour lequel on cherche les composantes du vecteur propre. 

Compte tenu de ces notations, les composantes des vecteurs propres sont les suivantes : 

- Pour i<j, les composantes sont nulles 

- Pour i=j : 

▪ Pour 𝜆𝑗|1 : Les composantes sont : χ𝑗|1 = χ𝑗|2 = 1 

▪ Pour 𝜆𝑗|2 : Les composantes sont : 

{
χ𝑖|1 = 𝜏�̅�
χ𝑖|2 = −𝜏𝑖

 

- Pour i>j : 

Les composantes sont définies par la relation suivantes : 

{
 
 

 
 𝛥𝑖 = χ𝑖|1 − χ𝑖|2 =

𝑔𝑖�̅�𝑖→𝑖−1
𝜆 − �̅�𝑖�̅�𝑖

𝛥𝑖−1

χ𝑖|2 = (
𝑔𝑖

𝜆 − �̅�𝑖
) (χ𝑖−1|2 + (𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1 +

𝜂𝑖𝜏𝑖�̅�𝑖�̅�𝑖→𝑖−1
𝜆 − �̅�𝑖�̅�𝑖

) 𝛥𝑖−1)

χ𝑖|1 = χ𝑖|2 + 𝛥𝑖

 

Pour les valeurs propres 𝜆𝑗|1, cette relation est simplifiable : 
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χ𝑖|1 = χ𝑖|2 = ∏
𝑔𝑘

𝑔𝑘 − 𝑔𝑗

𝑖

𝑘=𝑗+1

 

7.4.3 Démonstration 

On a deux cas à étudier : 

- celui où il n’y a pas de lien entre l’état i et l’état i-1. Ce cas peut avoir deux causes : 

o les composantes de l’état i-1 sont nulles  

o il n’y a pas de lien entre les deux états dans la matrice 

- celui où l’état i est lié à l’état i-1 

7.4.3.1 Analyse du 1
er

 cas : 

On étudie le cas où l’état i n’est pas lié à l’état i-1 : 

{
𝜆χ𝑖|1 = χ𝑖|1�̅�𝑖(1 − 𝜂𝑖𝜏�̅�) + χ𝑖|2�̅�𝑖𝜂𝑖𝜏�̅�
𝜆𝜔𝑖|2 = χ𝑖|1�̅�𝑖𝜂𝑖𝜏𝑖 + χ𝑖|2�̅�𝑖(1 − 𝜂𝑖𝜏𝑖)

 

{
 
 

 
 χ𝑖|1 (

𝜆

�̅�𝑖
− 1) = −χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏�̅� + χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏�̅�

χ𝑖|2 (
𝜆

�̅�𝑖
− 1) = χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏𝑖 − χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏𝑖

 

On fait la différence des deux équations : 

χ𝑖|1 (
𝜆

�̅�𝑖
− 1) − χ𝑖|2 (

𝜆

�̅�𝑖
− 1) = −χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏�̅� − χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏𝑖 + χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏�̅� + χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏𝑖  

(χ𝑖|1 − χ𝑖|2) (
𝜆

�̅�𝑖
− 1) = −χ𝑖|1(𝜂𝑖𝜏�̅� + 𝜂𝑖𝜏𝑖) + χ𝑖|2(𝜂𝑖𝜏�̅� + 𝜂𝑖𝜏𝑖) 

(χ𝑖|1 − χ𝑖|2)
(1 −

𝜆
�̅�𝑖
)

𝜂𝑖
= χ𝑖|1 − χ𝑖|2 

Soit χ𝑖|1 = χ𝑖|2, soit 𝜆 = �̅�𝑖�̅�𝑖  

Si χ𝑖|1 = χ𝑖|2 = 𝑎 alors : 

{
 
 

 
 𝑎 (

𝜆

�̅�𝑖
− 1) = −𝑎𝜂𝑖𝜏�̅� + 𝑎𝜂𝑖𝜏�̅� = 0

𝑎 (
𝜆

�̅�𝑖
− 1) = 𝑎𝜂𝑖𝜏𝑖 − 𝑎𝜂𝑖𝜏𝑖 = 0

 

Soit 𝜆 = �̅�𝑖, soit a=0. 

Par récurrence, lors de l’analyse d’un vecteur propre toutes les composantes sont nulles pour les états 

correspondant à un niveau de qualité inférieur à celui dont on analyse les valeurs propres. 

Dans ce cas : 

Si 𝜆 = �̅�𝑖�̅�𝑖 : 
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{
 

 χ𝑖|1 (
�̅�𝑖�̅�𝑖
�̅�𝑖

− 1) = −χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏�̅� + χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏�̅�

χ𝑖|2 (
�̅�𝑖�̅�𝑖
�̅�𝑖

− 1) = χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏𝑖 − χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏𝑖

 

{
−χ𝑖|1 = −χ𝑖|1𝜏�̅� + χ𝑖|2𝜏�̅�
−χ𝑖|2 = χ𝑖|1𝜏𝑖 − χ𝑖|2𝜏𝑖

 

{
−χ𝑖|1𝜏𝑖 = χ𝑖|2𝜏�̅�
−χ𝑖|2𝜏�̅� = χ𝑖|1𝜏𝑖

 

{
χ𝑖|1 = 𝜏�̅�
χ𝑖|2 = −𝜏𝑖

 

Si 𝜆 = �̅�𝑖: 

Alors a=le coefficient a est non nul : 

χ𝑖|1 = χ𝑖|2 = 1  

7.4.3.2 Analyse du 2
ème

 cas : 

On a le système d’équations suivant : 

{
𝜆χ𝑖|1 = χ𝑖|1�̅�𝑖(1 − 𝜂𝑖𝜏�̅�) + χ𝑖|2�̅�𝑖𝜂𝑖𝜏�̅� + χ𝑖−1|1𝑔𝑖(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1) + χ𝑖−1|2𝑔𝑖𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1
𝜆χ𝑖|2 = χ𝑖|1�̅�𝑖𝜂𝑖𝜏𝑖 + χ𝑖|2�̅�𝑖(1 − 𝜂𝑖𝜏𝑖) + χ𝑖−1|1𝑔𝑖𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1 + χ𝑖−1|2𝑔𝑖(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1)

 

{
 
 

 
 χ𝑖|1 (

𝜆

�̅�𝑖
− 1) = −χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏�̅� + χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏�̅� + χ𝑖−1|1

𝑔𝑖
�̅�𝑖
(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1) + χ𝑖−1|2

𝑔𝑖
�̅�𝑖
𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1

χ𝑖|2 (
𝜆

�̅�𝑖
− 1) = χ𝑖|1𝜂𝑖𝜏𝑖 − χ𝑖|2𝜂𝑖𝜏𝑖 + χ𝑖−1|1

𝑔𝑖
�̅�𝑖
𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1 + χ𝑖−1|2

𝑔𝑖
�̅�𝑖
(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1)

 

On pose : 

𝛥𝑖 = χ𝑖|1 − χ𝑖|2 

{
 
 

 
 𝜉𝑖|1 =

𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|1(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1) + χ𝑖−1|2𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1)

𝜉𝑖|2 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|1𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1 + χ𝑖−1|2(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1))

𝜉𝑖|3 = 𝜉𝑖|1 − 𝜉𝑖|2

 

On simplifie les deux premiers paramètres : 

{

𝜉𝑖|1 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1χ𝑖−1|1 + χ𝑖−1|2𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1)

𝜉𝑖|2 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|1𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1 + χ𝑖−1|2 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1χ𝑖−1|2)

 

{

𝜉𝑖|1 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1𝛥𝑖−1)

𝜉𝑖|2 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|2 + 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1𝛥𝑖−1)

 

On simplifie le troisième : 
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𝜉𝑖|3 = 𝜉𝑖|1 − 𝜉𝑖|2 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|1 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏�̅�→𝑖−1𝛥𝑖−1 − χ𝑖−1|2 − 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1𝛥𝑖−1) 

𝜉𝑖|3 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
𝛥𝑖−1(1 − 𝜂𝑖→𝑖−1) 

𝜉𝑖|3 =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
�̅�𝑖→𝑖−1𝛥𝑖−1 

Le système d’équation devient alors : 

{
 
 

 
 χ𝑖|1 (

𝜆 − �̅�𝑖
�̅�𝑖

) = −𝜂𝑖𝜏�̅�𝛥𝑖 + 𝜉𝑖|1

χ𝑖|2 (
𝜆 − �̅�𝑖
�̅�𝑖

) = 𝜂𝑖𝜏𝑖𝛥𝑖 + 𝜉𝑖|2

 

On fait la différence des deux équations : 

(χ𝑖|1 − χ𝑖|2) (
𝜆 − �̅�𝑖
�̅�𝑖

) = −𝜂𝑖𝛥𝑖 + 𝜉𝑖|3 

𝛥𝑖 (
𝜆 − �̅�𝑖
�̅�𝑖

+ 𝜂𝑖) =
𝑔𝑖
�̅�𝑖
�̅�𝑖→𝑖−1𝛥𝑖−1 

𝛥𝑖 =
𝑔𝑖�̅�𝑖→𝑖−1
𝜆 − �̅�𝑖�̅�𝑖

𝛥𝑖−1  

χ𝑖|1 = χ𝑖|2 + 𝛥𝑖  

On remet ce résultat dans la seconde équation : 

χ𝑖|2 (
𝜆 − �̅�𝑖
�̅�𝑖

) = 𝜂𝑖𝜏𝑖
𝑔𝑖�̅�𝑖→𝑖−1
𝜆 − �̅�𝑖�̅�𝑖

𝛥𝑖−1 +
𝑔𝑖
�̅�𝑖
(χ𝑖−1|2 + 𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1𝛥𝑖−1) 

χ𝑖|2 = (
�̅�𝑖

𝜆 − �̅�𝑖
) 𝑔𝑖 (𝜂𝑖𝜏𝑖

�̅�𝑖→𝑖−1
𝜆 − �̅�𝑖�̅�𝑖

𝛥𝑖−1 +
χ𝑖−1|2

�̅�𝑖
+
𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1

�̅�𝑖
𝛥𝑖−1) 

χ𝑖|2 = (
𝑔𝑖

𝜆 − �̅�𝑖
) (χ𝑖−1|2 + (𝜂𝑖→𝑖−1𝜏𝑖→𝑖−1 +

𝜂𝑖𝜏𝑖�̅�𝑖�̅�𝑖→𝑖−1
𝜆 − �̅�𝑖�̅�𝑖

) 𝛥𝑖−1)  

Pour les valeurs propres 𝜆𝑗|1 : 

χ𝑗|1 = χ𝑗|2 = 1 donc : 𝛥𝑗 = 0 

Par récurrence, on trouve 𝛥𝑖 = 0 et χ𝑖|1 = χ𝑖|2 

Le système d’équation devient : 

χ𝑖|2 =
𝑔𝑖

𝜆𝑗|1 − �̅�𝑖
χ𝑖−1|2 

χ𝑖|1 = χ𝑖|2 = ∏
𝑔𝑘

𝑔𝑘 − 𝑔𝑗

𝑖

𝑘=𝑗+1

 



III. 89 

7.5 Bibliographie 

A Calibration for the UK Property Model / aut. B&H. - janvier 2004. 
A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads [Journal] / auth. Robert A. Jarrow David Lando, 

Stuart M. Turnbull // Review of Financial Studies. - 1997. - pp. 481–523. 

Additional Guidance on European Embedded Value Disclosures / aut. CFO Forum. - octobre 2005. 

Analyse et synthèse n°81: La situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France au quatrième trimestre 

2016 / aut. ACPR. - mai 2017. 

Basis for Conclusions European Embedded Value Principles / aut. CFO Forum. - mai 2004. 

Cadre de consultation modifié pour le projet "solvabilité 2" / aut. Comission Européenne. - Avril 2006. - 

MARKT/2515/06. 

Charte de l'évaluation du domaine / aut. DIE. - décembre 2016. 

Chartre de l'expertise en évaluation immobilière / aut. AFICRI AFREXIM, CIBEX, CEIF - FNAIM, CEEICAP, CNEI, 

CNEJ, CEAFI, CSN, EEFIC, IFEI, OGE. - 1996. 

Cours d'économie immobilière [Ouvrage] / aut. Ledoit Andrée. - [s.l.] : Economica, 2012. 

Current developments in embedded value reporting [Revue] / aut. P. J. L. O'Keeffe A. J. Desai, K. Foroughi, G. 

J. Hibbett, // BAJ. - 2005. - pp. 407-496. 

Directive 2006/48/CE du parlement européen et du conseil concernant l'accès à l'activité des établissements 

de crédit et son exercice / aut. Parlement Européen. - 14 juin 2006. 

Directive 2009/138/CE du parlement européen et du conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la 

réassurance et leur exercice / aut. Parlement Européen. - 25 novembre 2009. - DIRECTIVE 2009/138/CE. 

directive 2014/51/UE du parlement européen et du conseil modifiant les directives 2003/71/CE et 

2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 / aut. Parlement 

Européen. - 16 avril 2014. - DIRECTIVE 2014/51/UE. 

Economie immobilière : Approches comportementales et financière [Ouvrage] / aut. Alain Bechade Richard 

Malle. - [s.l.] : Economica, 2016. 

European Embedded Value Principles / aut. CFO Forum. - mai 2004. 

Fiche 3:Quelle unité de surface et de personnel (effectif ou poste de travail) pour établir des normes 

d’occupation ou ratios  / aut. Administration francaise. 

Groupe de travail ORSA / aut. IA. - 1 mars 2014. 

Le management des risques de l entreprise - cadre de référence - synthèse [Executive summary] / aut. COSO. - 

septembre 2006. 

Les placements immobiliers des sociétés d'assurance en 2017 / aut. FFA. - Juillet 2018. 

Market Consistent Embedded Value Basis for Conclusions / auth. CFO Forum. - Octobre 2009. 

Market Consistent Embedded Value Principles / auth. CFO Forum. - octobre 2009. 

Notice « Solvabilité II » Système de gouvernance / aut. ACPR. - 17 décembre 2015. 

Orientations relatives à l’évaluation interne des risques et de la solvabilité / aut. EIOPA. - 14 Septembre 

2015. - EIOPA-BoS-14/259 FR. 

Pan-European Property Calibration Notes / aut. Skirk John Hibbert & Martin. - fevrier 2006. 

Pricing derivatives on financial securities subject to credit risk [Revue] / aut. Robert A. Jarrow Stuart M. 

Turnbull // The journal of finance. - 1995. - pp. 53-85. 

QIS3 Calibration of the underwriting risk, market risk and MCR / aut. CEIOPS. - avril 2007. - CEIOPS- FS-14/07. 

QIS3 Technical Specifications Part I: instructions / aut. CEIOPS. - avril 2007. - CEIOPS-FS-11/07. 

QIS5 Calibration Paper / aut. CEIOPS. - 15 Avril 2010. - CEIOPS-SEC-40-10. 

QIS5 Technical Specifications / aut. CEIOPS. - 5 juillet 2010. 

Quantitative Impact Study 2 Technical Specification / aut. CEIOPS. - 2006. - CEIOPS-PI-08/06. 

Rapport 2015 sur le marché de l'assurance / aut. FINMA. - 7 septembre 2016. 

Rapport du groupe de travail sur le calcul du best estimate en assurance dommages / aut. ACAM. - 21 

novembre 2007. 



III. 90 

Réglement (UE) n°1094/2010 du parlement Européen et du conseil instituant une Autorité européenne de 

surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) / aut. Parlement 

Européen. - 24 novembre 2010. - RÈGLEMENT (UE) No 1094/2010. 

Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission complétant la directive 2009/138/CE du Parlement 

européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice  / aut. 

Comission Européenne. - 10 octobre 2014. - RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/35. 

Risk-free interest rate term structures Calculation of the UFR for 2018 / aut. EIOPA. - 17 mai 2017. - EIOPA-

BoS-17/072. 

Technical documentation of the methodology to derive EIOPA’s risk-free interest rate term structures / aut. 

EIOPA. - 27 juin 2017. - EIOPA-BoS-15/035. 

The mesasurement and modelling of commercial real estate performance / aut. Marcato P. M. Booth and G.. - 

22 septembre 2003. 

 

  



III. 91 

7.6 Glossaire37 

Afin d’organiser ce glossaire, les acronymes ont été classés en 4 catégories : 

1. Les organisations 

2. Les concepts 

3. Les acronymes de l’Embedded Value 

4. Les acronymes de Solvabilité 2 

5. Les acronymes de L’immobilier 

7.6.1 Les organisations 

ACAM : Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles. Il s’agit de l’autorité de contrôles française des 

assureurs et des mutuelles. Elle est née en 2003 de la fusion de deux corps : le Corps de Contrôle des Assurance 

et le Corps de Contrôles des Mutuelle et Institut de Prévoyance. Elle disparait en 2010 lors de sa fusion avec la 

commission bancaire pour donner l’ACP. 

ACP puis ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel. Née avec la loi de 2008, la fusion entre l’ACAM et la 

commission bancaire est effective en 2010. L’ACP devient ACPR avec la loi de 2013 qui crée le collège de 

résolution des crises bancaires. 

AMSB : Administrative Management or Supervisory Body. Introduit par solvabilité 2, cet acronyme désigne 

l’entité qui a la responsabilité finale au sein d’une entreprise. Généralement, l’AMSB désigne le conseil 

d’administration de l’entreprise. Mais cette notion peut être complexe pour les entreprises bicéphales (conseil 

de surveillance et directoire par exemple). 

BaFin : Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Il s’agit de l’autorité de contrôle allemande. 

Finma : Eidgenössische Finanzmarktaufsicht. Il s’agit de l’autorité de contrôle suisse. 

FSA : Financial Services Authority. Il s’agit de l’autorité de contrôle britannique. 

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority. Il s’agit de l’autorité de contrôle européenne 

qui rassemble tous les contrôleurs nationaux de l’union. L’EIOPA est le nouveau nom du CEIOPS. 

CEIOPS : Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors. Il s’agit de l’ancien nom de 

l’EIOPA. 

CFO Forum : Chief Financial Officer Forum. Organisation regroupant les directeurs financiers des principaux 

assureurs européens. 

COSO : Committee Of Sponsoring Organizations. Il s’agit d’une commission à but non lucratif fondée par 5 

organisations professionnelles américaines afin de définir le contrôle interne et son évaluation. C’est ce comité 

qui est à l’origine de l’ERM. 

EIOPC : European Insurance and Occupational Pensions Committee. Comité Européen ayant pour mandat de 

conseiller la commission européenne et de d’examiner les projets de loi concernant les secteurs de l’assurance 

et des fonds de pensions. Le comité est composé de 2 représentants pour chaque pays membre de l’union 

auxquels peuvent s’ajouter des membres observateurs. 

7.6.2 Les concepts 

ALM : Asset and Liabilities Management ou Gestion Actif-Passif en français. Elle a pour objectif de piloter les 

équilibres entre l’actif et le passif d’une société (d’assurance vie en général) afin de mesurer l’exposition de la 

société aux risques de taux, de liquidité, de solvabilité, … à différent horizon. 
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 Ce glossaire met en évidence le nombre excessif d’acronymes liés au sujet. Néanmoins, ces acronymes sont 

tous issus de sources extérieures et donc « officiels ». Ils sont liés à l’histoire de solvabilité 2 et mettent en 

évidence la technicité de cette réglementation. 
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CRD : Capital Requirement Directive ou Fond Propre Réglementaire en français. Il s’agit de la transposition en 

droit européen des accords de Bâle 2. 

ERM : Enterprise Risk Management ou gestion du risque en entreprise. Définit par le COSO, il s’agit d’une 

méthode de management visant, pour une entreprise, à gérer l’ensemble de risques auxquels elle peut être 

confrontée. 

ESG / GSE : Economical Scenario Generator ou Générateur de Scénario Economique. Un scénario économique 

est la projection sur un horizon donné de grandeur économique et financière (taux d’intérêt, d’inflation, prix 

d’actif,…). Le GSE est l’outil regroupant tous les modèles et la manière dont ils interagissent pour projeter 

l’ensemble de ces grandeurs de manière cohérente. 

EV : Embedded Value. Littéralement, il s’agit de la valeur intrinsèque d’une société. Ce concept a été développé 

pour les compagnies d’assurance vie dont la comptabilité classique ne permettait pas de faire une évaluation 

pertinente de la valeur en cas de cession de la société. En Europe, ce concept a été progressivement normalisé 

par le CFO Forum. 

S2 : Solvency 2 ou Solvabilité 2. Nom donné à la directive européenne « Directive 2009/138/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et 

leur exercice » ainsi que tous les textes qui s’y rattachent. 

7.6.3 Les acronymes d’Embedded Value 

TEV : Traditional Embedded Value. Désigne les méthodes de calcul de l’EV antérieures aux travaux de 

standardisation du CFO Forum. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.1 La Traditional Embedded Value (TEV) » 

EEV : European Embedded Value. 1
ère

 version standardisé de l’EV proposé par le CFO Forum en 2004. Se 

reporter au paragraphe « 1.4.1.2 European Embedded Value (EEV) » 

MCEV : Market Consistent Embedded Value. 2
ème

 version standardisé de l’EV proposé par le CFO Forum en 

2009. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.3 La MCEV » 

VIF : Value of In-Force. Valeur qui devrait être dégagée par l’entreprise compte tenu de sa situation actuelle. 

Définie dans l’EEV, on se reportera au paragraphe « 1.4.1.2 European Embedded Value (EEV) » pour sa 

méthode de calcul. 

ANAV : Adjusted Net Asset Value ou Actif Net Réévalué. Valeur de marché des actifs à laquelle on retire la 

valeur des passifs. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.1 La Traditional Embedded Value (TEV) » 

CoC : Cost of Capital ou Coût d’immobilisation du Capital. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.2 European 

Embedded Value (EEV) » 

PVFP : Present value of Future Profit. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.2 European Embedded Value (EEV) » 

TVFOG : Time Value Of Financial Options and Guaranties. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.3 La MCEV » 

CNFR : Cost of Non-Financial Risk. Se reporter au paragraphe « 1.4.1.3 La MCEV » 

7.6.4 Les acronymes de Solvabilité 2 

𝑉𝑎𝑅𝑥
𝑦

 : Value at Risk ou valeur du risque. Il s’agit du montant de perte qui ne peut être dépassé qu’avec une 

probabilité x sur un horizon de temps y. 

SCR : Solvency Capital Requirement ou Capital de solvabilité requis. Montant de fonds propre à détenir en face 

d’un risque ou d’un ensemble de risques définis dans la directive solvabilité 2. En théorie, ce montant est 

calculé comme une VaR à 99,5% sur un horizon de 1 an. Lorsque le montant des Fonds Propres de l’assureur 

devient inférieur à ce montant, il doit mettre en place un plan de remédiation et prévenir l’autorité de 

contrôle. 

MCR : Minimal Capital Requirement ou capital minimal requis. Définis sous S2, il s’agit du montant minimum de 

capital que doit détenir un assureur pour avoir le droit d’exercer son activité (il s’agit donc d’un seuil de mise 

en faillite). 

NAV : Net Asset Value. Valeur des fonds propres selon la méthode de calcul définie par solvabilité 2. 
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ORSA : Own Risk Self-Assessment. Défini par solvabilité 2. Il s’agit d’un processus obligatoire et au moins annuel 

que toute entreprise d’assurance doit mettre en place d’analyse et de suivi des risques. 

QRT : Quantitative Report Template. Grille de données standardisées que les entreprises d’assurances doivent 

remplir à une fréquence donnée (trimestrielle ou annuelle) afin de permettre une comparaison des entreprises 

par le marché (QRT publique) ou par les superviseurs (ensemble des QRT). Le format et la définition des 

données à remplir sont identiques pour tout le marché européen. 

ENS : Etat Nationaux Spécifiques. QRT spécifique à un état. 

BGS : Besoin Global de Solvabilité. Montant de fonds propres nécessaires pour faire face aux risques selon une 

méthode de calcul propre à l’entreprise (ce calcul fait partit du processus ORSA) 

P&L ou PnL : Profit & Loss ou Pertes et Profits. Exercice d’attribution des pertes et profits. S2 impose que 

l’exercice soit fait au moins annuellement. 

MI / MIP : Model Interne ou Modèle Interne Partiel. La directive S2 permet qu’une entreprise d’assurance fasse 

valider par les superviseurs des états dans lesquels est implanté son propre modèle de mesure des risques. 

Dans ce cas, le modèle vient se substituer au calcul de standard de SCR. Le modèle peut couvrir un périmètre 

restreint de risque ; dans ce cas, il est dit partiel. 

BE / TP : Best Estimate. Se référer aux paragraphes « 1.3.3 Les provisions techniques » et « 1.4.2 Les provisions 

techniques sous S2 ». 

RM : Risk Margin ou marge de risque. Se référer au paragraphe « 1.3.3 Les provisions techniques » 

ID / IDA / IDP : Impôt Différés d’Actif (IDA) ou de passif (IDP). Se référer au paragraphe « 1.3.4 Les impôts 

différés (ID) ». 

QDD : Qualité des données. Se référer au paragraphe « 1.4.2.2 La Qualité Des Données (QDD) sous S2 » 


