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Note de synthèse 

La réglementation Solvabilité II, en vigueur depuis le 1
er
 janvier 2016, a pour but d’harmoniser au 

niveau européen les règles de solvabilité. En incitant les assureurs à améliorer la gestion de leurs risques, cette 

réforme permet de renforcer la protection de l’assuré. Décomposée en trois piliers, l’organisation de la réforme 

impose une vision tant quantitative que qualitative des risques subis par l’assureur. Depuis plusieurs années 

maintenant, le marché européen de l’assurance se mobilise autour de ce nouveau projet. Son élaboration a 

nécessité et nécessite toujours l’implication de tous les acteurs de l’assurance. 

 

De nombreuses différences sont à relever entre cette réforme et Solvabilité I. Cette dernière ne 

permettait pas de refléter la réalité économique de la société étudiée. Sous Solvabilité II, une vision de marché 

est imposée lors de la prise en compte des actifs au bilan. De plus, la modélisation du passif est également 

changée. En effet les provisions mathématiques sont évaluées par le Best estimate, la meilleure approximation 

des flux futurs, auquel est ajoutée une marge de risque. Le capital réglementaire n’est plus calculé selon une 

méthode « fixed ratio », et permet de prendre en compte les risques relatifs à l’activité de l’entreprise. En effet, 

il est dorénavant modélisé par une mesure de risque, au sens de Artzner et al[1], Value at Risk de niveau 

99,5% du Basic Own Funds. Cela correspond à « une ruine tous les 200 ans » en moyenne. Le pilier 1 donne 

les clefs techniques aux calculs de ces différents points.  

 

À travers la forte volatilité du capital réglementaire, la mise en place de Solvabilité II a soulevé la 

problématique du coût d’immobilisation des fonds propres. En modifiant le capital requis par l’assureur, 

Solvabilité II modifie également la rentabilité des produits. De plus, le gain de diversification est directement 

pris en compte, dans le cadre de la formule standard, dans le capital exigible. Les assureurs peuvent y voir une 

opportunité d’optimisation de ce dernier, permettant alors de maximiser leurs rentabilités.  

 

L’assurance vie, placement préféré des français, se présente principalement sous deux supports, celui 

où l’assureur porte le risque (contrat en euro) et celui où l’assuré le porte (contrat en UC). Ce dernier joue 

vraiment sur la rentabilité des contrats comme nous le verrons par la suite. Cependant ce produit est très lié au 

contexte économique, comme ses principaux concurrents. Sceptiques sur l'avenir de l'assurance-vie, ceux qui 

avaient beaucoup misé sur le marché de l’épargne tendent à présent à investir dans de nouveaux domaines. 

L'un d'eux en particulier suscite toutes les convoitises : la prévoyance. Cette branche de l’assurance consiste à 

couvrir l’assuré contre les aléas de la vie. L’incapacité et l’invalidité sont des risques de morbidité qui sont le 

sujet de nombreux contrats en assurance. C’est autour de ces deux produits, différents par les branches de 

risques qu’ils impliquent, que va s’orienter notre étude.  

 

Cette étude vise à évaluer l’impact de Solvabilité II sur la notion de rentabilité d’un produit et d’en 

déduire les choix stratégiques qui peuvent en découler lors de la mise en place d’un nouveau produit.  

 

Nous articulerons notre raisonnement autour de trois parties théoriques et une application à un cas 

concret. Les parties théoriques visent à définir les notions de rentabilités, d’allocation du capital, et du calcul 

des SCR dans le cas de produits épargne et prévoyance.  
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La rentabilité est un des critères les plus importants lorsqu’il est envisagé d’investir dans un nouveau 

projet. Ainsi, il est important de s’accorder sur sa définition. Elle se différencie de l’efficacité en prenant en 

compte les moyens mis en œuvre pour obtenir le résultat. La rentabilité met en relation un flux et un stock et 

mesure l’aptitude qu’a l’entreprise à développer de la valeur à partir de ressources engagées. Plusieurs visions 

sont cependant à distinguer dans ce concept. La rentabilité économique correspond au rapport entre les 

résultats d’exploitation et l’ensemble des ressources nécessaires : les capitaux propres et les dettes. Cependant, 

les actionnaires s’intéressent plutôt aux retours sur leurs investissements, c’est-à-dire uniquement au résultat 

par rapport aux capitaux propres. Cette vision de la rentabilité est appelée rentabilité financière. Un autre 

aspect peut être pris en compte dans le calcul de la rentabilité pour ancrer celle-ci dans une vision Solvabilité 

II : les risques encourus par la société. Cette vision intégrant un capital ajusté au risque est appelée  RORAC 

(Return On Risk Adjusted Capital).  

 

Au vu de nos produits, appartenant tous deux à la branche des risques longs, il est nécessaire que notre 

indicateur de rentabilité prenne cet aspect en compte. De plus, les options et garanties sous-jacentes au contrat 

d’épargne impliquent la présence d’interaction entre l’actif et le passif. Cette dernière requière l’utilisation 

d’une démarche stochastique. Ce point doit également être intégré dans notre indicateur de rentabilité. La 

Value of In Force semble convenir à ces exigences. Cette notion a tout d’abord été introduite dans la vision 

MCEV (Market Consistent Embedded Value). Cet indice va cependant nous aider à analyser la rentabilité de 

produits sous Solvabilité II. Elle correspond à la valeur actualisée des résultats futurs liés au portefeuille 

d’assurance, disponibles pour les actionnaires de l’entreprise, corrigée des charges d’impôts y afférentes. 

Ainsi, afin d’avoir un indicateur  RORAC de notre rentabilité nous prenons l’indice suivant :  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝑉𝐼𝐹

𝑆𝐶𝑅
. 

De nombreux aspects peuvent permettre à la société d’augmenter sa rentabilité globale. L’un d’entre 

eux est de diversifier son risque en proposant des produits soumis à des risques des autres branches. Ainsi un 

assureur n’ayant qu’un produit épargne, et répartissant son risque entre le marché et la souscription vie, peut 

vouloir s’orienter vers de la santé, plus particulièrement la branche similaire à la vie.  

Le choix de la part investie dans ce nouveau produit ne peut être le résultat de calcul maximisant le 

gain de diversification. En effet, en se limitant à cet aspect, l’assureur risque de ne pas maximiser sa 

rentabilité. C’est pourquoi il peut être intéressant pour lui de s’orienter vers des méthodes d’allocation du 

capital. En effet, ces méthodes ont pour but de répartir le gain de diversification entre les différentes branches 

à l’origine de celui-ci. Pour les plus rudimentaires, comme la méthode proportionnelle, ces méthodes ne 

prennent en compte que l’effet de volume. Les plus sophistiquées, comme la méthode d’Euler, peuvent se 

doter de propriétés et se transforment en de véritables outils permettant de guider l’assureur dans son choix 

d’investissement. Par exemple, la propriété de  RORAC compatibilité, correspondant à l’énoncé suivant pour 

𝑆 = {𝑆𝑖}𝑖∈𝑁 l’ensemble des branches de risques considérées. 

∃ 휀𝑖 > 0   ⁄ ∀ ℎ ∈ [0, 휀𝑖],  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆𝑖|𝑆) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) ⇒ 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶( 𝑆 + ℎ 𝑆𝑖) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆). 

De manière littéraire, si après allocation, la rentabilité d’une des branches est supérieure à la rentabilité 

totale, alors il est peu judicieux d’investir un peu plus dans cette branche afin d’augmenter la rentabilité totale 

après allocation. D’autres propriétés sont cruciales pour que notre allocation soit cohérente. En effet, cette 

dernière doit répartir l’ensemble du capital immobilisé entre les branches qui suscitent un risque et de manière 

identique entre deux risques identiques.  
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ar la suite, nous privilégierons la méthode d’Euler, associée au SCR, donnant pour chaque branche de 

risques l’allocation suivante :  

 

𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 (𝑆𝑖|𝑆) =  𝔼(𝑆𝑖) +
𝑐𝑜𝑣(𝑆𝑖, 𝑆)

𝜎2(𝑆)
(𝑆𝐶𝑅(𝑆) − 𝔼(𝑆)). 

Les taux minimums garantis, de rachats conjoncturels, et de participations aux bénéfices sont autant 

d’éléments caractérisant le produit épargne et créant des interactions entre le passif et l’actif. Ces interactions 

entraînent la modélisation stochastique du Best estimate. En revanche, le calcul du Best Estimate et du capital 

exigible dans le cas du produit prévoyance est complétement déterministe.  

Pour déterminer le point d’allocation optimale, un algorithme a été implémenté sur le logiciel R. À 

chaque pas, nous passons d’une vision produit à une vision risque. Cela nous permet d’allouer, grâce à la 

méthode d’Euler, les poids relatifs aux risques de marché, de santé et de vie. Une fois cette étape terminée, 

nous devons repasser à une vision produits et déterminer le capital exigible pour le produit épargne et pour le 

produit prévoyance. Nous calculons alors le  RORAC de chaque produit ainsi que le  RORAC global. Cet 

algorithme nous permet d’obtenir les courbes de  RORAC, et également de déterminer l’allocation optimale. 

Application 

Les rentabilités, avant consolidation, de nos deux produits sont présentées dans le Tableau 1 : 

Epargne Prévoyance 

16% 25% 

Tableau 1 : Rentabilité des produit épargne et prévoyance avant consolidation 

La rentabilité de la prévoyance est nettement supérieure à la rentabilité de la prévoyance, ce qui rend 

attractif ce produit pour l’assureur. En investissant dans un produit prévoyance, l’assureur cherche à 

maximiser sa rentabilité. En utilisant la méthode d’Euler, nous obtenons l’allocation épargne /prévoyance qui 

maximise le  RORAC.  

 Epargne Prévoyance Total 

% allocation avant 

agrégation 
32,40% 67,60% 100% 

 RORAC 26,32% 26,32% 26,32% 

Tableau 2 : Allocation optimale pour le portefeuille consolidé 

Nous remarquons que l’entreprise a intérêt à investir en grande partie dans le produit épargne pour 

maximiser sa rentabilité. Cependant son activité sera alors, pour plus de la moitié, de la prévoyance. Nous 

verrons dans le point suivant comment atteindre cet objectif de façon plus réalisable. Nous pouvons également 

noter que la rentabilité obtenue post allocation est supérieure aux rentabilités de chaque produit avant 

consolidation.  

Allouer plus de la moitié de son capital à un nouveau produit en une année est difficilement 

envisageable pour un assureur. C’est pourquoi l’élaboration d’un business plan est essentielle pour arriver à 

notre objectif de rentabilité.  
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Ce dernier repose sur l’optimisation du problème suivant :  

 
𝜔𝑖
𝑇 = argmin

𝜔𝑖
∗

{ ∑ [𝑝𝑡  ∑(𝜔𝑖
𝑡 −𝜔𝑖

∗)
2

𝑖∈𝑁 

𝑇−1

𝑡=𝑇−min (𝑀,𝑇)

] + 𝑝𝑇∑( 𝜔𝑖
𝑇

 
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 −𝜔𝑖

∗)
2

𝑖∈𝑁

} 

sous contrainte : ∑ 𝜔𝑖
∗

𝑖∈𝑁 = 1 

 

avec :  

- 𝑇 l’année de calcul des capitaux alloués ; 

- 𝑀 le nombre d’années sur lequel la stabilité est souhaitée ;  

- 𝜔𝑖
𝑇

 
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟  est la part de capital alloué à la branche 𝑖 au temps 𝑇 par la méthode d’Euler ; 

- 𝜔𝑖
𝑡 la part de capital alloué les min (M, T) années précédentes après prise en compte du critère de 

stabilité ; 

- (𝑝𝑡)𝑡∈{1,…,𝑀} les poids attribués aux différentes années. 

 

Différents poids sont envisagés pour arbitrer l’importance de la répartition actuelle et de la répartition 

optimale. Le poids sélectionné dans notre étude est l’exponentiel : ∀ 𝑡 ∈ {1,…𝑇} 𝑝𝑡 =
exp(𝑡)

∥𝑝𝑇∥
. Avec ∥. ∥ la 

norme. 

Afin de minimiser la part de prévoyance à investir, l’assureur peut jouer sur un autre levier : la part de 

contrat en unité de compte qui constitue son portefeuille.  

 
Figure 1 : Evolution de la rentabilité des contrats épargnes en fonction de la part d'UC 

Comme l’illustre ce graphique, la rentabilité progresse très rapidement avec la part en UC. Ce ratio est 

cependant peu flexible. De manière générale, les assureurs visent une part d’UC aux alentours de 20%. Ainsi, 

il semble compliqué d’atteindre ces rentabilités. À la lumière de ces considérations, il peut être intéressant de 

regarder l’évolution du business plan en fonction de la part d’UC que l’assureur a dans son portefeuille 

épargne. Nous pouvons alors tracer l’évolution du business plan en fonction de la part d’UC dans le 

portefeuille de l’assureur. 
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Figure 2 : Evolution du Business plan en fonction de la part d'UC dans le portefeuille épargne 

L’assureur a de moins en moins besoin d’allouer en prévoyance pour atteindre sa rentabilité optimale. 

Si l’assureur parvient atteindre une part d’UC de 30% dans son portefeuille épargne, la rentabilité du produit 

épargne est la même que la rentabilité optimale. L’assureur n’a pas besoin d’investir dans un nouveau produit 

pour augmenter sa rentabilité. Dans le même sens, s’il atteint une part de 43% d’UC, il est moins rentable pour 

lui d’investir dans le produit prévoyance modélisé. 
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Résumé 
 

Mots clefs : Rentabilité, Allocation de capital, méthode d’allocation d’Euler,  RORAC,  RORAC compatibilité, 

Allocation optimale, Epargne, Prévoyance, Solvabilité II.  

La directive Solvabilité II entraîne un changement dans l’appréciation de la rentabilité. En effet, le 

capital immobilisé reflète à présent les risques encourus par la société. De plus, les actifs sont dorénavant 

comptabilisés à leurs valeurs de marché. Ces changements devront être pris en compte lors du calcul de la 

rentabilité éléments clef lors du choix de l’intégration d’un nouveau produit. Sceptiques sur l'avenir de 

l'assurance-vie, les assureurs, qui avaient beaucoup misé sur le marché de l'épargne, veulent changer de cap et 

se diversifier. Un produit en particulier suscite toutes les convoitises : la prévoyance.  

 

La prévoyance et l’épargne sont deux produits différents aux regards des risques auxquels ils exposent 

l’assureur. S’ils partagent le risque de marché, la prévoyance expose la compagnie aux risques de la branche 

santé similaire à la vie alors qu’un produit épargne l’expose à un risque de souscription vie. De plus, de par ses 

caractéristiques contractuels, le produit épargne nécessite une gestion actif/passif afin d’évaluer les indicateurs 

de solvabilité, comme le Best estimate. Ainsi, les indices de rentabilité pour l’épargne seront stochastiques 

alors que ceux de la prévoyance seront déterministes. 

Le ratio de solvabilité et le gain de diversification peuvent être de bons outils de décision lors de 

l’intégration d’un nouveau produit dans notre portefeuille. Cependant, ils ne permettent pas d’apprécier la 

répartition optimale entre les produits. Les méthodes d’allocations peuvent alors être essentielles. Différentes 

méthodes seront testées dans cette étude. Le but étant d’allouer au mieux le gain de diversification entre les 

risques contribuant à son apparition. Ces méthodes peuvent constituer de véritables outils de pilotage 

notamment lorsqu’elles se dotent de certaines propriétés. Par exemple, la méthode d’Euler permet, grâce à sa 

propriété de  RORAC compatibilité, de définir une allocation maximisant la rentabilité.  

Toutefois, une compagnie qui propose à ses assurés uniquement des produits d’épargne ne pourra pas 

se placer de manière importante sur le marché de la prévoyance. L’établissement d’un business plan 

permettant d’atteindre notre objectif d’allocation est primordial. Cependant, il parait également essentiel que 

les capitaux alloués à chacun des produits soient stables dans le temps afin de garder un pilotage de l’activité 

cohérent.  
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Abstract  

Key words : Returns, capital allocation,  RORAC compatibility, Euler principle, savings contracts, health 

contracts, Solvency II.  

Solvency II brought changes in the way returns are perceived. Indeed, currently the capital 

requirement reflects risks incurred by company. Moreover, assets are now taken at the market value. Those 

changes should be integrated in the profitability calculation that is a real key in a new product launching 

project. Skeptical about life insurance, lots of insurances companies that had bet on saving products, have now 

to change course for most appealing fields as life insurance. 

 

Savings contracts and health ones are two different products toward risks for the insurer. Indeed, even 

if they both share market risk, health products exposes the company to risk similar to life risk while saving 

products are exposed to life risks. Moreover, with regards to the savings products characteristics, it needs to an 

asset and liability management for measuring solvency indicator as Best Estimate. Thus, saving product 

profitability is stochastically calculate while health products ones would be deterministically evaluated.  

 

Solvency ratio and gains from diversification are great decision tools to invest in a new product. 

Nevertheless, they are limited when we want to know the optimal allocation for this new product. In this case, 

capital allocation methods can be essential. Different methods will be tried in this survey. Their aim is to 

allocate the gain from diversification among the risks which contribute to its apparition. Some of those 

methods can be steering tools when they have some propriety as  RORAC compatibility. Thus, Euler methods 

can give the allocation that maximize the profitability 

 

Nevertheless, we have to keep in mind that a society that only propose savings products, cannot 

allocate a substantial part of its business to life insurance forthwith. We also have to establish a business plan 

that can help it to reach the optimal goal.  
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Introduction 

Le 1
er
 janvier 2016 est une date bien connue des actuaires comme le point de départ d’une nouvelle 

réglementation régissant le milieu européen de l’assurance. Cette dernière a pour principale vocation de 

protéger l’assuré en incitant les assureurs à mieux maîtriser leurs risques. En effet, le risque est placé au centre 

d’une structure se décomposant en trois piliers et visant l’appréhension tant quantitative que qualitative de ces 

derniers. De plus, ils sont dorénavant directement pris en considération dans le calcul du capital immobilisé 

pour que l’entreprise soit solvable et, par voie de conséquence, qu’elle puisse exercer son activité.  

Pour respecter les attentes de la Directive Solvabilité II, l’ensemble du bilan se trouve changé. Du côté 

des actifs, une vision de marché remplace la vision comptable. Cela permet d’appréhender les véritables 

richesses de l’entreprise dans le cas d’une liquidation. Du côté du passif, la méthode du fixed ratio pour le 

calcul des provisions mathématiques a été remplacée par l’utilisation du Best Estimate qui représente la 

meilleure approximation des flux futurs actualisés. La modélisation du capital requis a été changée pour 

prendre en compte les risques encourus par l’organisme d’assurance.  

En modifiant la définition du capital requis et la méthode de valorisation des actifs, la Directive 

Solvabilité II va directement impacter la rentabilité des produits d’assurance. Plusieurs indices de rentabilité 

sont fréquemment utilisés sur le marché, comme la value of in force, ou le return on equity. L’indice retenu est 

primordial car il doit prendre en considération les nouvelles exigences imposé par la Directive Solvabilité II. 

En effet, la rentabilité est un véritable outil de pilotage de l’activité d’un organisme d’assurance, et rentre en 

considération lors de la prise de décision stratégique (par exemple l’élaboration d’un nouveau produit).  

Dans ce cas, l’assureur va être partagé entre l’envie de maximiser son gain de diversification et de 

garder un ratio de solvabilité supérieur à 100%. Mais son principal objectif va cependant rester de maximiser 

la rentabilité dégagée par ses produits. Différentes méthodes d’allocation d’actifs permettent de prendre en 

compte ces différents enjeux, afin d’allouer de manière optimale le capital immobilisé entre les différentes 

branches de risque et entre les différents produits.  

Cette étude va être divisé en cinq parties distinctes. Dans un premier temps, nous rappellerons les 

différentes contraintes de notre sujet : celles liées au métier d’assurance, puis les contraintes réglementaires et 

enfin celles contractuelles. 

  Dans une deuxième partie, nous tâcherons d’éclaircir la notion de rentabilité et d’en établir les leviers 

avant de donner un indice sur lequel reposera l’ensemble de notre démarche par la suite. 

 Dans une dernière partie théorique, nous étudierons l’impact de l’introduction d’un nouveau produit 

d’assurance impliquant de nouveaux risques. Nous établirons les arguments nécessaires à notre prise de 

décision avant d’étayer la méthode envisagée.  

L’application de ces différentes méthodes sera l’objet de la dernière partie.  
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 Canevas du mémoire Partie 1 :
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1.1. Cadre assurantiel  

L’assurance se distingue de la majorité des autres activités économiques par son inversion du cycle de 

production. Dans une entreprise qui pourrait être qualifiée de « classique », le coût de production détermine le 

prix de vente. L’assureur vend des garanties afin de couvrir un sinistre potentiel dont il ignore encore le coût 

futur réel au moment de la souscription. Cela entraîne notamment trois conséquences :  

– conséquence technique : l’assureur ne connaît pas le coût de ses engagements. Cela engendre une 

incertitude quant aux résultats techniques, mais également quant à la rentabilité des produits vendus ; 

– conséquence financière : l’assureur peut investir les primes qu’il reçoit avant de devoir payer le 

dédommagement résultant de son engagement ; 

– conséquence comptable : le bilan d’une société d’assurance se différencie d’une société qui pourrait 

être qualifiée de classique :  

Entreprise classique Société d’assurance 

Actif Passif Actif Passif 

Stock et 

immobilisations 

Dettes pour financer 

investissement 

Placements des primes 

sur le marché 

Provision + Fonds 

propres 

Tableau 3 : Comparaison du bilan d’une compagnie d'assurance et d'une entreprise classique 

De plus, il existe une véritable dualité au sein des organismes d’assurance. D’une part, ils se doivent 

de garantir la protection des assurés en atténuant le plus possible les risques pris par la société. D’autre part, il 

existe une exigence en rentabilité comme dans toute entreprise à but lucratif, ce qui pousse à une minimisation 

du capital à immobiliser.  

Le marché de l’assurance comprend beaucoup d’acteurs différents, privés (particuliers, compagnies 

d’assurance,…) ou publics (Etat, organisme de régulation, régime de retraite). Certains acteurs interviennent 

uniquement sur le marché de l’assurance vie ou non-vie. 

Enfin, les organismes d’assurance sont, par ailleurs, des acteurs majeurs du développement 

économique. Les assureurs sont d’indispensables partenaires pour n’importe quel acteur économique, 

puisqu’ils permettent de mutualiser des risques trop importants pour des individus seuls. L’assurance de 

personne est un véritable complément aux régimes publics de santé et de retraite. Ainsi, le marché de 

l’assurance est un acteur majeur du développement économique  

Le monde européen de l’actuariat est dorénavant régi par la directive Solvabilité II. Son principal but est 

de proposer un bilan reflétant la réalité économique de l’entreprise. Sa mise en application a obligé les 

organismes d’assurance à se réorganiser, tant en matière de gouvernance (dirigeants effectifs, fonctions clés, 

politique écrite…), que dans la maîtrise des risques.  



 

 
Denner-Jerez Léa – septembre 2016  17 sur 116 

 

1.2.  Cadre réglementaire en vigueur  

Dans la lignée de la Directive Bâle II
1
, Solvabilité II est une réforme réglementaire européenne du 

monde de l'assurance. Elle succède à l'accord Solvabilité I, en place depuis 2002. Nous rappelons dans cette 

partie les changements apportés par cette directive qui pourraient avoir une influence sur la rentabilité d’un 

produit.  

1.2.1. Généralités sur la Directive Solvabilité II 

Dans un premier temps, la réforme Solvabilité II tend à combler les lacunes de la Directive Solvabilité 

I. Son principal but est une modification des règles de calcul d’exigence en fonds propres. C’est à dire le 

montant à immobiliser afin de couvrir des pertes inattendues en cas de crise. De plus, cette réforme permet 

également l’uniformisation de la législation au niveau européen, dans le but de faciliter le développement à 

l’étranger sans pour autant affecter le niveau de protection des assurés.  

L’organisation de la réforme Solvabilité II se fait sous forme de trois piliers que nous présentons sur le 

schéma ci-dessous. Nous ne détaillerons uniquement le pilier 1 puisque c’est dans ce cadre particulier que 

s’inscrit notre étude. 

 

 
 

Figure 3 : Les piliers de Solvabilité II 

 

 

 

                                                      

 
1
 Les normes Bâle II constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et 

principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences, pour garantir un niveau minimum de capitaux 

propres, afin d'assurer la solidité financière. 

 

 

Pilier 1 :  

Exigences 

quantitatives  

 

 

Pilier 2 : 

Exigences 

qualitatives 

 

Pilier 3 : 

Reporting 

 

Gouvernance : 

Stratégie de risques 
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L’architecture s’articule en trois piliers plaçant les risques au cœur du dispositif : 

 Pilier 1 : exigences quantitatives/mesure de risques 

Cette partie regroupe toute la méthodologie et les formules permettant de déterminer le besoin en 

fonds propres et les divers éléments permettant de les couvrir.  

 Pilier 2 : exigences qualitatives et supervision/maîtrise des risques 

Cette partie concerne l’organisation et les processus à mettre en place pour un meilleur suivi du risque, 

du contrôle interne. Ce pilier est relatif à l’organisation et aux processus à mettre en place au niveau des 

entreprises pour renforcer le suivi et la gestion des risques, la gouvernance, le contrôle interne par exemple.  

 Pilier 3 : reporting 

Ce dernier pilier est lié à la communication. Il est principalement dédié aux rapports annuels de 

solvabilité.  

À noter que ces applications se font non seulement au niveau de l’entreprise mais également au niveau 

du groupe. Ainsi, la Directive Solvabilité II propose une approche différente pour la société : une approche 

« fair value » plutôt qu’une approche prudente. Il est intéressant de noter où ces changements s’opèrent afin 

de comprendre l’intérêt de notre étude par la suite. 

1.2.2. Impacts de la directive Solvabilité II 

Si le bilan sous Solvabilité I se veut prudent, il ne reflète pas forcément la réalité de l’entreprise. Sous 

Solvabilité II, le bilan s’ancre totalement dans la réalité économique de la société étudiée.  

Les différences sont déjà présentes à l’actif. Enregistrés à leurs valeurs comptables sous Solvabilité I, les actifs 

sont désormais obligatoirement enregistrés à leurs valeurs réelles. Ces dernières correspondent à leurs valeurs 

de marché lorsque ceux-ci sont cotés en bourse. Dans le cas contraire, les cash-flow futurs sont estimés et 

additionnés à une valeur de marché estimée de l’actif.  

L’appréciation des passifs est également très différente entre Solvabilité I et II.  

Les provisions, en tant que dettes de l’entreprise, s’évaluent de manière différente qu’elles soient réplicables 

(hedgeable) ou non. Si les provisions sont réplicables, c’est-à-dire reproductibles par des actifs financiers, 

alors l’évaluation sera égale à la valeur de marché de ces actifs. Dans notre cas, les passifs sont non 

hedgeable. Ils seront évalués par le Best Estimate qui représente la meilleure approximation des flux futurs 

auquel est ajoutée une marge de risque (Risk Margin).  

Le niveau en capital réglementaire est également impacté par le passage à la directive Solvabilité II. 

Très lié à la rentabilité d’un produit, il est calculé de manière différente selon le cadre réglementaire soit 

Solvabilité I ou Solvabilité II. Sous Solvabilité I la méthode utilisée est déterministe et rétrospective : c’est la 

méthode du « fixed ratio ». Dans le cadre de notre étude, nous ne considérerons que le cas de l’assurance vie. 

Ce calcul forfaitaire est éloigné de la réalité et ne prend pas en compte les corrélations entre l’actif et 

le passif. De plus, Solvabilité I pénalisait clairement les entreprises qui sur-provisionnaient mais pas celles qui 

ne provisionnaient pas suffisamment.  
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Sous Solvabilité II, deux capitaux exigibles sont à distinguer : 

- Solvency Capital Requirement (SCR) : correspond montant de capital minimum dont l’assureur doit disposer 

pour absorber les pertes potentielles à horizon un an avec une probabilité de 99.5% ; 

- Minimum Capital Requirement (MCR) : correspond au seuil au deçà duquel une compagnie d’assurance se 

verra retiré l’agrément.  

De plus, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution peut exiger d’une société de détenir un 

capital réglementaire supplémentaire, appelé capital add-on, lorsque son capital immobilisé ne reflète pas 

correctement ses risques.  

Ces différences sont réunies dans la Figure 4 suivant qui représente une modélisation simplifiée du bilan : 

 

 
 

Figure 4 : Modélisation des bilans sous Solvabilité I et sous Solvabilité II 

L'entrée en vigueur de la directive Solvabilité II conduit à modifier progressivement le mode de 

fonctionnement des compagnies d'assurances, notamment le processus d'analyse de l'opportunité du lancement 

d'un nouveau produit d'assurance. Ce dernier est essentiellement basé sur l’étude de la rentabilité qui fait 

l’objet de la deuxième partie. Elle est principalement basée sur le calcul de retour sur fonds propres.  

Le passage de Solvabilité I à Solvabilité II pousse à passer à une étude intégrant le risque dans nos 

calculs. C’est pourquoi le calcul du SCR est essentiel par la suite pour celui de la rentabilité. Les clefs 

techniques relève du premier pilier de Solvabilité II. 

 

  

Passif non 

réplicable 

Passif réplicable 
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1.2.3. Pilier 1 de la Directive Solvabilité II 

Ce pilier correspond à la démarche quantitative de Solvabilité II. Dans cette partie, nous nous 

intéressons plus particulièrement aux passifs d’une entreprise. Nous explicitons les fonds propres, plus 

précisément le capital exigible, et les provisions mathématiques. 

a) Provisions techniques 

Les provisions techniques permettent à l’assureur d’honorer ses engagements futurs envers l’assuré et 

les bénéficiaires.  

La Directive 2009/138/CE [2] énumère plusieurs dispositions générales sur les provisions techniques : 

– elles doivent permettent de couvrir les engagements futurs de l’assureur ; 

– elles sont évaluées selon le principe de l’Exit value (valeur que l’assureur devrait payer pour 

transférer les engagements à un autre assureur) ; 

– le montant des provisions est un montant actualisé des cash-flows futurs ; 

– les hypothèses doivent s’appuyer sur les informations fournies par les marchés financiers (approche 

Market consistent) ; 

– les provisions techniques sont calculées d’une manière prudente, fiable et objective. 

Reprenons la partie concernée de la Figure 4 : 

 

Partie provisionnement 

Valeur de transfert 

Marge de risque 

Meilleure approximation des PM 

Réplicable Non réplicable 

Figure 5 : Partie provisionnement du bilan 

Selon que le passif soit réplicable ou non, sa valeur dans le bilan est différente. N’ayant que des 

passifs non réplicables par la suite, nous nous intéressons uniquement à la partie droite de ce bilan.  

Les provisions techniques sont ainsi divisées en deux : le Best Estimate et la Risk Margin.  

 Le Best Estimate  

La définition de la provision Best Estimate dans l’article 77 de la Directive Solvabilité II est la 

suivante : « La meilleure estimation correspond à la moyenne pondérée par leur probabilité des flux de 

trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur actuelle probable des flux de 

trésorerie), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque pertinente ».  
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Le Best Estimate correspond à la meilleure approximation des provisions mathématiques dans le cas 

de l’assurance vie, qui représentent l’engagement de l’assureur envers l’assuré. Cet engagement peut être 

schématisé de la manière suivante : 

 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =∑(𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑡) + 𝑓𝑟𝑎𝑖𝑠(𝑡) + 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠(𝑡) − 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠(𝑡)

𝑇

𝑡=1

) ∗ 𝑑é𝑓𝑙𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟(𝑡) (1.1)  

où 𝑇 est l’horizon de projection. 

Certaines hypothèses de calcul pour le Best Estimate sont imposées par les actes délégués. Elles 

permettent de répondre essentiellement à deux questions : quelle courbe des taux retenir ? Quels flux de 

trésorerie convient-il de prendre en compte (frontières du contrat) ? 

 Les flux envisagés  

Les flux doivent être bruts de réassurance. De plus, les affaires souscrites ultérieurement ne font pas 

partie des engagements à la date d’évaluation : c’est l’hypothèse de run off. « Le run-off ou liquidation de 

portefeuille consiste à gérer les sinistres survenus et potentiels des compagnies d'assurance ayant cessé de 

souscrire des polices dans une ou plusieurs branches »
2
. Cependant, cette hypothèse ne s’applique pas dans le 

cas d’une clause de reconduction tacite. Enfin, les primes futures que l’assureur ne peut pas refuser de manière 

unilatérale sont prises en compte. 

 La courbe des taux sans risque  

Les flux sont actualisés aux taux sans risques. Ces courbes sont libellées dans les monnaies de 52 pays 

et sont fournies par l’autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA : European 

Insurance and Occupational Pensions Authority) (Annexe A). 

La courbe des taux permet d’actualiser les cash-flows définis dans le périmètre d’étude pour le Best 

Estimate. Cette dernière est fournie par l’EIOPA (Annexe A) 

Afin de modéliser de manière réelle les provisions, le Best Estimate est ajouté à la marge de risque, 

dont les détails sont résumés dans le paragraphe suivant. 

 La marge de risque (Risk Margin)  

Afin que les provisions estimées par le Best Estimate correspondent à la juste valeur, il est essentiel 

d’y ajouter la marge de risque. Cette dernière constitue la valeur qui sert à dédommager le potentiel repreneur 

d’avoir à immobiliser du capital pour supporter les engagements d’assurance qu’il va récupérer, et ce, jusqu’à 

leurs extinctions.  

 

La marge de risque est calculée par la méthode du coût du capital. Le coût de mobilisation de ces 

fonds exigibles est imposé par les actes délégués et est de 6%. Ce taux représente le supplément par rapport au 

taux sans risque qu’une société notée BBB devrait supporter pour se procurer des fonds propres exigibles.  

                                                      

 
2
 Définition Atlas. 
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La valorisation des provisions techniques ne sont pas les seuls éléments du passif à avoir subi des 

modifications suite à l’entrée en vigueur de la directive. Le capital exigé a également changé et doit être 

recalculé sous les contraintes de Solvabilité II.  

b) Capital réglementaire 

Le capital réglementaire correspond au fond qu’une société d’assurance est dans l’obligation de détenir 

pour continuer à exercer son activité.  

Il existe plusieurs niveaux d’exigence en capital.  

 

 
Figure 6 : Les niveaux d'exigence pour le SCR 

Nous allons nous intéresser aux éléments calculables par la société d’assurance, c’est-à-dire le MCR et 

le SCR.  
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 Minimum Capital Requirement 

Le MCR représente le niveau minimum de fonds propres en dessous duquel l'intervention de l'autorité 

de contrôle sera automatique. Sous ce seuil, le risque auquel serait exposé le bénéficiaire et assuré serait 

inadmissible. Comme présenté dans la Figure 6, ce niveau correspond au dernier niveau avant l’état de ruine.  

 

L’évaluation du MCR se fait à partir du SCR. Nous travaillerons, par la suite, dans le cadre 

d’assurances liées à la vie humaine et dans ce contexte le MCR est borné en pourcentage de ce dernier :  

– un plancher à 25% du SCR ; 

– un plafond à 45% du SCR ; 

– un plancher absolu de 3,2 millions d’euros.  

 

Le corridor entre 25% et 45% du SCR provient de la volonté du régulateur de prévoir une zone 

d’intervention graduée de l’autorité de contrôle entre le franchissement à la baisse du SCR et celui à la baisse 

du MCR. 

 Solvency Capital Requirement 

Seule véritable exigence à respecter, le SCR représente le capital requis pour la solvabilité. Le calcul 

doit être effectué au moins une fois par an et dès que le profil de risque change. Plusieurs possibilités s’offrent 

à une compagnie d’assurance pour évaluer ce capital. Ces dernières sont résumées dans le Tableau 4.  

Mode de calcul par défaut Formule standard 
Les paramètres du calcul sont calibrés 

uniformément sur le marché européen 

Homologation de l’autorité de 

contrôle prudentiel requise. 

 

Meilleure prise en compte de 

spécificités liées au profil de 

risques. 

 

Complexité croissante. 

Formule standard ajustée par des 

undertaking specific parameters 

Pour certains risques de souscription les 

paramètres sont calibrés de manière 

empirique par l’assureur 

Modèle interne partiel : 

distribution des pertes sur un ou 

plusieurs risques 

Certains risques sont calculés avec la 

formule standard. 

Sur les autres risques, adoption d’une 

approche distribution à un an 

Modèle interne total : 

distribution des pertes sur 

l’ensemble des risques 

Adoption d’une approche « distribution 

à un an » sur l’ensemble des risques 

Tableau 4 : Les modes de calcul du SCR 

Dans le cadre de notre étude nous nous cantonnerons à l’étude du SCR dans le cadre de la formule 

standard. Dans ce cadre, le SCR correspond au capital nécessaire pour ne pas être en ruine à horizon d’un an 

avec une probabilité de 99,5% (une ruine tous les 200 ans). Cette hypothèse repose sur la notion de Value at 

Risk et nécessite quelques rappels de mesures du risque. Les différents chocs sont calibrés pour respecter cette 

hypothèse comme explicitée dans les lignes directives de l’EIOPA. [3] 
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 Définition de mesure du risque [1] : 

Soient 𝑋 et 𝑌 deux risques. Une mesure de risque est une fonction 𝜌 qui respectent les deux 

propriétés suivantes: 

– monotonie : ℙ(𝑋 < 𝑌) = 1 ⟹ 𝜌(𝑋) ≤  𝜌(𝑌) ;  

– invariance par translation : ∀ 𝑐 ∈ ℝ , 𝜌(𝑋 + 𝑐) = 𝜌(𝑋) + 𝑐 . 

Proposition : une mesure de risque est cohérente si et seulement si elle respecte les deux propriétés 

suivantes :  

– sous additivité : 𝜌(𝑋 + 𝑌) ≤  𝜌(𝑋) + 𝜌(𝑌) ; 

– homogénéité positive d’ordre 1 : ∀ 𝒶 > 0 , 𝜌(𝒶𝑋) = 𝒶 ∗ 𝜌(𝑋) . 

La Value at Risk (𝑉𝑎𝑅) de niveau 𝛼 ∈ [0; 1] associée au risque 𝑋 est donnée par l’égalité suivante : 

 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = inf{𝑥|ℙ(𝑋 < 𝑥) ≥  𝛼}. (1.2)  

Dans le cadre de Solvabilité II, le régulateur ne communique pas de distributions des risques. De 

manière générale et pour simplifier, nous faisons l’hypothèse que les risques suivent une loi normale. 

La Tail Value At Risk de niveau 𝛼 ∈ [0,1[ associée au risque 𝑋 est définie par :  

 𝑇𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼) = 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) +
1

1−𝛼
 𝔼 {(𝑋 − 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼))

+
} = 𝔼{𝑋|𝑋 > 𝑉𝑎𝑅(𝑋, 𝛼 )}.  (1.3)  

Les exigences quantitatives de Solvabilité II sont basées sur la 𝑉𝑎𝑅99,5% . Cette mesure n’est pas sous 

additive, et par voie de conséquence, elle n’est pas cohérente. Pour pallier à ce problème, la 𝑇𝑉𝑎𝑅 est souvent 

introduite. Dans la suite de notre étude, nous utilisons la formule standard qui repose sur la mesure de 

𝑉𝑎𝑅99,5% . 

Afin de faire le lien entre la 𝑉𝑎𝑅 et le 𝑆𝐶𝑅, nous devons encore introduire une notion comptable : le Basic 

Own Funds (BOF). 

 Basic Own Funds  

Le Basic Own Funds représente les capitaux propres d’une société. Ainsi, pour une année 

𝑖 , 𝑠𝑜𝑖𝑡 𝐴𝑖  𝑙
′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖é𝑡é  

 𝐵𝑂𝐹𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐵𝐸𝑖 − 𝑅𝑀𝑖. 
(1.4)  

Dans la formule standard, la RM est considérée comme constante :  

 Δ𝐵𝑂𝐹𝑖 = 𝐴𝑖 − 𝐴𝑖−1 − 𝐵𝐸𝑖 + 𝐵𝐸𝑖−1. 
(1.5)  

Les hypothèses du SCR sont calibrées telle que : 

 𝑆𝐶𝑅 = −𝑉𝑎𝑅0,05(Δ𝐵𝑂𝐹). 
(1.6)  
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Le calcul de ce SCR est basé sur une approche modulaire répondant à la question suivante : 

Quel serait l’impact sur les fonds propres de fin d’année d’un évènement survenant une fois tous les 200 ans 

lié aux risques : 

– de marché ; 

– de souscription ; 

– de contrepartie ; 

– opérationnel. 

Les différents risques sont décomposés en sous modules sur lesquels, dans le cadre de la formule 

standard, les chocs seront appliqués. Le SCR final est le résultat de ces différentes agrégations.  

 

Figure 7 : Hiérarchie des risques sous Solvabilité II 

Nous notons BSCR le capital de base requis pour être solvable (Basic Solvency Capital Requirement). 

Il est bon de rappeler que les actifs intangibles correspondent aux éléments non monétaires et sans substance 

physique, comme les brevets, les marques, ou encore les frais d’établissement. 

 

Afin de couvrir ce besoin en capital que représentent le SCR et le MCR, un certain nombre d’éléments 

peuvent être comptabilisés en tant que fonds propres.  
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c) Fonds propres 

La Directive Solvabilité II définit les catégories de fonds propres économique qu’il est possible 

d’immobiliser pour répondre aux exigences en capital. 

 

Cette classification des fonds propres économiques en trois tiers s’effectue en fonction de leur 

qualité, de leur subordination et de leur capacité à absorber les pertes :  

– tiers 1 : capitaux sociaux, report à nouveau, réserve de capitalisation, valeur actuelle des profits futurs, 

dettes subordonnées sous conditions et avec un plafond maximum de 20% du tiers 1, etc ; 

– tiers 2 : dettes subordonnées non prises en compte dans le tiers 1, fonds de garantie, fonds propres 

auxiliaires, etc ; 

– tiers 3 : impôts différés, fonds propres auxiliaires, etc. 

Les fonds propres de tiers 1 doivent représenter au moins 50% de la couverture du SCR, et moins de 

15% doit appartenir à la catégorie tiers 3. Pour la couverture du MCR, l’allocation en actif du tiers 1 doit 

représenter au moins 80%, le tiers 3 est complétement exclus. 

Les organismes d’assurance ont dû modifier, sous la Directive Solvabilité II, leurs manières de 

calculer les exigences concernant le capital requis. Les risques pris en compte dans ce calcul dépendent de la 

branche concernée. Ainsi, selon le produit que l’assureur propose, il ne sera pas soumis aux mêmes exigences 

en capital.  
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1.3. Cadre de l’étude 

Le fil conducteur de cette étude est d’établir un lien entre les produits épargne et prévoyance. C’est 

pourquoi, nous présentons brièvement les produits qui seront utilisés par la suite. Pour l’épargne, nous 

présentons les produits en euro et les produits en unité de compte (UC). Pour la prévoyance, nous nous 

cantonnons aux produits incapacité et invalidité. 

1.3.1.  Epargne 

Les contrats d’assurance vie, également appelée contrat épargne, sont des contrats d’assurance 

ayant pour but de constituer ou de faire fructifier un capital. À la différence d’autres supports de placement, ce 

type de contrat dispose d’une fiscalité avantageuse, notamment après 8 ans. Les risques liés à ce type de 

contrats sont principalement liés aux des marchés financiers. Ces contrats sont toutefois liés à la vie, au sens 

où l’assureur est également exposé aux risques relatifs à cette branche, comme les rachats ou la mortalité.  

a) Epargne et Directive Solvabilité II  

Il est important de définir, dans le cadre de Solvabilité II, les branches de risque concernées par ce 

type de contrats. Les modules de risque du SCR se rapportant à notre étude sont les modules de risque de 

marché, de souscription vie et le risque opérationnel. 

b) Context en France 

Les contrats d’assurance vie sont très utilisés en France, car ils permettent la réalisation de toute sorte 

de projets à moyen ou long terme. Passant sous le seuil significatif de 1% en août 2015, le livret A est un bon 

exemple de la perte de vitesse subie par les livrets réglementés. Au contraire, les produits d’assurance prennent 

de plus en plus de place dans les placements financiers des ménages comme nous montre la Figure 8:  

 
Figure 8 : Evolution des placements financiers des ménages et du PIB depuis 2004 en milliards d’euros3 

                                                      

 
3
 Banque de France, 2014 
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Aujourd'hui, l’assurance vie représente 1 600 milliards d’euros en France. Elle constitue le support 

d’épargne financière privilégié des français, à hauteur de 37,4% en 2014.  

 
Figure 9 : Répartition de l'épargne des français 

Nous pouvons constater une évolution dans le comportement des français qui investissent de plus en 

plus dans des actif risqués type action. 

 
Figure 10 : Structure du patrimoine financier des ménages français 

Les produits d’assurance épargne se déclinent sous différents supports selon l’appétence aux risques 

de l’assuré. En considérant le changement de mentalité des Français, de plus en plus enclin à privilégier les 

placements risqués, il est intéressant de présenter ces différents supports. 
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c) Types de supports d’épargne 

Deux supports sont envisagés dans cette étude. Le support Euro et le support Unité de compte. Ces 

deux supports se différencient par le porteur du risque d’investissement. Dans le premier, l’organisme 

d’assurance est porteur du risque, alors que dans le deuxième, c’est l’assuré qui le porte.  

 Les produits à support en unité de compte  

Les contrats en unité de compte sont des contrats dans lesquels les primes versées sont investies sur 

des supports financiers de natures diverses. Ainsi, seul le nombre de parts est garanti et non pas leurs valeurs 

et seul l’assuré est porteur de risque. La valeur de rachat est obtenue en multipliant le nombre de parts par la 

valeur de liquidation. Puisque seul le premier est garanti, le contrat peut très bien réaliser un rendement 

négatif, notamment lors de crise économique.  

Ces contrats ont l’avantage d’offrir une grande diversité de placement, puisque le choix de l’épargnant 

peut porter sur des actions, des obligations ou encore de l’immobilier. Cela permet à l’organisme d’assurance 

d’avoir des stratégies d’investissement variées. 

Le rendement moyen des supports en unités de compte atteint 4,1% en 2015. C'est 1,8 point de 

moins qu'en 2014 mais cela reste loin devant le taux du livret A et du livret de développement durable qui, en 

moyenne annuelle, ne dépasse pas 0,9%. 

  Les produits d’épargne à support en euros  

 L’assureur porte seul le risque financier puisque l’assuré est garanti de pouvoir récupérer le capital 

accumulé, exprimé en euro, sur ce contrat à tout moment.  

Ainsi, les primes versées par l’assuré sont, par la suite, investies par l’assureur. Comme le capital doit 

pouvoir être restitué à l’assuré à tout moment, l’assureur a moins de marge de manœuvre et va alors placer en 

grande partie dans des obligations (de l’ordre de 90%). La partie restante va être investie dans des actions 

permettant d’augmenter le rendement moyen sur le long terme.  

Le rendement moyen des fonds en euros des contrats d'assurance-vie s'élève à 2,30% en 2015, net de 

frais de gestion, selon la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA). Une performance inférieure 

de 0,2 point à celle enregistrée en 2014 mais qui, nette d'inflation (0,2% en 2015) est plus élevée de 0,1 point 

de plus qu'en 2014. 

 Comparaison UC et euro 

En comparant les rendements des produits euro à ceux en unité de compte, il est notable que ces 

derniers ont un rendement plus élevé en général, même s’ils peuvent apporter des rendements négatifs comme 

en 2008 (crise bancaire et financière de l'automne 2008) et 2011 (crise de la dette dans la zone euro) puisque 

ceux-ci sont beaucoup plus liés aux marchés financiers.  

Avec un rendement de 0,75%, pour le livret A, ces placements restent toutefois supérieurs à leur 

principal concurrent.  
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Figure 11 : Rendement de l'assurance vie entre 2004 et 2015 

Au vu de la Figure 11, le rendement moyen des supports en euros est plus stable dans le temps que 

celui des supports UC qui subissent une décroissance depuis 2012.  

 

 Les produits d’épargne à support euro diversifié 

Ce produit est relativement récent et est principalement mis en place pour répondre au manque à 

gagner par rapport au contrat en euro, sans pour autant prendre les mêmes risques supportés dans les contrats 

en UC. La vraie difficulté rencontrée par les fonds euros traditionnels est d’assurer à la fois une disponibilité 

totale de l’épargne, un capital garanti et un rendement intéressant.  

Le contrat d’assurance vie diversifié pourrait être présenté comme un fonds euros, dont la garantie du 

capital n’est pas disponible « à tout moment » mais uniquement à une échéance dont la date est fixée par le 

souscripteur du contrat d’assurance vie. Cette absence de garantie du capital en cours de contrat garantie à 

l’assureur plus de libertés dans leurs investissements. La recherche de rendements plus élevés est alors 

privilégiée et des investissements plus risqués peuvent être envisagés. Ce type de support ne sera pas 

développé dans le cadre de cette étude. 

Ces dernières années, au vu du contexte économique, les assureurs spécialisés dans l’épargne tendent 

de plus en plus à se diversifier. En effet, le risque de marché est fort dans ce type de produit à prépondérance 

financière. Il peut être intéressant de se tourner vers d’autres produits pour diversifier son activité. Dans ce 

contexte, la prévoyance est de plus en plus plébiscitée de par sa grande rentabilité. 

1.3.2. Prévoyance : incapacité et invalidité 

La prévoyance en assurance répond à de nouvelles exigences des assurés. Ils ne veulent plus 

seulement se couvrir contre le risque de mortalité, mais également contre les risques qui pourraient 

compromettre leurs qualités de vie.   
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a) Définition de la prévoyance 

La prévoyance consiste à se couvrir contre tous les aléas de la vie liés à la personne, tant à titre 

particulier que professionnel. Les risques sont liés au décès, à l’incapacité, à l’invalidité, et à la dépendance, 

interrompant ou suspendant totalement l’activité professionnelle, et de fait les revenus de l’assuré.  

Dans notre étude, nous allons nous cantonner à deux types d’aléas : l’incapacité et l’invalidité.  

b) Contexte en France  

En France métropolitaine, l’espérance de vie à la naissance atteint 79 ans pour les hommes et 85,1 ans 

pour les femmes en 2015 contre respectivement 77,1 ans et 84 ans il y a dix ans. Ainsi, nous vivons, en 

moyenne, « de plus en plus vieux ».  

Mais d’autres questions peuvent être soulevées. Dès les années 80, Fries s’interroge « Vit-on plus longtemps 

mais aussi plus longtemps en bonne santé ? » [4]. De nouveaux indicateurs apparaissent alors pour évaluer 

notre « espérance de santé », permettant d’ajouter au nombre d’années vécues une variable qualité de vie.  

Nous définirons la bonne santé par l'absence de limitations d'activités (dans les gestes de la vie 

quotidienne) et l'absence d'incapacité.  

 

 

 

Figure 12 : Evolution de l'espérance de vie et espérance de vie en bonne santé 

 

Sur la Figure 12, nous observons que l’espérance de vie en bonne santé n’est pas croissante comme 

l’espérance de vie. Au contraire, elle semble plutôt stable voir même décroissante pour les femmes.  

Ainsi, si nous vivons de plus en plus vieux, ce n’est pas pour autant que nous vivons de plus en plus longtemps 

en bonne santé.  

Cela se répercute sur le coût des soins médicaux à charge pour les financeurs privés (assureurs, 

mutuelles …)  
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Figure 13 : Dépenses des prestataires de soins 

Au vu de ce graphique, une hausse de ces dépenses est observée depuis 2005. Dans le cadre de notre 

étude sur la rentabilité : la prévoyance coûte chère, et risque de coûter de plus en plus chère aux sociétés.  

Par la suite, nous nous intéresserons aux contrats prévoyance dans le cadre de garanties incapacité et 

invalidité.  

c) Incapacité et invalidité 

Nous appelons incapacité l’état dans lequel se trouve un individu contraint d’interrompre de manière 

totale ou partielle son activité professionnelle suite à une maladie ou un accident. La cause de l’arrêt n’est pas 

liée directement à l’exercice des fonctions professionnelles de l’assuré. La principale conséquence est une 

diminution du salaire perçu. La notion de lucrum cessans (perte de revenus) constitue la base du préjudice à 

réparer. 

 Deux types d’incapacité sont à distinguer : l’incapacité temporaire et permanente. L’incapacité 

temporaire de travail est usuellement appelée « incapacité », et « invalidité » l’incapacité permanente.  

 Incapacité 

L'incapacité temporaire de travail correspond à l'impossibilité physique temporaire de travailler suite 

à une maladie ou à un accident, constatée par le médecin traitant (L 321-1 du code de la Sécurité Sociale), et 

ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale. L’état d’incapacité ne peut pas s’étendre sur une 

durée excédant plus de 36 mois, après quoi l’incapacité prend le statut d’invalidité. 

 Invalidité 

L’invalidité est définie par l’article L341-3 du code de la sécurité sociale. « L'état d'invalidité est 

apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés 

physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle ».  
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Après stabilisation de l’état, l'invalidité est constatée : 

– après 36 mois d’incapacité ; 

– au moment de la constatation médicale de l'invalidité par un médecin de la sécurité sociale. 

d) Prévoyance et Solvabilité II 

La garantie invalidité doit être classée dans la catégorie santé similaire à la vie (le risque sous-jacent 

correspondant à un risque de longévité établie sur la base d'une mortalité aggravée). 

La garantie incapacité sera classée en fonction de la méthodologie de provisionnement (en norme 

française) retenue : non similaire à la vie dans le cas de l'application de triangle de liquidation et similaire à la 

vie dans le cas de l'application de lois de maintiens et de transition. 

Les modules de risque du SCR se rapportant à notre étude sont les modules de risque de marché, de 

santé similaire à la vie et le risque opérationnel. 

Le passage à la Directive Solvabilité II a profondément changé la vision du bilan de la société. Ainsi, 

le processus d’intégration des produits, basé principalement sur la rentabilité, s’en trouve également changé. 

Des produits pouvant être très rentables sous Solvabilité I peuvent voir cette qualité dégradée sous Solvabilité 

II. De plus, les nombreux changements opérés par Solvabilité II remettent en cause la vision actuelle de 

rentabilité.  
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  Rentabilité  Partie 2 :
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2.1. Qu’est-ce que la rentabilité ? 

Lors du choix entre deux projets, plusieurs indices peuvent intéresser les gestionnaires. Puisque les 

ressources financières sont limitées, les projets retenus doivent dégager un gain intéressant. Ce gain, rapporté à 

l’investissement peut correspondre à une vue simplifiée de la rentabilité. Cette dernière est un des critères les 

plus importants lorsqu’il est envisagé d’investir dans un nouveau projet. Elément clef de cette étude, nous 

tâchons dans cette partie, de définir cette notion. Nous définissons également certains leviers à prendre en 

compte pour qu’elle représente une image fidèle du produit envisagé  

2.1.1. Définition générale de la rentabilité 

La performance d’une entreprise correspond à la capacité de créer de la valeur avec les fonds qui lui 

sont apportés. Cette idée repose sur deux grandes notions : l’efficacité et l’efficience. L’efficacité est la 

réalisation des objectifs. En revanche, l’efficience fait intervenir les moyens mis en œuvre pour obtenir le 

résultat. Prenons l’exemple de deux médicaments ayant pour objectif de soigner la même maladie.  

 
Figure 14: Exemple efficacité VS efficience 

Le premier médicament soigne 100% des patients, alors que le deuxième n’en soigne que 95%. Le 

premier est plus efficace que le second. Ce dernier soigne peut-être moins de patients, mais il coûte deux fois 

moins cher à la production. Il peut être considéré comme plus efficient que le premier médicament. Lorsque 

l’efficience et l’efficacité s’expriment sous forme monétaire, nous parlons alors respectivement de rentabilité 

et de profitabilité.  

Pour bien différencier les deux notions, il est important de revenir sur les notions comptables de flux et 

de stock. Un stock est le solde établi à un instant donné de flux d’entrée et de flux de sortie. Un flux est une 

variation de stock. 

Ainsi, les stocks apparaissent au bilan alors que les flux apparaissent dans le compte de résultats. Par 

analogie à la physique, cette différence peut être illustrée par le schéma suivant : celui d’une cuve remplie 

avec un robinet permettant de faire rentrer le liquide et un système d’évacuation. 

 

Figure 15 : Exemple flux VS stock 

Médicament 1 

Soigne 100% des patients Soigne 95% des patients 

100 € de coût de production 50 € de coût de production 

Médicament 2 

Flux sortants  

Exemple : 

charges, 

Prestations 

 

Stock 

Exemple : capitaux propres, provisions 

techniques 

Flux entrants  

Exemple : chiffre 

d’affaires, Primes 
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Un calcul de profitabilité compare deux flux : un flux de bénéfice, c’est-à-dire un résultat, et un flux 

d’activité permettant de mesurer la production de l’entreprise comme le chiffre d’affaires. Dans ce cas cela 

correspond à regarder les bénéfices ou les pertes par euro de chiffre d’affaires engendré.  

La rentabilité met en relation un flux et un stock : un flux de bénéfice et un stock de capital, comme 

les capitaux propres. La rentabilité mesure l’aptitude de l’entreprise à développer de la valeur à partir des 

capitaux investis pour un montant de ressources engagé. Pour un investisseur, la rentabilité est un élément clef 

car elle compare le stock de l’entreprise avec un flux entrant, et non juste une comparaison de débit. 

Deux types de rentabilité sont cependant à distinguer : économique et financière. 

2.1.2. Rentabilité économique et financière 

La rentabilité est le rapport entre les profits réalisés et les capitaux engagés pour les obtenir. Les 

capitaux engagés peuvent provenir de différents acteurs tels que les actionnaires ou les banques fournissant 

différentes orientations possibles à la notion de rentabilité.  

 La rentabilité économique : 

La rentabilité économique  correspond au rapport entre le résultat réalisé par une entreprise à travers 

l'exploitation habituelle de ses seuls facteurs de production (résultat d’exploitation) et l’ensemble de ses 

ressources (capitaux propres et dettes). Cette notion n’intéresse cependant pas les actionnaires qui n’apportent 

qu’une partie des capitaux via les fonds propres. 

Ce ratio est principalement décrit par une fonction objectif qui correspond au taux de rendement de 

l'actif investi traduisant la version anglo-saxonne ROA (Return On Asset) définit comme suit :  

 
𝑅𝑂𝐴 =

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑑′𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠 +  𝑑𝑒𝑡𝑡𝑒𝑠
 . (2.1)  

 La rentabilité financière : 

Lorsque nous parlons de rentabilité financière, nous faisons référence au rapport entre le revenu 

courant net et les capitaux propres. Le revenu courant correspond au résultat d’exploitation auquel sont ajoutés 

le résultat financier et le résultat non technique. 

La rentabilité financière est essentielle pour les apporteurs de capitaux, c’est-à-dire les actionnaires, 

puisqu’elle mesure la performance des ressources qu’ils ont investies dans l’entreprise. Ce ratio est appelé 

rentabilité des capitaux propres, en anglais ROE (Return On Equity) et est décrit de la manière suivante : 

 
𝑅𝑂𝐸 =

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠
 . (2.2)  

Il faut noter que si nous n’avons qu’une vision financière, il peut être facile d’augmenter sa rentabilité 

en s’endettant au maximum.  
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La différence entre ces deux notions dépend principalement du taux d’intérêt et du niveau 

d’endettement de l’entreprise. Pour un niveau de taux d'intérêt donné, plus l’endettement sera fort, plus la 

rentabilité financière sera différente de la rentabilité économique : cet effet s'appelle le levier d'endettement.  

La rentabilité est le reflet de la valeur qu’un produit peut dégager. Au travers de cette définition, 

certaines problématiques commencent à se dessiner. En effet, il convient de s’accorder sur la notion de valeur, 

mais également sur l’intégration de la rentabilité dans un cadre réglementaire où le risque en constitue le cœur. 

Il est également important de se fixer des objectifs de temps. Ces leviers sont autant de sujets sur lesquels il 

faut s’attarder.  
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2.2. Leviers de la rentabilité 

Plusieurs éléments peuvent influencer la rentabilité. Certains d’entre eux se trouvent modifiés par la 

Directive Solvabilité II. En effet, par définition, la rentabilité est liée au bilan de l’entreprise. De plus, dans 

notre première partie, nous avons vu que ce dernier se trouvait modifié par la nouvelle directive en vigueur. 

Cette partie examine l’impact de ce changement sur le calcul d’une rentabilité.  

2.2.1. Notion de juste valeur  

 L’un des points clef du passage à la Directive Solvabilité II est le passage d’une vision comptable à 

une vision de marché. Il est essentiel de s’accorder sur la valeur des éléments employé par la suite dans notre 

calcul de rentabilité. Plusieurs notions se présentent alors à nous :  

– juste valeur : norme comptable consistant à valoriser à la date de clôture, les actifs et les passifs 

selon leur valeur de marché ou à défaut selon la valeur calculée par la somme actualisée des flux 

de revenus attendus ; 

– valeur de marché: prix auquel un actif peut être vendu ou acheté en particulier sur le marché 

secondaire ; 

– valeur réelle : valeur nominale corrigée de l’effet de l’inflation ; 

– valeur nominale: valeur fixée à l’émission ; 

– valeur comptable : prix payé pour un actif spécifique. Ce prix ne change pas tant que l’entreprise 

possède cet actif. 

 L’article 75 de la Directive Solvabilité II impose de que les actif soient « valorisés au montant pour 

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

normales, entre des parties informées et consentantes; ». Nous sommes dans une vision de juste valeur. Cela 

renforce la volatilité du capital requis en cas de hausse ou de chute des cours d’actifs. 

 

 En effet, en cas de baisse des cours, la juste valeur peut être fortement critiquable au niveau des 

assurances notamment. Ces dernières sont obligées d’inscrire les dépréciations dans les comptes, ce qui a pour 

effet de réduire leurs bénéfices et leurs fonds propres. Afin de retrouver un équilibre rapide et surtout de 

respecter les règles prudentielles, elles peuvent être contraintes à vendre rapidement des actifs financiers, 

quitte à les évaluer à la baisse. Ce prix va devenir la juste valeur de cet actif. 

 

 Ainsi, toutes les institutions financières ayant le même type d’actif sont obligées d’inscrire également 

cette nouvelle dépréciation qui va alors réduire leurs fonds propres et leurs bénéfices.  

2.2.1. Prise en compte du risque 

L’un des principaux objectifs de la mise en place de la réforme est de mieux modéliser les risques 

auxquels l’assureur est confronté.  

 

Cependant, dans la définition que nous avons vue précédemment, nous pouvons schématiser la 

rentabilité comme le rapport entre une espérance de rendement et un montant globalement forfaitaire. Cette 

approche est souvent qualifiée d’approche ROE.  
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Cette dernière est plus pragmatique et est facilement compréhensible. Cependant, il peut être 

intéressant d’intégrer le risque encouru. 

Pour se faire, nous utiliserons une méthode appelée  RORAC : Return On Risk Adjusted Capital 

(rendement du capital ajusté au risque). Elle vise à comparer un indicateur de performance et un indicateur de 

risque comme le SCR.  

 

Ainsi, des projets avec différents profils de risques peuvent être plus facilement comparables. Cette 

mesure est plus proche du risque, mais peut être plus délicate à mettre en place. Le but de cette étude étant de 

comparer des produits d’épargne et de prévoyance, cette approche semble plus appropriée à notre étude. De 

plus, l’approche  RORAC va nous être utile par la suite lors de l’allocation du capital afin de définir le critère 

de «  RORAC compatibilité ».  

2.2.2. Déterministe Vs Stochastique 

Ce point est primordial pour le produit épargne étant donné que les contrats d’assurance vie 

contiennent des options financières : taux minimums garantis, valeur de rachat, etc. Le coût de ces options est 

lié à l’asymétrie de partage des pertes entre la compagnie d’assurance vie et les assurés. Si la perte financière 

est supportée en grande partie par la compagnie d’assurance, les profits sont partagés avec les assurés.  

La mise en œuvre de calculs dits stochastiques permet, sur la base de situations multiples, de balayer 

le champ des possibilités en termes d’évolution des marchés financiers et de mesurer le coût des options liées 

aux situations adverses des marchés financiers. Ce point sera par ailleurs développé dans la partie relative à la 

modélisation du produit épargne. Ainsi pour ce produit, il nous faut un indice pouvant s’adapter aux méthodes 

stochastiques. 

2.2.3. Horizon choisi 

Une des principales contraintes de l’assurance est l’inversion du cycle de production. L’ensemble 

des gains ou des pertes futures engendré n’est pas connu au moment de l’ouverture du contrat : il faut les 

simuler. En effet, si nous nous cantonnons à un résultat sur une année, ce dernier peut donner une vision 

faussée de la réelle rentabilité du produit. Dans le cadre de l’assurance vie, le coût d’investissement peut 

rendre le résultat négatif en première année. Cela est souvent le cas à cause des divers frais engendrés par 

l’ouverture d’un contrat (courtier, publicité, marketing, …). Les résultats suivants sont tous positifs. Mais s’ils 

ne sont pas mis en relation avec l’investissement initial, comment définir la rentabilité ? 

Dans un calcul de rentabilité, une vision prospective est obligatoire pour être en adéquation avec la 

durée des contrats et avec l’incertitude liées à la réalisation de pertes ou de profits. Nous allons étudier deux 

types de contrats par la suite. Le but est de projeter ces portefeuilles jusqu’à leurs « extinctions» respectives. 

D’une part, pour le produit épargne, il n’y a pas de limite de souscription. Il faudrait projeter jusqu’à la 

fin de la table de mortalité pour tous les contrats. Cependant les hypothèses peuvent être rapidement 

discutables lors d’une projection d’horizon 90 ans. Nous choisirons ainsi une durée de projection maximale de 

40 ans. Le choix de la durée de projection provient d'un arbitrage entre temps de calcul (plus nous augmentons 

le nombre d'années de projection, plus le temps de calcul est long) et le niveau de la PM résiduelles.  
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D’autre part, pour le modèle prévoyance, les rentes s’arrêtent toutes à l’âge de la retraite. Ainsi, nous 

pouvons projeter jusqu’à l’extinction du portefeuille. 

Nous allons nous diriger vers l’indicateur  RORAC pour notre indice de rentabilité. Le numérateur doit refléter 

la valeur dégagée par le produit. La Value of In Force est un outil intéressant pour notre étude.  
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2.3. Value of In Force 

Plusieurs fonctions « objectif » de rentabilité sont utilisées dans le milieu assurantiel et financier. Il est 

important de choisir celles d’entre elles qui s’adapte le plus à la réglementation mais surtout à notre 

portefeuille. Les exigences sont multiples. Tout d’abord, il faut qu’une version stochastique de cette fonction 

soit applicable. De plus, au regard du type de contrat qui nous intéresse, des contrats d’assurance vie, il faut 

privilégier des critères donnant une vision pluriannuelle.  

Nous allons étudier l’indice de rentabilité relatif à la Value of In Force (VIF). Cet indice est souvent 

utilisé car il respecte les différents critères qui ont été mentionnés plus tôt dans cette partie. Cette notion a tout 

d’abord été introduite dans la vision MCEV (Market Consistent Embedded Value). Cet indice va cependant 

nous aider à analyser la rentabilité de produits sous Solvabilité II. 

La VIF correspond à la valeur de l’activité d’assurance et à la valeur actualisée des résultats futurs liés 

au portefeuille d’assurance, disponibles pour les actionnaires de l’entreprise, corrigée des charges d’impôts y 

afférentes. La VIF est égale à la valeur actuelle des profits futurs nets d’impôt diminuée du coût de détention 

du capital : 

 𝑉𝐼𝐹 = 𝑃𝑉𝐹𝑃 − 𝐶𝑜𝐶 − 𝑇𝑣𝑜𝑔. (2.3)  

Afin de calculer la VIF, le portefeuille est déroulé jusqu’à son extinction en gardant l’hypothèse de 

run-off. Ainsi, les profits futurs doivent être projetés. Il est nécessaire d’établir les comptes de résultat 

provisionnels pour l’ensemble des résultats futurs. Nous allons maintenant détailler la PVFP, le CoC ainsi que 

la Tvog.  

2.3.1. Composantes de la Value of In Force 

La VIF se décompose en trois éléments la Tvog, la PVFP et la VIF : 

a) Valeur Temps des Options et Garanties (Tvog)  

Nous pouvons définir de manière générale la Tvog comme la différence entre le prix d’une option et 

sa valeur intrinsèque. Ainsi, elle correspond à la différence entre la PVFP stochastique et déterministe.  

Dans le cas où le calcul se fait en déterministe, comme en prévoyance, la Tvog est nulle. Dans le cas 

de l’épargne, les montants de PVFP indiqués seront nets de Tvog.  
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Figure 16 : Décomposition de la Tvog 

b) Valeur actuelle des profits futurs 

La PVFP (Present Value of Future Profits) représente la valeur actuelle des profits et pertes probables 

futurs, nets d’impôt et distribuables aux actionnaires, générés par le portefeuille de contrat en cours.  

La PVFP se calcule de manière prospective et en fin d’exercice : 

 
𝑃𝑉𝐹𝑃 =  ∑

𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑡 ∗ (1 − 𝐼𝑆)

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡

 

𝑇

𝑡=1

 

 

(2.4)  

où :  

- 𝑇 est la date de fin de contrat ; 

- 𝐼𝑆 est le taux d’imposition ; 

- 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 correspond au taux sans risque dans notre cas. 

Valeur stochastique de la 
PVFP (1000 simulations) 

Valeur déterministe de la 
PVFP (avec le scenario 

central uniquement)  

Tvog 
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4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la prévoyance, nous devons passer à une PVFP stochastique. Celle-ci est calculée de 

la même manière que l'indicateur déterministe mais en prenant l'espérance de celui-ci sur l’ensemble des 

scenarii générés. 

                                                      

 
4
 Les ajustements ACAV sont des ajustements pris en compte dans le cadre d'une assurance-vie pour 

comptabiliser les moins-values mais aussi les plus-values potentielles. Il est tenu compte de la valeur de 

marché des actifs liés à l'assurance elle-même, afin de déterminer les éventuelles plus-values.  

 

Cotisations 

Produits des placements 

Ajustements ACAV (plus values) 

Autres produits techniques 

Charge des prestations 

Charge des provisions d’assurance 
vie et techniques 

Participation aux résultats 

Frais d’acquisition et 
d’administration 

Charges des placements 

Ajustement ACAV (moins values) 

Autres charges techniques 

Produits des placements transférés 
au compte 

non-technique 

Résultat technique des 

opérations vie 

Figure 17 : Détail résultat technique 
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Pour évaluer le profit de l’entreprise, nous devons retirer le coût de cette activité, c’est-à-dire le coût 

du capital (Cost of Capital : CoC). 

c) Coût du capital 

 Le coût du capital représente le coût de la détention du capital requis par la Directive Solvabilité II. En 

effet, cette directive impose d’immobiliser un certain montant de capital et de le valoriser par la suite au taux 

sans risque. Cependant, ce taux est bien souvent inférieur au taux que l’assureur pourrait obtenir en plaçant 

cette somme sur les marchés financiers. Ce manque à gagner est appelé « coût du capital » (Annexe B) :  

 𝐶𝑜𝐶 =∑
𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ 𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡

 .

𝑡≥1

 (2.5)  

Dans le cadre de Solvabilité II, le capital requis est le SCR. Dans les actes délégués, le taux retenu est 

de 6%. Ce taux est identique pour toutes les entreprises. Il a été établi pour représenter un supplément de taux 

par rapport au taux sans risque qu’une société notée BBB devrait supporter pour se procurer des fonds propres 

éligibles. Sa valeur est identique à celle utilisée dans le Swiss Solvency Test
5
.  

La modélisation de ce coût nécessite par la suite une projection des SCR futurs. Plusieurs méthodes 

sont possibles. Par exemple, la projection de chaque sous module du capital pourrait se faire en fonction 

d’indices relatif au sous module (Euro stoxx 50
6
 pour le SCR action par exemple). Cette projection peut 

constituer une modélisation plus fine du SCR.  

Dans notre cas, nous avons décidé, par pragmatisme, de projeter le SCR en fonction des provisions 

mathématiques. Cette méthode n’intègre que l’évolution du volume du portefeuille. Ainsi, pour chaque année 

𝑡, nous calculons  

 

𝑆𝐶𝑅𝑖(𝑡) =
𝑆𝐶𝑅𝑖(0)

𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 (0)
∗ 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑡ℎé𝑚𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 (𝑡). 

∀𝑡 ∈ {0,…𝑇} 𝑖={risque d’action, risque de taux, …, risque de rachat}. 

(2.6)  

 Nous avons vu dans ces deux derniers points comment calculer la PVFP, la Tvog et le CoC afin de 

calculer la VIF. Cependant ces calculs ont été décrits par des modèles déterministes. Dans le cas de l’épargne, 

nous ne pouvons pas nous cantonner à de tels indices. 

d) Value of In Force dans un univers stochastique  

 Afin de prendre en compte la volatilité du SCR ainsi que celle des résultats il est important que 

l’indicateur de rentabilité utilisé puisse avoir une alternative stochastique pour l’épargne. 

 La VIF stochastique se calcule de la même manière que la VIF déterministe. Cependant nous 

prendrons l’espérance de cette dernière sur l’ensemble des scenarii réalisés.  

                                                      

 
5
 Le Swiss Solvency Test correspond à la version suisse de la Directive Solvabilité II. Elle s’applique aux institutions 

suisses d’assurance (vie, non vie, maladie) et de réassurance (inclus succursales à l’étranger). 

 
6
 L’EURO STOXX 50 est un indice boursier au niveau de la zone euro. Il regroupe 50 sociétés selon leur capitalisation 

boursière au sein de la zone euro et non pas au niveau de l'Europe ni de l'Union Européenne. 
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Ainsi, pour 𝑗 simulations : 

 

𝑉𝐼𝐹𝑠𝑡𝑜𝑐ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 = ∑ ∑
𝑅é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑇𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒 𝐵𝑟𝑢𝑡 𝑡∗(1−𝐼𝑆)

(1+𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡 −

𝐶𝑅(𝑡−1)∗𝑐𝑜û𝑡 𝑑𝑢 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

(1+𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡

𝑇
𝑡=1

𝑗
𝑖=1  . 

 

(2.7)  

Nous disposons à présent de la VIF, qui constitue notre numérateur lors du calcul de la rentabilité. 

2.3.2. Indice de rentabilité : le  RORAC 

Ainsi, nous allons nous servir de la VIF pour obtenir un indice de rentabilité :  

 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 =
𝑉𝐼𝐹

𝑆𝐶𝑅
. 

(2.8)  

Cette méthode, bien que répondant à tous nos critères, a comme principal défaut de ne pas différencier 

les produits dont les chroniques ne suivent pas une relation d’ordre. Si l’évolution du résultat d’un produit 

n’est pas systématiquement supérieure à un autre, ce ratio de rentabilité devient caduc. 

Afin d’illustrer nos propos prenons l’exemple de deux produits A et B dont les rentabilités sont représentées 

par le graphique suivant :  

 
Figure 18 : Exemple de chronique de résultat 

Les produits A et B possèdent la même VIF si la totalité de la fenêtre d’observation est prise en 

compte. La VIF ne capte pas la différence entre un produit en régime transitoire et un autre dans un état stable. 

Les chroniques de rendement de produits quelconque ont plutôt tendance à se croiser. 
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Ce défaut, peut être palier en prenant l’indicateur de rentabilité: 𝐶ℎ𝑟𝑜𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒(𝑅𝑂𝐸). Une chronique 

étant l’évolution de l’indice dans le temps, elle est construite sur la base d’hypothèses :  

– économiques : évolution de la structure par termes des taux d’intérêts ; 

– démographiques : évolution de la mortalité du portefeuille ; 

– business : évolution des lois de rachats.  

 Ces hypothèses peuvent être rapidement discutables après le délai d’utilisation des tables d’expérience. [5] 

La rentabilité correspond à la valeur qu’un projet est capable de dégager. Il est nécessaire que sa 

mesure s’intègre dans le contexte réglementaire et s’adapte aux produits envisagés. En effet, la rentabilité d’un 

projet est un élément clef lors de l’investissement dans un nouveau produit. Il est important pour une 

entreprise d’investir un montant optimal dans ce nouveau projet. Ce montant optimal est celui qui maximise la 

rentabilité. Pour se faire, l’assureur peut avoir recours à des méthodes d’allocation du capital. 
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3.1. Bénéfice de diversification, ratio de solvabilité 

Pourquoi prendre un nouveau produit et s’exposer à un nouveau risque ? Pour répondre à cette 

question deux indices peuvent être intéressant à mentionner. le ratio de solvabilité et le bénéfice de 

diversification. 

3.1.1. Ratio de solvabilité 

Le ratio de solvabilité permet de comparer les capitaux disponibles sur ceux immobilisés. Il est 

présenté dans les actes délégués :  

 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡é =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑟é𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒

=
𝐹𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠

𝑆𝐶𝑅
 . 

(3.1)  

Pour que l’entreprise affiche une « bonne santé », ce ratio doit être supérieur à 100% puisqu’ un ratio 

de 100% correspond à un excédent nul où seul le SCR est immobilisé, Or ce dernier est par définition le 

capital permettant de couvrir un défaut avec une probabilité de 0,5% à horizon un an. Les assureurs 

capitalistiques ont tout intérêt à se rapprocher d’un ratio de 100%, se laissant cependant un peu de marge afin 

d’absorber des évènements défavorables tout en continuant d’afficher un ratio de 100% au minimum. Le ratio 

de solvabilité est fixé lors du calcul d’appétence aux risque dans le cadre de l’ORSA
7
 (Own Risk and Solvency 

Assessment) c’est-à-dire du pilier 2. 

 

Dans le cadre de l’intégration d’un nouveau risque, le SCR va augmenter. En considérant l’excédent 

constant, alors le ratio de solvabilité va diminuer. Ainsi, cela reflète bien que, plus la société prend des risques, 

et plus le ratio de solvabilité diminue. Le nouveau produit devra créer un résultat suffisant pour justifier cette 

prise de risque et surtout pour financer ce nouveau besoin en capital.  

Cependant, un autre facteur rentre en compte lorsque l’entreprise décide de prendre un nouveau 

produit : elle diversifie ces risques, ce qui engendre un gain de diversification. 

3.1.2. Bénéfice de diversification  

Le bénéfice de diversification intervient dans le calcul du SCR sous la Directive Solvabilité II. Ce 

bénéfice correspond au fait que le SCR après agrégation de deux branches est inférieur à la somme de chaque 

SCR des sous modules correspondants. 

Soient A, B et C trois branches de risque :  

 𝑆𝐶𝑅(𝐴 ⋂ 𝐵 ⋂ 𝐶) ≤ 𝑆𝐶𝑅(𝐴) + 𝑆𝐶𝑅(𝐵) + 𝑆𝐶𝑅(𝐶). (3.2)  

                                                      

 
7
 L’ORSA est un processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité par l’organisme (ou le groupe). Il doit 

illustrer la capacité de l’organisme ou du groupe à identifier, mesurer et gérer les éléments de nature à modifier sa 

solvabilité ou sa situation financière. Aussi, sa déclinaison opérationnelle en fait-elle un outil stratégique de premier plan. 
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  Cela matérialise le fait que tous les scenarii défavorables ne peuvent pas se produire en même temps. 

Les gains de diversification se calculent au moyen de coefficients de corrélation entre risques. Dans le cas de 

trois risques, nous avant la formule suivante, généralisable :  

 𝑆𝐶𝑅(𝐴 ⋂ 𝐵 ⋂ 𝐶) =  √(
𝑆𝐶𝑅(𝐴)

𝑆𝐶𝑅(𝐵)

𝑆𝐶𝑅(𝐶)
)

𝑡

𝐶𝑂𝑅(
𝑆𝐶𝑅(𝐴)

𝑆𝐶𝑅(𝐵)

𝑆𝐶𝑅(𝐶)
)

 

 
(3.3)  

où 𝐶𝑂𝑅 est la matrice de corrélation des risques A, B et C. Cette dernière va permettre de générer un gain de 

diversification. 

 

Ainsi, les gains de diversification dépendent : 

– de la corrélation entre risques : plus elle est élevée, plus les risques sont dépendants (proche de 1) ; 

– de la concentration des risques : plus les risques sont dispersés (écart entre les SCR faible), plus ils 

se diversifient.  

Prenons un exemple : 

 

 Capital requis  

Risque de marché 12,7 € 

Risque de santé 55,8 € 

Risque de souscription vie 28,4 € 

Total 96,9 € 

  

 
Matrice de corrélation 

 

 
A B C 

A 1 0,25 0,25 

B 0,25 1 0,25 

C 0,25 0,25 1 

Tableau 5 : Exemple du gain de diversification 

La matrice de corrélation est fournies dans les lignes directives de la réglementions Solvabilité II. 

Après application de la formule 3.3 : 𝑆𝐶𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 73,5 €. 

Ainsi, le gain de diversification s’élève à  23,4 € (96,9 − 73,5). 

3.1.3. Prise de décision 

Ces arguments, bien qu’importants dans la prise de décision ne sont pas suffisants. Si seul le bénéfice 

de diversification est privilégié, l’assureur aura tendance à vouloir supporter beaucoup de risques, cela 

diminuera le ratio de solvabilité. Réciproquement avec le ratio de solvabilité, l’entreprise sera craintive face à 

une prise de risques supplémentaires.  
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De manière générale nous avons : 

 𝑆𝐶𝑅(𝑅𝑖) ≤ 𝑆𝐶𝑅(𝐴 ∩ 𝐵 ∩ 𝐶) ≤ 𝑆𝐶𝑅(𝐴) + 𝑆𝐶𝑅(𝐵) + 𝑆𝐶𝑅(𝐶) (3.4)  

avec 𝑅𝑖= A, B ou C. 

Dans le même temps, le gain de diversification augmente avec l’agrégation. Reprenons l’exemple précédent et 

traçons le gain de diversification relatif à chaque agrégation : 

 

 
Figure 19 : Exemple du gain de diversification 

Plus les risques sont agrégés plus le gain de diversification est élevé. Le gain passe de 0 €, lorsque le 

portefeuille de risque n’est pas diversifié, à 29,3 €, lorsque tous les risques sont agrégés. Lors de l’agrégation 

des risques deux par deux, le gain de diversification est plus élevé pour les SCR de marché et de santé, les 

SCR sont assez dispersés : le SCR santé est presque quatre fois supérieur à celui de marché. Ainsi, si nous 

regardons uniquement le gain de diversification, nous avons tout intérêt à diversifier au plus.  

Pour observer l’évolution du ratio de solvabilité, nous allons supposer qu’une entreprise veut garder 

un ratio de solvabilité égal à 110%. Et nous allons regarder la somme qu’elle doit mettre de côté. En effet, plus 

celle-ci est élevée, pour un même ratio de solvabilité, plus la société estime qu’elle peut être confrontée à un 

risque élevé.  
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Figure 20 : Exemple pour le ratio de solvabilité 

Ainsi, il y a besoin de mettre de plus en plus d’excèdent si l’entreprise veut conserver ce ratio. Dans ce 

cas, l’actionnaire ne va pas vouloir diversifier.  

 

En conclusion, le simple calcul du gain de diversification ou du ratio de solvabilité ne suffit pas à 

mettre en place un nouveau produit. Il est nécessaire d’ajouter des critères de décision afin de savoir s’il est 

rentable d’intégrer un nouveau produit. Une allocation du capital optimale va nous permettre de savoir en 

quelles proportions il peut être pertinent d’allouer notre capital entre les différents produits.  
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3.2. Choix de la méthode d’allocation du capital 

Lors de l’agrégation des différents capitaux, un gain de diversification est produit. Cependant, nous ne 

savons pas, pour l’instant, combien chaque risque contribue au capital agrégé et comment répartir ce gain entre 

les différents produits. Une méthode d’allocation du capital permet d’allouer les bénéfices de diversification 

et ainsi d’obtenir les capitaux individuels pour chaque produit.  

Dans cette partie, nous allons détailler le but d’une allocation du capital, en quoi nous pouvons 

piloter notre activité grâce à celle-ci, et également les critères qui nous seront utiles pour le choix de la 

méthode utilisée.  

Les notations utilisées tout au long de ce paragraphe sont : 

- N le nombre de branches de risques ;  

- S l’ensemble des branches de risques ; 

- 𝜌(𝑆) le risque global défini par la mesure de risque 𝜌 ; 

- 𝜌(𝑆𝑖) le risque associé à la branche 𝑖 ∈ 𝑁 ; 

- 𝜌𝜆(𝑆𝑖 | 𝑆 ) la contribution au risque de la branche i après allocation par la méthode 𝜆 avec la mesure 

de risque 𝜌. 

Une méthode d’allocation du capital peut être définie de cohérente selon différents critères [6] de la 

même manière que les mesures de risques (voir partie 1). 

Les critères sont les suivants : 

– full allocation ; 

–  RORAC comptabilité ; 

– symétrie ; 

– no undercut ; 

– riskless allocation. 

Nous allons tâcher de justifier ces différentes hypothèses dans cette partie. 

a) Full Allocation 

L’allocation du capital, pour être optimale, doit distribuer l’ensemble du capital qui est mis à 

disposition. Notion fondamentale, la full allocation est indivisible du concept d’allocation du capital. 
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Définition  

Soient : A l’ensemble des mesures de risques comme définies dans la partie 1.3.2.b de cette étude et 

{𝑆𝑖}𝑖∈{1…𝑁}l’ensemble des branches de risque pris en compte. 

Une méthode d’allocation du capital est une fonction est définie comme telle : 

Soit 𝜌 une mesure de risque comme définie en partie 1 ; 

𝐴 → ℝ𝑁 

𝜌 ↦  (
𝜌𝜆(𝑆1|𝑆 ) …
𝜌𝜆(𝑆𝑁|𝑆)

)  

et vérifiant la propriété de full allocation : ∀𝜆,∑ 𝜌𝜆(𝑆𝑖|𝑆) = 𝜌( 𝑆 )𝑖∈𝑁 . 

Nous utilisons de manière abusive la notation des probabilités conditionnelles pour différencier la 

mesure de risque avant et après agrégation. 

b) RORAC compatibilité 

 La notion de RORAC compatibilité a été étudiée dans l’article de Tasche[7]. 

 Notations utilisées 

  Rappelons la notion de  RORAC vue à la partie 2 :  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆) =
𝑉𝐼𝐹

𝜌(𝑆)
. 

Ce qui revient à regarder la mesure de rentabilité sur le capital consolidé une fois l’agrégation des 

risques faite. Dans notre mesure de rentabilité, nous avons fait le choix du SCR au dénominateur. Rappelons 

que : 

𝑆𝐶𝑅 = −𝑉𝑎𝑅0,5%(Δ𝐵𝑂𝐹) 

 

et que pour tout 𝛼, la 𝑉𝑎𝑅𝛼 n’est pas une mesure cohérente de risque. À noter qu’ici nous ne prenons ni en 

compte l’ajustement ni le SCR opérationnel lorsque nous parlons de SCR. 

 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆𝑖) =
𝑉𝐼𝐹𝑖
𝜌(𝑆𝑖)

. (3.5)  

Ce qui revient à calculer la rentabilité de chaque branche avant l’agrégation.  

 

 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶( 𝑆𝑖|𝑆 ) =
𝑉𝐼𝐹𝑖

𝜌𝜆(𝑆𝑖|𝑆)
. (3.6)  

Cette dernière mesure de rentabilité constitue le  RORAC après allocation à partir de la contribution au 

risque calculée selon la méthode 𝜆.  
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 Définition de la  RORAC compatibilité 

Cette notion est très importante car elle va nous permettre de piloter notre activité par la suite. Cette 

idée semble également naturelle puisqu’elle revient à dire qu’il faut allouer plus de capital aux branches qui 

dégagent une plus grande rentabilité post allocation.  

 

Définition  

L’ensemble des contributions au risque {𝜌(𝑆𝑖 |𝑆 )}𝑖∈𝑁 est dit  RORAC compatible si  

 

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∃ 휀𝑖 > 0   ⁄ ∀ ℎ ∈ [0, 휀𝑖],  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆𝑖|𝑆) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) ⇒ 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶( 𝑆 + ℎ 𝑆𝑖) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) .  

(3.7)  

Nous pouvons comprendre cette définition de la manière suivante :  

Si après allocation, la rentabilité d’une des branches est supérieure à la rentabilité totale, alors il est peu 

judicieux d’investir un peu plus dans cette branche afin d’augmenter la rentabilité totale après allocation. 

Ainsi, la rentabilité peut être augmentée de manière certaine en ajoutant une part suffisamment petite du 

segment i. Par contraposée, si après ajout d’un segment assez petit h, la rentabilité se trouve inférieure à la 

rentabilité globale, il ne semble pas adapté de développer ce business.  

 

Etant donné deux segments de risque A et B, la rentabilité globale optimale est atteinte lorsque les 

deux  RORAC post allocation sont égaux. Sinon, il est toujours possible d’ajouter une part supplémentaire au 

segment le plus rentable pour augmenter la rentabilité totale. 

Prenons l’exemple suivant: 

  Matrice de corrélation 

 Capital requis  A B 

Branche A 48,7 € A 1 0,25 

Branche B 27,8 € B 0,25 1 

 
Figure 21 : Exemple pour deux segments de risque de la  RORAC compatibilité 
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Sur la Figure 21 nous remarquons que le point de rentabilité optimale correspond à l’allocation 

suivante : 59,27% sur la branche A. B et A étant complémentaire, nous allouons 100%-59,27%=40,73 % sur la 

branche B. À gauche de ce point, la rentabilité de A est supérieure à la rentabilité totale : l’assureur peut alors 

attribuer plus à la branche A pour augmenter la rentabilité. À droite, la rentabilité de la branche B est 

supérieure à la rentabilité totale : l’assureur peut attribuer plus sur la branche B pour augmenter l’allocation 

globale.  

c) Symétrie 

L’impact marginal est le taux d’accroissement mesurant la conséquence d’une cession d’une part h de 

la branche i. Notons 𝐼𝑖(ℎ, 𝑆 ) l’impact du segment i de la part h, sur l’ensemble des risques N : 

 𝐼𝑖(ℎ, 𝑁) =
𝜌(𝑆) − 𝜌(𝑆 − ℎ𝑆𝑖)

ℎ
. 

(3.8)  

La symétrie revient à dire que si deux branches ont le même impact marginal, alors elles ont la même 

contribution au risque et doivent avoir la même allocation. 

d) No undercut 

Cette propriété permet de tenir compte du gain de diversification. En effet, si nous agrégions nos 

risques, le gain de diversification correspondrait à la différence entre la somme des capitaux à allouer et du 

capital agrégé obtenu. Cela correspond au gain obtenu en voulant se diversifier. Notre allocation doit génèrer 

un tel gain : 

 ∀ 𝐸 ∈ 𝑁 ,∑𝜌𝜆( 𝑆𝑖|𝑆)

𝑖∈𝐸 

≤ 𝜌(∑𝑆𝑖
𝑖∈𝐸

). (3.9)  

e) Riskless allocation 

Cette propriété est également intuitive. Cela consiste à ne pas attribuer de capital à une branche qui est 

sans risque. Etant donné que d’immobiliser du capital a un coût il faut que celui-ci soit justifié.  

Ces différents critères réunis permettent de qualifier une méthode d’allocation de cohérente. Ces 

caractéristiques seront à privilégier dans le choix de notre allocation.  
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3.3. Méthodes envisagées 

Plusieurs méthodes vont être proposées dans cette partie afin d’allouer un capital à chaque branche de 

risques de notre société. 

Les techniques d’allocation du capital les plus représentée sur le marché, de la plus simple aux plus 

sophistiquées, sont :  

– la méthode proportionnelle ; 

– la méthode marginale ; 

– la méthode de Shapley ; 

– la méthode d’Euler. 

Tout au long de cette partie, nous tâcherons d’appliquer ces méthodes à un exemple fictif. Nous nous 

sommes cantonnés à trois branches, mais notre implémentation sous le logiciel R nous permet de considérer 

autant de branches que souhaité. Afin de prendre en compte toutes les possibilités qui pourraient se présenter, 

nous avons choisi un coefficient négatif dans la matrice de corrélation. Ce qui n’est absolument pas le cas dans 

la matrice de corrélation des risques santé similaire à la vie, marché et prévoyance. 

 

 Capital requis  

Branche A 48,7 € 

Branche B 27,8 € 

Branche C 28,4 € 

Total 104,9 € 

 
Matrice de corrélation 

 

 
A            B    C 

A 1 0,25 -0,25 

B 0,25            1     0 

C -0,25            0    1 

Tableau 6 : Exemple pour les méthodes d'allocation 

3.3.1. Méthode proportionnelle  

Cette méthode se base sur la vision « stand-alone ». Autrement dit, qu’est-ce qu’aurait donné le risque 

seul ? Cette méthode vise à répartir le capital exigible proportionnellement à la mesure de risque 𝜌 de chaque 

branche calculée indépendamment les unes des autres.  

Notons 𝜌𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 le capital total. Soit 𝑁 l’ensemble des sous modules, pour tout 𝑖 ∈ 𝑁, 𝑆𝑖 les sous 

modules considérés parmi les 27 possibles. 

 𝜌𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑆𝑖|𝑆) =
𝜌(𝑆𝑖)

∑ 𝜌(𝑆𝑗) 𝑗∈𝑁

∗ 𝜌(𝑆).  (3.10)  
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Appliquons cette méthode à notre exemple : 

 
Capital requis 

Capital alloué 

(1) (1)*BSCR 

Branche A 48,7 € 48,7/104,9 = 46% 29,1 € 

Branche B 27,8 € 27,8/104,9 = 27% 16,6 € 

Branche C 28,4 € 28,4/104,9 = 27% 16,9 € 

Total 104,9 €  62,7 € 

Tableau 7 : Exemple d'allocation avec la méthode proportionnelle 

 

La plus grande partie est allouée à la branche A. Les branches B et C se voient attribuer quasiment le 

même capital.  

 

Les avantages de cette méthode est l’homogénéité de la mesure du risque entre celle permettant 

d’évaluer le SCR et celle permettant de répartir le capital. Si cette méthode est simple de compréhension, elle 

possède le désavantage de ne pas prendre en compte ni le bénéfice de diversification ni l’impact marginal de 

chaque sous module.  

 

En effet, le gain de diversification n’est pas alloué en s’appuyant sur le gain de diversification apporté 

par chaque branche. Il est nécessaire de trouver une méthode permettant de répartir le bénéfice de 

diversification entre les branches considérées. C’est dans ce cas qu’il peut être intéressant d’envisager la 

méthode marginale discrète. 

3.3.2. Méthode marginale discrète  

Cette méthode reste similaire à la précédente. Cette fois, nous ne nous plaçons pas dans une vision 

« stand-alone ». Nous étudions la différence entre le risque global de l’entreprise et du risque encouru par 

celle-ci sans la branche considérée. Les poids donnés à chaque branche sont les suivants :  

 

 𝜌𝑚𝑎𝑟𝑔(𝑆𝑖|𝑆) =
𝜌(𝑆 ) − ρ(S − Si)

∑ 𝜌(𝑆𝑁) − ρ(S − Si)𝑗∈𝑁 
∗ ρ(S) =

𝐼𝑖(1,𝑁)

∑ 𝐼𝑗(1, 𝑁)𝑗∈𝑁
 𝜌(𝑆). (3.11)  

Cette méthode peut cependant donner un capital à allouer négatif, c’est-à-dire sujette à l’arbitrage.  

Appliquons cette méthode à notre exemple.  

 

 Capital requis  Capital marginal Capital alloué 

A+B 
61,8 € A 62,7-39,7=23,0 € 62,5% 

62,7*62,5%= 

39,1 € 

A+C 49,9 € B 62,7-49,9=12,9 € 35% 62,7*35%=22,0 € 

B+C 39,7 € C 62,7-61,8=0,9 € 2,5% 62,7*2,5%=1,6 € 

 
Somme = 36,8 € 

 
Somme = 62,7 € 

Tableau 8 : Exemple d'allocation avec la méthode marginale 
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La branche A se voit toujours attribuer le plus de capital. Mais cette fois la branche C dispose d’un 

capital beaucoup plus restreint que B.  

Cette méthode s’intéresse cependant uniquement aux impacts marginaux d’une branche à l’ensemble 

du risque. Il peut être cependant intéressant de prendre en compte la contribution marginale d’une branche à 

un ensemble de sous modules de risques auxquels la société est exposée. Pour cela, nous nous appuierons sur 

la théorie des jeux en faisant appel à la méthode de Shapley.  

3.3.3. Méthode de Shapley 

La méthode de Shapley [8] est initialement utilisée en théorie des jeux. Elle permet la répartition des 

gains dans un jeu où les joueurs peuvent se concerter et peuvent s’engager à coopérer avant de définir la 

stratégie à adopter.  

 Principe de la théorie  

Appliquée dans le cadre des jeux coopératifs, nous définissons : 

– un ensemble 𝑁 composé de n joueurs 𝑁 = {1,… , 𝑛}. Une coalition est un sous ensemble 𝑁 ;  

– une fonction de coût C :  

𝐶: 
𝑁 ⟶  ℝ

𝑋 ⟼  𝐶(𝑋)
. 

 

Cette fonction doit respecter la propriété de sous-additivité :  

Soient 𝑋 et 𝑇 deux coalitions telles que 𝑋 ∪ 𝑇 ≠  ∅ alors : 

 

𝐶(𝑋 ∪ 𝑇) ≤ 𝐶(𝑋) + 𝐶(𝑇). 

 

Cette propriété illustre qu’il est préférable pour les joueurs, afin de bénéficier du gain de 

diversification, de créer des alliances. Cependant, chaque joueur refusera d’entrer dans une coalition si le coût 

est supérieur au coût qu’il aurait supporté en étant seul.  

De plus, chacun des joueurs est libre de partir de la coalition si cette condition n’est pas respectée. C’est sur ce 

principe « d’intégrer » une coalition que se base la valeur de Shapley. 

 

Supposons que la plus grande des coalitions 𝑋 se forme suivant un ordre précis d’entrée de chacun des 

joueurs. Soit 𝑥 le cardinal de la coalition 𝑋. Il lui est attribué la valeur de l'accroissement de gain que la 

coalition peut réaliser avec son entrée. Notons 𝐷𝑖l’ensemble des coalitions contenant 𝑖. Ainsi, la valeur de 

Shapley pour le joueur 𝑖 est : 

 𝑆𝑖 = ∑
(𝑥 − 1)! (𝑛 − 𝑥)!

𝑛!
(𝐶(𝑋) − 𝐶(𝑋|{𝑖} )

𝑋∈𝐷𝑖

. (3.12)  

La valeur de Shapley est interprétée comme étant la valeur marginale moyenne, pour les différentes 

coalitions, du joueur i.  
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 Application dans l’allocation du capital  

Les joueurs sont nos différentes branches de risque, et la loi de coût correspond à notre mesure du 

risque.  

Ainsi, par analogie nous avons la formule suivante :  

 𝜌𝑆ℎ𝑎𝑝𝑙𝑒𝑦(𝑆𝑖| 𝑆) =  ∑
(𝑥 − 1)! (𝑛 − 𝑥)!

𝑛!
𝑋∈𝐷𝑖

∗ 𝐼𝑖(1, 𝑥). 
(3.13)  

Appliquons, toujours au même exemple cette méthode : 

 

 

 Capital requis  
 

A 48,7 €  

B 27,8 € Facteurs des combinaisons 

C 28,4 € groupe de 1 branche 𝛼1 
(3 − 1)! (1 − 1)!

3!
= 0,3 

A+B 61,8 € 
groupe de 2 branches 

𝛼2 

(3 − 2)! (2 − 1)!

3!
= 0,2 

A+C 49,9 € 
groupe de 3 branches 

𝛼3 

(3 − 3)! (3 − 1)!

3!
= 0,3 

B+C 39,7 € 

A+B+C 62,7 € 

 

 

 

Capital alloué 

Branche A 𝛼1 ∗ (48,7 − 39,7) + 𝛼2 ∗ (61,8 + 49,9 − 39,7) + 𝛼3 ∗ 62,7 = 33,1 € 

Branche B α1 ∗ (27,8 − 49,9) + α2(61,8 + 39,7 − 49,9) + α3 ∗ 62,7 = 17,6 € 

Branche C α1 ∗ (28,4 − 61,8) + α2(49,9 + 39,7 − 61,8) + α3 ∗ 62,7 = 12,0 € 

Somme 62,7 € 

Tableau 9 : Exemple d'allocation avec la méthode de Shapley 

La branche A est toujours celle qui nécessite le plus de capital. Les branches B et C sont proches l’une 

de l’autre, malgré le fait que la branche B se voit attribuer un plus grand capital. 

 

Ainsi, l’avantage de cette méthode est la prise en compte de la diversification et cette méthode se dote 

d’une vision marginale relative à tous les sous-ensembles possibles de N et ne se cantonne pas à l’ensemble 

N. De plus, elle est symétrique et « riskless allocation ».  

 

Les inconvénients de cette méthode reposent sur l’anonymat des joueurs : il y a alors une répartition 

équitable du risque de diversification dans les branches. De plus, la mesure du risque n’est pas la même que 

dans le calcul du capital exigible puisque la Tvar est nécessaire pour respecter la sous additivité.  

 

Cette méthode n’est pas nécessairement  RORAC compatible et est assez fastidieuse à mettre en 

œuvre. Nous ne privilégierons pas cette méthode par la suite.  
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3.3.4. Méthodes d’Euler 

Cette méthode correspond à une version continue de la méthode marginale. Elle résulte de l’application 

du théorème d’Euler [9] au problème d’allocation (Annexe C). Elle permet cette fois-ci d’allouer le risque 

global selon l’impact marginal infinitésimal de chaque branche de risque.  

L’impact infinitésimal correspond à la limite de l’impact marginale, lorsque le pas ℎ tend vers 0 : 

 

lim
ℎ→0

𝐼𝑖(ℎ, 𝑁). 

Elle correspond à l’impact de l’abandon d’une toute petite partie h du risque global pour le risque 𝑖 

Nous retrouvons alors la logique de la méthode d’allocation marginale en prenant l’hypothèse que les 

segments de risques sont atomiques, ce qui correspond à ℎ=1.  

Ainsi l’allocation d’Euler est la suivante : 

 𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑖|𝑆) = lim
ℎ→0

𝐼𝑖(ℎ, 𝑁). 
(3.14)  

De plus, en adaptant les notations suivantes : 

– 𝑢 = (𝑢1, … , 𝑢𝑛) un vecteur poids tel que 𝑆(𝑢) = ∑ 𝑢𝑖𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1  ; 

– 𝐶𝜌(𝑢) =  𝜌(𝑆(𝑢)) la fonction coût. 

Alors l’allocation d’Euler peut s’écrit (Annexe C):  

 𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 (𝑆𝑖|𝑆) =
𝜕𝐶𝑝 

𝜕𝑢𝑖
(1, … ,1). (3.15)  

De plus, elle a la particularité d’avoir une expression explicite selon la mesure de risque choisie.  

Mesure de distorsion 

– Définition : 

Soient 𝐹𝑋 la fonction de répartition de 𝑋. 

Une mesure de distorsion est définie comme la quantité 𝑑(𝐹𝑋 , 𝐺) = ∫ 𝐹𝑋
−1(𝑢)𝑑𝐺(𝑢) 

1

0
où G est la fonction de 

distorsion définie sur [0,1].  

 

– 𝑉𝑎𝑅 et mesure de distorsion : 

En prenant G défini par 𝐺(𝑥) = 𝐼𝑥<𝛼 où I est la fonction indicatrice, alors :  

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋) = inf{𝑥| ℙ(𝑋 < 𝑥) ≥  𝛼} = 𝐹𝑋
−1 ( 𝛼) =  ∫ 𝐹𝑋

−1(𝑢)𝑑𝐺(𝑢)
1

0

  

d’où la Value at Risk est une mesure de distorsion. 

 

Nous admettons la formule de la dérivée de la fonction quantile. La démonstration est cependant faite dans 

l’article deTasche [10]. 

 
𝜕𝑞𝛼
𝜕𝑢𝑖

(𝑆(𝑢)) =  𝔼[𝑆𝑖|𝑆(𝑢) = 𝑞𝛼(𝑆(𝑢))]. (3.16)  
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Ainsi, en l’appliquant à la fonction coût, celle-ci peut s’écrire comme une fonction de distorsion : 

 

𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 (𝑆𝑖|𝑆) =
𝜕𝐶𝑝 

𝜕𝑢𝑖
(1, … ,1) =  

𝜕

𝜕𝑢𝑖
∫ 𝐹𝑆(𝑢)

−1 (𝑡)𝑑𝐺(𝑡) 
1

0

 

= ∫
𝜕

𝜕𝑢𝑖
𝐹𝑆(𝑢)
−1 (𝑡)𝑑𝐺(𝑡) 

1

0

= ∫ 𝔼[𝑆𝑖|𝑆(𝑢) = 𝐹𝑆(𝑢)
−1 (𝑡) ]𝑑𝐺(𝑡) .

1

0

  

a) 𝑽𝒂𝑹 comme mesure de risque  

Ainsi, lorsque 𝐺(𝑥) = 𝐼𝑥<𝛼, c’est-à-dire dans le cas de l’utilisation de la 𝑉𝑎𝑅𝛼, nous avons :  

 𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 (𝑆𝑖|𝑆) = 𝔼[𝑆𝑖|𝑆 = 𝐹𝑆
−1(𝑡) ] =  𝔼[𝑆𝑖|𝑆 = 𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑆) ]  (3.17)  

où ρ est la fonction 𝑉𝑎𝑅𝛼.   

 

En prenant cette mesure de risque, la méthode d’allocation n’est cependant pas tout à fait cohérente 

puisque pour tout 𝛼, la 𝑉𝑎𝑅𝛼 ne l’est pas (première partie de notre étude).Cela implique qu’elle ne vérifie pas 

la propriété de No undercut.  

 

Cependant, en travaillant avec le modèle standard, cette mesure de risque est privilégiée. La méthode 

d’Euler est  RORAC compatible. Cette propriété est essentielle au pilotage d’une entreprise, lorsqu’elle choisit 

de maximiser sa rentabilité. De plus, elle est également full allocation , symétrique et Riskless allocation 

(Annexe C).  

b) Application de la méthode d’Euler 

Comme nous l’avons vu, il existe une formule explicite du coefficient d’allocation pour la méthode 

d’Euler. En notant que l’espérance conditionnelle correspond à une projection, il nous faudrait autant de 

projections de la branches de risque i que nous souhaitons de réalisations de la variable.  

 

Dans le cadre de cette étude, nous nous cantonnerons au cas où les risques sont gaussiens. Dans ce cas, 

l’espérance conditionnelle est une fonction affine des variables aléatoires. En effet, l’espérance conditionnelle 

𝔼(𝑋|𝑌) coïncide avec la projection de 𝑋𝑖 sur l’espace vectoriel engendré par (𝟏, 𝑋).  

Nous avons alors l’approximation linéaire suivante : 

 𝔼(𝑋|𝑌) = 𝔼(𝑋) +
𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎2(𝑌)
(𝑌 − 𝔼(𝑌)) 

(3.18)  

𝑜ù 𝑐𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 𝔼( [X − 𝔼(X)][Y − 𝔼(Y)] .  

En l’appliquant à (3.18), nous avons :  

 𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 (𝑆𝑖|𝑆) =  𝔼(𝑆𝑖) +
𝑐𝑜𝑣(𝑆𝑖, 𝑆)

𝜎2(𝑆)
(𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑆) − 𝔼(𝑆)). 

(3.19)  

Ainsi, en supposant que (𝑆1, … 𝑆𝑛) est un vecteur gaussien de loi 𝒩(0, Σ) où Σ représente la matrice 

de variance-covariance associée aux branches de risques considérés.  
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Nous avons alors 𝜎𝑖 l’écart-type de la branche 𝑖 (Annexe C):  

 𝜎𝑖 =
𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑋𝑖)

𝑞𝛼(𝒩(0,1))
. (3.20)  

Sous ses hypothèses, nous pouvons aisément calculer l’allocation d’Euler à notre exemple.  

 
 

 
Capital alloué 

Branche A 37,69 € 

Branche B 17,71 € 

Branche C 7,34 € 

Branches A, B et C 62,74 € 

Tableau 10 : Exemple d'allocation avec la méthode d'Euler 

Ainsi, par la suite, nous choisirons cette méthode d’allocation du capital, qui nous permet de piloter l’activité 

de notre société à partir de la rentabilité  RORAC.  

Nous disposons d’une méthode d’allocation pertinente nous permettant par la suite de faire un choix 

stratégique lors de l’investissement. La partie suivante décrit les techniques nécessaires par la suite aux calculs 

des différentes rentabilités. En effet, les deux produits étudiés sont de natures différentes. Par voie de 

conséquence, cela impliquent des modélisations différentes lors du calcul des indices de solvabilité.  

  

Branches

Branche A 357,46  A et B Branche A 356,36

Branche B 116,48 Branches Branche B 167,49

Branche C 121,56  A et C Branche C 69,45

Branches Branches

A, B et C  B et C
-

Ecart type

593,3

51,01

-52,11
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 Modélisation Partie 4 :
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4.1. Risques considérés dans la formule standard 

La Directive Solvabilité II hiérarchise les risques sous forme d’une pieuvre comme l’illustre la 

Figure7. Cette hiérarchie permet de prendre en compte des sous modules de risques relatifs à la branche 

concernée. Les organismes d’assurance peuvent être exposés à une ou plusieurs branches en fonction des 

produits qu’elles proposent.  

La formule standard est le mode de calcul par défaut. Les paramètres du calcul sont calibrés 

uniformément sur le marché européen. Cette partie détaille l’ensemble des risques relatifs aux produits 

d’épargne et de prévoyance qui rentre en compte dans ce calcul. 

4.1.1. Calcul du SCR 

Dans cette partie, nous donnerons les clefs de calcul du SCR qui nous permettront de le calculer dans 

la partie application. Le SCR s’écrit comme :  

 

𝑆𝐶𝑅 = 𝐵𝑆𝐶𝑅 − 𝐴𝑑𝑗 + 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 

où 

–  𝐵𝑆𝐶𝑅 est le Basic Solvency Capital Requirement détaillé ci-après ; 

– 𝐴𝑑𝑗 correspond au facteur d’ajustement lié à la capacité d’absorption des pertes des 

provisions techniques par la participation aux bénéfices et par l’impôt différé ;  

– 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝correspond au SCR opérationnel. 

Nous rappelons dans cette partie les règles de calcul du Basic Solvency Capital Requirement.  

 

𝐵𝑆𝐶𝑅 = √∑(
𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑗 

)
𝑡

𝐶𝑜𝑟(𝑆𝐶𝑅𝑖𝑗) (
𝑆𝐶𝑅𝑖
𝑆𝐶𝑅𝑗 

)

𝑖𝑥𝑗

 

où 𝐶𝑜𝑟(𝑆𝐶𝑅𝑖𝑗) est la matrice de corrélation de i et j.  

La matrice de corrélation est donnée par l’EIOPA dans l’article 111(d) de la Directive Solvabilité II : 

 

Corrélations Marché Contrepartie Vie Santé Non vie 

Marché 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 

Contrepartie 0,25 1,00 0,25 0,25 0,50 

Vie 0,25 0,25 1,00 0,25 0,00 

Santé 0,25 0,25 0,25 1,00 0,00 

Non vie 0,25 0,50 0,50 0,00 1,00 

Tableau 11 : Matrice de corrélation des risques 

 Les corrélations grisées correspondent à celles qui nous seront utiles par la suite. Cette matrice est 

restée inchangée depuis 2009. 
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De plus chaque sous module de risque s’agrège de la même manière. Ainsi, pour chaque sous module, nous 

calculons un « SCR »:  

soit 𝑘 un sous module :  

 𝑆𝐶𝑅𝑘 = Δ𝐵𝑂𝐹 | 𝑆𝐶𝑅𝑘 = max{𝐵𝑂𝐹𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 − 𝐵𝑂𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é} (4.1)  

où : 𝐵𝑂𝐹𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 correspond au Basic Own Funds non choqué et 𝐵𝑂𝐹𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢é correspond au Basic Own Funds 

choqué.  

Les chocs sont calculés pour respecter l’hypothèse du modèle standard qui est 𝑆𝐶𝑅 = −𝑉𝑎𝑅0,05% (Δ(𝐵𝑂𝐹)) 

comme mentionné dans les lignes directives de l’EIOPA [3]. L’ensemble des chocs sont donnés dans les actes 

délégués.  

4.1.2. Risques relatifs à la branche marché 

« Le module «risque de marché» reflète le risque lié au niveau ou à la volatilité de la valeur de 

marché des instruments financiers ayant un impact sur la valeur des actifs et des passifs de l’entreprise 

concernée. Il reflète de manière adéquate toute inadéquation structurelle entre les actifs et les passifs, en 

particulier au regard de leur duration.» Art. 105 (5) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

Le besoin en capital du module marché est calculé à partir de six sous modules correspondants aux 

facteurs de risque de marché identifiés par l’EIOPA : 

- risque de taux d’intérêt ; 

- risque d’action ; 

- risques sur les actifs immobiliers ; 

 

- risque de change ; 

- risque de spread ; 

- risque de concentration ; 

  

 

 Risque de taux d’intérêt  

Ce risque est détaillé à l’article 105 (5) (a) de la Directive 2009/138/EC [2]. 

 

Le risque de taux d’intérêt impacte les actifs qui sont sensibles à une variation de la courbe des taux. 

L’EIOPA fournit deux courbes des taux correspondant à la valeur des chocs haussiers et baissiers des taux 

d’intérêts en plus de la courbe des taux zéro-coupon. Ce sous-module prend principalement en compte les 

produits suivants : obligations, provisions techniques, créances, dettes.  

 Risque sur action 

Ce risque est détaillé à l’article 105 (5) (b) de la Directive 2009/138/EC [2].  

Le risque d’action correspond à la variation du cours des actions dans un scénario défavorable. Ce 

sous module prend principalement en compte les produits suivants : actions cotées ou non, produits structurés 

par des actions.  
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Selon la nature de l’action, le choc préconisé par les actes délégués n’est pas le même. Le choc 

appliqué correspond à une baisse de 39% de la valeur de marché de l’actif (action de type 1), auquel est ajouté 

un ajustement symétrique (l’article 172 de la directive Solvabilité II) évalué annuellement.  

L’ajustement symétrique dépend d’un indice actions, représentatif des portefeuilles d’actions des groupes 

d’assurance et de réassurance européens, ainsi que de la moyenne historique de cet indice sur trois ans. Il est 

situé dans un intervalle de plus ou moins 10 % selon le niveau du marché. Cet ajustement est calculé de 

manière annuel. Pour l’évaluation au 31 décembre 2015, l’ajustement symétrique retenu par EIOPA est de -

2,24 %. 

 Le risque immobilier 

Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (5) (c) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

 

Le module de risque immobilier vise à quantifier l’impact de la baisse des marchés immobiliers sur la 

valeur des actifs. 

Ce module consiste à faire diminuer instantanément de 25% la valeur des actifs immobiliers. Ce choc 

est applicable aux actifs immobiliers « direct ». Il existe cependant d’autre classe d’actif permettant d’investir 

dans l’immobilier, et qui peuvent avoir un coût supérieur aux 25% annoncés.  

 Le risque de change  

Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (5) (e) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

 

Ce module vise à quantifier le besoin en capital correspondant à la perte générée par l’effet de change 

sur la valeur des actifs. Pour chacune des devises est calculée l’exposition nette, c'est-à-dire la valeur absolue 

de la somme des expositions individuelles des titres à cette devise. 

 Risque de spread 

Ce risque est détaillé à l’article 105 (5) (d) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

 

Le risque de crédit, également appelé risque de spread, dépend de l’évolution entre le taux de 

rentabilité actuariel d’une obligation et le taux de rentabilité d’un emprunt sans risque de même maturité. Ce 

risque comprend une partie du risque de contrepartie, déjà représenté dans la pieuvre. Le choc appliqué dépend 

directement de la note de l’émetteur. En effet, plus la note de l’émetteur est faible, plus le risque de spread est 

élevé. De plus il dépend également de la duration annuelle de cette obligation, limité par les actes délégués par 

deux valeurs selon la notation de l’établissement :  

 
Facteur du choc Duration min Duration max 

AAA 0,9% 1 36 

AA 1,1% 1 29 

A 1,4% 1 23 

BBB 2,5% 1 13 

BB 4,5% 1 10 

B 7,5% 1 8 

Non noté 3,0% 1 12 

Tableau 12 : Facteur de choc du risque de spread 
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Ainsi pour une obligation notée AA, de duration égale à 8 ans, une perte de 8,8% serait supposée en 

vertu de l’élargissement du spread. 

En outre, selon l’EIOPA, certaines obligations ne requièrent pas de charge de capital au titre du risque 

de spread. Il s’agit des obligations émises ou garanties par des gouvernements de pays de l’Espace 

Economique Européen (EEE) et émises en monnaie locale. Ces obligation peuvent être émises par des banques 

multilatérales de développement ou par des organisations internationales (Annexe VI, Partie 1, Numéro 4 et 5 

de la Directive (2006/48/EC)) [11] ou par la Banque Centrale Européenne. 

 Risque de concentration 

Ce risque est détaillé à l’article 105 (5) (f) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

 

Ce risque correspondant à un manque de diversification ou à une surexposition au risque de défaut 

d’un même émetteur. La concentration est calculée non pas au niveau de l’émetteur mais au niveau du groupe 

auquel l’émetteur est rattaché. 

Les obligations émises en euros par des Etats membres de l’Union Européenne, par la Banque Centrale 

Européenne, par des banques multilatérales de développement ou par des organisations internationales rentrent 

dans le risque de concentration mais avec un facteur nul. 

4.1.3. Risques relatifs à la branche souscription vie et santé similaire à la vie 

Les risques de souscription vie et santé sont respectivement définis dans Art. 105 (3) et (4) de la 

Directive 2009/138/EC) [2] comme suit : 

« Le module «risque de soucription en vie» reflète le risque découlant des engagements d’assurance 

vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. » 

« Le module «risque de souscription en santé» reflète le risque découlant de la souscription 

d’engagements d’assurance santé, qu’il s’exerce ou non sur une base technique similaire à celle de 

l’assurance vie, compte tenu des périls couverts et des procédés appliqués dans l’exercice de cette activité. » 

Les modules des branches de souscriptions vie et de santé similaire à la vie sont identiques.  

Le risque se décompose en sept sous-modules : 

 

- risque de mortalité ; 

- risque de longévité ; 

- risque de morbidité ou invalidité ; 

- risque rachats et chutes ; 

 

- risque de frais ; 

- risque de révision ; 

- risque de catastrophe.  
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 Risque de mortalité 

Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (a) de la Directive 2009/138/EC. [2]  

 

L’assureur devant verser dans notre cas le capital garanti en cas de décès de l’assuré, la hausse de 

mortalité constitue un véritable risque. Le choc appliqué correspond à une augmentation permanente et 

constante de 15% du taux de mortalité. 

 Risque de longévité 

Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (b) de la Directive 2009/138/EC [2]. 

 

Le risque de longévité vise à refléter l’incertitude dans les paramètres de mortalité résultant d’une 

mauvaise estimation et/ou d’un changement dans le niveau, la tendance et la volatilité des taux de mortalité. 

Dans le cas de la prévoyance, l’assureur peut être amené à payer des prestations sous forme de rente 

viagère à partir du moment où l’invalidité est déclarée. Un choc de 20% à la baisse des taux de mortalité est 

appliqué. Ce choc est appliqué sur les tables des valides mais également sur celles des personne en incapacité 

et en invalidité. 

 Risque de morbidité ou d’invalidité 

Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (c) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

 

Ce risque est relatif au risque de hausse de la somme des prestations versées si le nombre de personnes 

en incapacité-invalidité augmente. Deux possibilités pour cela : que les gens rentrent de plus en plus en 

incapacité, ou que les gens retournent de moins en moins à un état valide. Ainsi deux chocs sont prévus : 

- un choc sur l’entrée en incapacité-invalidité (+35% la première année et +25% les années suivantes) ; 

- un choc de -20% sur la probabilité de retour à l’état valide. 

 Risque de rachat 

 Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (f) de la Directive 2009/138/EC. [2]  

  

Ce risque provient de l’incertitude de l’assureur à devoir verser le montant de l’épargne aux 

bénéficiaires, mais également à ne plus toucher les primes.  

Trois chocs sont appliqués, une hausse et une baisse permanente de 50% et un choc de rachat massif de 40%. 

Le capital conservé dans notre calcul de SCR correspond à celui donnant la plus grande variation de BOF.  

 Risque de frais    

 Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (d) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

  

Ce risque est lié au risque de perte dû à une augmentation des frais de gestions des contrats 

d’assurance. Deux chocs sont alors appliqués conformément aux actes délégués. Le premier est un choc 

haussier de 10% des dépenses futures par rapport aux anticipations du Best Estimate, le second est une hausse 

de 1 point par an du taux d’inflation des dépenses par rapport aux estimations de l’organisme d’assurance.  
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 Risque de catastrophe 

 Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (g) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

  

Le risque catastrophe correspond à l’apparition d’une catastrophe humaine, du type pandémie sur la 

population de notre portefeuille, ce qui obligerait l’assureur à verser les capitaux aux bénéficiaires ainsi qu’une 

cessation des primes, tout comme le risque de mortalité.  

Dans le cas de la santé, le risque catastrophe est séparé en trois scénarii (accident de masse, concentration 

d’accidents et pandémie) qui sont indépendants. Dans le cadre de la souscription vie, le risque catastrophe est 

limité aux engagements subordonnés à la mortalité 

 Risque de révision 

 Ce choc est détaillé dans l’Article 105 (3) (e) de la Directive 2009/138/EC. [2] 

  

Le risque de révision correspond au risque encouru en cas de révision du niveau des rentes du fait d’un 

changement réglementaire ou de l’état de santé des assurés. Ce choc correspond à une hausse soudaine 

permanente de 4% du montant des prestations de rente sur les seuls engagements d'assurance et de réassurance 

de rente, dans les cas où les prestations à verser en vertu des contrats d'assurance sous-jacents pourraient 

augmenter du fait de changements du taux d'inflation, de l'environnement juridique ou de l'état de santé de la 

personne assurée.  

Ainsi, dans les deux derniers points nous avons calculé les SCR relatifs aux branches de risque de 

marché, de souscription vie et de santé relatif à la vie. Nous allons dans la partie suivante donner les principes 

des calculs relatifs au risque opérationnel ainsi qu’à l’ajustement. En effet ces deux risques se situent tout en 

haut de la pieuvre des risques et sont calculés après l’agrégation des risques relatifs aux deux produits.  

4.1.4. Risque opérationnel et ajustement  

Le SCR correspond au BSCR auxquels sont respectivement ajoutés et soustraits le SCR opérationnel 

et l’ajustement. Par soucis de simplification, nous ne prendrons en compte que le BSCR dans la suite de cette 

étude. L’agrégation de ces risques ne résulte pas de matrice de corrélation. Nous ne cherchons donc pas à les 

allouer de manière optimale. C’est pourquoi nous décidons de les négliger. 

a) Risque opérationnel 

La Directive Solvabilité II définit le risque opérationnel comme résultat d’une inadaptation ou d’une 

défaillance liée à : 

– des événements internes (procédure, personnel, système) ; 

– des événements externes. 
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Le risque opérationnel est calculé au moyen d’une formule fermée établie dans les actes délégués.  

 𝑆𝐶𝑅𝑜𝑝 = 𝑚𝑖𝑛{ 30% ∗ 𝐵𝑆𝐶𝑅;max(𝑂𝑝𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠; 𝑂𝑝𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠)} + 25% ∗ 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙 (4.2)  

avec :  

– 𝑂𝑝𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚𝑠 = 4% 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠𝑣𝑖𝑒 𝑈𝐶⁄ + 3% 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑒𝑠𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒 ; 

– 𝑂𝑃𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = 0,45% 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑒 /𝑈𝐶 + 3% 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠𝑛𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑒 ; 

– 𝐸𝑥𝑝𝑢𝑙est le montant des dépenses annuelles (brutes de réassurance) durant les 12 derniers mois 

pour les contrats en unité de compte.  

Les 𝑂𝑝 représentent ainsi la charge de base du risque opérationnel pour tous les contrats d’assurance vie en 

dehors des contrats en UC.  

b) Ajustement 

D’après l’article 108 de la Directive Solvabilité II, « cet ajustement tient compte de l’effet 

d’absorption des risques inhérents aux prestations discrétionnaires futures des contrats si les entreprises 

d’assurance peuvent démontrer avoir la possibilité de réduire ces prestations pour couvrir des pertes non 

anticipées et si cet effet n’excède pas la somme des provisions techniques et des impôts différés afférents à ces 

prestations » 

Il permet notamment de réduire les risques de marché, de contrepartie, de souscription vie et de 

souscription santé similaire à la vie. 

Dans la suite de cette étude, nous négligerons l’ajustement ainsi que le SCR opérationnelle. Ainsi, 

notre SCR se résumera à notre BSCR. 

 

Pour modéliser le SCR, dénominateur de notre indice de rentabilité, le calcul du BOF est essentiel. Ce 

dernier sera soumis à de chocs calibrés pour répondre aux exigences de la Directive Solvabilité II. Ces chocs 

sont sélectionnés en fonction des branches de risques auxquelles sont exposées les compagnies d’assurance en 

fonction des produits proposés. Le calcul de ce BOF repose sur la modélisation de l’actif et du BE qui font 

l’objet des parties suivantes. 
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4.2. Modèle épargne 

 Les contrats d’épargne sont des produits répandus et méritent une attention particulière en raison du 

nombre de français qu’ils concernent et de l’encours d’actifs financiers qu’ils représentent, notamment dans le 

financement de la dette française et européenne. Les caractéristiques de ce produit génèrent la présence 

interactions entre l’actif et le passif de l’organisme d’assurance. Après avoir défini cet enjeu, nous verrons 

comment cette dernière est modélisée, puis nous tâcherons de donner les clefs du calcul de capital requis sous 

la Directive Solvabilité II.  

4.2.1. Enjeu de la gestion actif/passif : les caractéristiques du produit épargne 

 La gestion actif-passif a pour but d’optimiser l’allocation des actifs en fonction du passif de 

l’organisme assureur. L’assurance vie est comparable sur de nombreux points aux placements financiers 

comme le livret A. Certaines caractéristiques de ce produit font que l’assureur doit piloter ses actifs en 

fonction de ses passifs. 

 

Cette gestion s’appelle gestion actif/passif, aussi dénommée par son acronyme anglais ALM (Asset and 

Liability Management). Chaque année l’encours de l’assuré est revalorisé par un taux dépendant du taux 

minimum garanti (TMG) et de la participation aux bénéfices (PB). La concurrence sur ce type de contrat est 

forte, et l’assureur doit piloter son régime de manière à limiter les rachats.  

a) Taux Minimum Garanti 

 L’assureur s’engage contractuellement à servir un taux minimum garanti. Selon la réglementation en 

vigueur, la performance du contrat de l’assuré ne peut être inférieure à ce taux. Dans le cas contraire, la 

législation sera en faveur de l’assuré.  

Cette garantie constitue un risque non négligeable pour l’assureur. Si le rendement des actifs que possèdent 

l’assureur est inférieur au TMG, il devra céder une partie des produits financiers. Dans le modèle d’Optimind 

Winter, tous les produits financiers sont distribuables.  

Ainsi, il peut soit faire une reprise sur les Provisions pour Participation aux Excédent (PPE) soit 

baisser son résultat. Dans le cas où il ne pourrait toujours pas faire face à ses engagements, l’assureur devra 

enregistrer une perte.  

Le TMG représente un réel atout commercial. L’assureur pourrait être tenté de garantir un taux 

minimum inatteignable, quitte à avoir un litige par la suite. Pour se faire, le point III de l’article A132-3 du 

code des assurances définit un seuil réglementaire pour éviter ces comportements frauduleux.  

« Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt 

technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des 

emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :  

– 120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal ; 

– 110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant 

immédiatement la date d'effet de la garantie. »  
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Ce qui s’exprime par la formule suivante :  

 𝑇𝑀𝐺max   = min (150% ∗ 75% ∗ 𝑇𝑀𝐸;max (120% ∗ 75% ∗ 𝑇𝑀𝐸; 110% ∗ 𝑀𝑇𝑆)  (4.3)  

où 𝑀𝑇𝑆 correspond la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices 

précédents. 

Ainsi, le TMG rentre vraiment dans le pilotage de la gestion actif/passif. Si le taux proposé est haut, ce 

qui le rend très attrayant pour les assurés, l’assureur va devoir privilégier les placements moins risqués, voir à 

revenus certains comme les obligations d’Etat. Ces dernières offrent également un rendement moins élevé. Un 

TMG bas, moins agressif sur un plan commercial, va, au contraire, laisser plus de liberté à l’assureur.  

b) Rachats 

Un rachat correspond à l’opération par laquelle le souscripteur prélève son épargne avant le terme du 

contrat. Dans le cadre d’un produit d’épargne, en plus des rachats structurels que l’assureur peut observer dans 

un contexte économique « normal », l’assureur doit tenir compte des rachats conjoncturels. Ces derniers sont 

liés au fait que l’assurance épargne se rapproche de la philosophie d’un placement financier. Ainsi, l’assuré 

peut décider de se positionner sur d’autres contrats plus rentables, comme un placement bancaire ou 

immobilier.  

 Rachats structurels 

Le comportement de rachats structurels est indépendant du contexte économique et dépend 

essentiellement de la fiscalité du produit. En épargne, si le rachat intervient avant la huitième année les intérêts 

sont totalement imposables. Ils seront intégrés au revenu imposable ou feront l'objet du prélèvement libératoire 

forfaitaire, dont le taux est dégressif selon l'âge du contrat : 35 % s'il a moins de 4 ans, 15 % entre 4 et 8 ans. 

Si le rachat intervient après la huitième année, les intérêts sont exonérés d'imposition sur le revenu si les 

retraits ne dépassent pas 4 600 € par an pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. 

Ainsi en assurance épargne un pic est généralement constaté au huitième anniversaire du contrat. Le 

rachat structurel dépend également de l’âge de l’assuré. Ces taux sont généralement calculés de manière 

historique. Dans les actes délégués, l’ACPR autorise qu’un organisme utilise un taux moyen unique applicable 

à tous les contrats du groupe subissant le même risque (Annexe D). 

 Rachats conjoncturels 

Le rachat conjoncturel dépend du contexte économique et du taux servi par les concurrents. Ce taux 

reflète la réaction des assurés en cas de taux servis supérieurs ou inférieurs aux taux servis par le marché 

(livret A par exemple). La modélisation de rachat conjoncturel pose un problème aux compagnies d’assurance.  

Contrairement aux taux de rachats structurels, ils ne peuvent pas en établir un historique. L’ACPR 

propose dans les actes délégués, une loi de rachat conjoncturel en fonction du spread de taux qui peut exister 

entre le taux servi (TS) par l’assureur et le taux attendu par l’assuré correspondant au TME (Annexe D). Ainsi, 

de par ses caractéristiques, l’actif et le passif d’une compagnie d’assurance proposant des contrats d’épargne 

sont liés.  
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c) Participation aux bénéfices 

 L’assuré, de par ses primes, contribue en grande partie au produit financier. Il semble équitable que les 

bénéfices engendrés reviennent également en grande partie à ces derniers. Cette part est appelée participation 

aux bénéfices.  

Il existe deux types de participation aux bénéfices : 

  

 La participation aux bénéfices contractuelle  

Cette dernière est réglementée par les articles L. 331-3, A. 331-3 et A. 331-4 du code des assurances 

qui en fixe un montant minimal déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats . 

Schématiquement, cette allocation minimale est fixée de façon globale à hauteur de 85% du solde du compte 

de résultat financier et de 90% du résultat technique. L’assureur dispose d’un délai de 8 ans à partir de la 

constitution pour l’attribuer. Si elle n’est pas attribuée à la fin de l’exercice, le montant est doté à la 

participation aux excédents (PPE). De plus, l’assureur doit faire globalement participer leurs assurés aux 

bénéfices. Cela signifie que l’assureur n’est pas obligé d’attribuer la part de participation aux bénéfices à 

l’assuré qui l’a engendrée.  

 Participation aux bénéfices discrétionnaire 

Cependant, tout comme le TMG, la participation aux bénéfices est un réel outil commercial. Il est 

habituel d’observer des assureurs qui reversent plus de 95% des produits financiers. Cette part de participation 

aux bénéfices donnée en sus est appelée PB discrétionnaire. Elle n’a qu’un but commercial et permet d’éviter 

un rachat massif.  

4.2.2. Déroulement du modèle de gestion actif/passif 

Le modèle épargne utilisé par Optimind Winter est implémenté sur le logiciel Excel 2010 et se déroule 

de la manière suivante : 

 
Figure 22 : Déroulement du modèle de gestion actif/passif 

Le modèle ALM n’étant pas le cœur de notre sujet, nous présentons succinctement sur les étapes ci-

dessus.  

 Calcul des prestations 

Dans le cas d’un rachat, l’assureur doit reverser le solde de l’assurance au souscripteur. De même, lors 

d’un décès, l’assureur doit reverser au bénéficiaire le solde du compte avant le terme du contrat. Dans ces deux 

cas, l’assureur ne peut pas prévoir de devoir « sortir » ce capital de ses comptes et de ne plus recevoir les 

primes. Ceci entraîne un désinvestissement.  
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 Désinvestissement 

Afin de pouvoir payer les prestations (rachat et décès), l’assureur va céder des actions et des 

obligations. La méthode usuelle utilisée est la méthode FIFO (First In First Out : premier rentré, premier 

sorti). La valeur comptable de ces actifs étant bien souvent différente de la valeur de marché, l’assureur va 

réaliser une plus ou moins-value lors de cette opération. Celle-ci sera à prendre en compte lors du calcul des 

produits financiers en quatrième étape puisqu’elle est attribuée à la réserve de capitalisation (l’article A333-3 

du code des assurances). Si ce désinvestissement ne suffit pas, l’assureur peut avoir recours à l’utilisation de 

ses fonds propres.  

 « Rebalancement » 

Dans notre cas, l’assureur décide de garder toujours la même répartition obligations/actions. À la fin 

de chaque exercice, l’assureur regarde si cette allocation est bien respectée en valeur de marché. Dans le cas 

contraire, il tâchera de retourner à la situation d’équilibre en investissant ou désinvestissant sur les deux 

marchés.  

De plus, il ne faut pas oublier que l’actif doit couvrir le passif. Il faut que les deux aient la même 

duration. En effet, supposons que l’actif ait une duration plus courte que le passif. Au moment de réinvestir 

pour couvrir ses engagements auprès des assurés, en cas de baisse des taux, un taux aussi favorable ne lui sera 

peut-être pas proposé sur les marchés financiers : c’est le risque de réinvestissement. De même, si l’actif a une 

duration plus élevée, lorsqu’il faudra vendre les actifs une fois le passif correspondant écoulé, l’assureur 

réalisera une moins-value en cas de hausse des taux: c’est le risque de liquidation.  

 Calcul des produits financiers 

Le calcul des produits financiers permet de savoir quelle partie sera utilisée pour la revalorisation des 

provisions mathématiques et de participation aux bénéfices. 

 Calcul de la revalorisation 

Si l’assureur n’est dans l’obligation de verser que le TMG et la participation aux bénéfices (après 8 

ans), il est cependant préférable de verser un taux cible, supérieur aux taux contractuel, afin de se protéger de 

rachats massifs. Ce taux cible peut être basé sur les taux servis par les concurrents, comme le livret A par 

exemple.  

Une fois l’ensemble de ces opérations effectuées, il faut savoir quel taux l’assureur peut verser aux assurés.  

Dans le cas où il peut verser un taux supérieur au taux contractuel, l’assureur sert ce taux et rempli ses 

obligations légales en distribuant la participation aux bénéfices dotée à la PPE il y a 8 ans.  

Dans le cas contraire, il va tâcher de pouvoir distribuer le taux cible après reprise sur différentes parties. Les 

produits financiers sont tous distribuable. Si, à l’ultime, il ne peut pas verser un taux cible, supérieur au taux 

contractuel, il pourra être confronté à un rachat massif.  

L’ensemble de ce déroulement est représenté par l’arbre suivant :  
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Ainsi, le bilan est recalculé pour chaque projection et chaque année afin de mettre en place la gestion 

actif/passif. 

 

4.2.3. Calcul du SCR pour un produit de type épargne 

Le calcul du BSCR repose sur les calculs du BE et sur l’actif afin de pouvoir calculer les Basic Own 

Funds. Cette partie détaille, dans le cadre du produit d’épargne, les étapes de modélisation du passif et de 

l’actif. 

 Best Estimate 

Le Best Estimate représente la meilleure approximation des flux futurs actualisés. Dans le cas du 

modèle épargne, ce dernier est calculé de manière stochastique. Afin de capter les interactions entre l’actif et 

le passif (TMG, rachats, PB), il est important de retenir cette méthode. 

 

Prenons l’exemple de la revalorisation du TMG. Dans un premier cas, nous ne simulons qu’un 

scénario central, dans le deuxième cas nous simulons 10 trajectoires afin de voir graphiquement les différents 

cas de figures envisageables. 
8
 

 

                                                      

 
8
 Il faudra par la suite simuler plus de trajectoires, mais par soucis de visibilité graphique, nous nous cantonnons à un plus 

petit exemple. 

Taux réel > taux 
contractuel 

Versement PPE(j-8) et 
dotation PPE(j) et 

distribution du taux 
réel 

PPE suffisante pour 
verser taux réel 

Distribution du taux 
cible 

Reprise sur les 
produits financiers 

suiffsante 

Distribution du taux 
cible après reprise 

Rachats massif 

Non 

 

 

Oui 

Figure 23 : Revalorisation du taux d'un produit épargne 
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Figure 24 : Valorisation du TMG - déterministe VS stochastique 

Dans le premier cas, nous ne revaloriserons pas le TMG à sa juste valeur. Dans le deuxième cas, si 

nous simulons plusieurs scenarii de manière aléatoire autour d’un scénario moyen, alors l’impact du TMG 

n’est pas négligé puisque certains scenarii seront en dessous du TMG.  

La méthode retenue est la méthode de Monte Carlo [12]  . Une simulation de Monte-Carlo d’un 

processus stochastique est une procédure qui permet de créer un échantillon aléatoire de ce processus et 

d’estimer par la suite les caractéristiques de la loi de probabilité en rapport avec ce processus (moyenne, 

variance…). La méthode de simulation de Monte Carlo repose sur la loi forte des grands nombres : 

 

Soit une suite (𝑋𝑛)𝑛∈ℕ de n variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées intégrables et 

d’espérance 𝔼(𝑋) 

 

1

𝑛
∑𝑋𝑖

𝑛

𝑖=1

→ 𝔼(𝑋) 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 

 

Nous simulerons 1000 projections de l’actif et du passif sur 40 ans tout en effectuant les interactions 

entre l’actif et le passif. Le nombre d’année de simulation est un paramètre du modèle. La simulation est faite 

sur 40 ans après vérification que les provisions résiduelles sont bien négligeables. Le Best Estimate est estimé 

de la manière suivante : 

 𝐵�̂� =
1

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠
∑ ∑

𝐹𝑙𝑢𝑥(𝑠, 𝑡)

1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑇

𝑡=1

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑠=1

. (4.4)  
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Figure 25 : Déroulement du calcul du BE en épargne 

 Actif  

L’actif de notre portefeuille se décompose en quatre parties :  

- les actions ; 

- l’immobilier ;  

- le cash ; 

- les obligations. 

La valorisation des actifs est présentée dans l’annexe D.  

 Le produit d’épargne se différencie dans la manière dont son Best Estimate est calculé. Comme tous 

produits, il convient de s’accorder sur les branches de risques qui sont concernées afin de pouvoir appliquer les 

chocs et calculer notre SCR. Les produits d’épargnes font parties de la catégorie des produits d’assurance vie 

ayant une forte dépendance à l’environnement économique. Ainsi, les branches de risques impliquées sont 

celle relatives à ces risques.  

d) Différents risques impliqués dans la formule standard 

Les produits d’épargnes impliquent les risques de la branche de marché, souscription vie ainsi que le 

risque opérationnel. Nous supposons que notre compagnie possède des actifs diversifiés et de la zone Euro. 

Elle n’est ni exposée au risque de concentration, ni à celui de change. De même, il n’y a pas de garanties dans 

ce contrat entraînant pour l’organisme d’assurance d’être exposé aux risques de révision, de longévité et de 

morbidité. 

Un contrat épargne, de par ses caractéristiques particulières, se différencie dans sa modélisation d’un 

produit de prévoyance. Il associe des risques liés à la vie humaine, et des risques liés à l’environnement 

financier. Ses caractéristiques impliquent une gestion actif/passif et sa nature nous laisse penser que son SCR 

global sera particulièrement lié au SCR de marché.  
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sur 40 ans 
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Il peut être intéressant d’associer à ce produit un autre qui sera moins lié à l’économie et plus à la vie 

humaine. En effet, les risques seront facilement modélisables puisque connus. De plus, une gestion actif / 

passif ne sera pas obligatoire dans le cas de produit de prévoyance. Ceci donne une raison supplémentaire pour 

choisir ce type de produit lors d’un investissement.  
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4.3. Modèle prévoyance 

Le modèle prévoyance d’Optimind Winter est également implémenté sur le logiciel Excel 2010. À la 

différence d’un produit d’épargne, il n’y a pas de gestion actif/passif dans la modélisation d’un produit de 

prévoyance. L’assuré veut être protégé en cas de risque et non pas investir dans un produit lui apportant un 

maximum de rentabilité. Ainsi, l’actif de la compagnie d’assurance n’est pas piloté par le passif de celle-ci.  

a) Différences avec le calcul du SCR prévoyance 

Contrairement au cas des produits d’épargne, nous nous trouvons dans un cas déterministe. Nous 

n’avons plus besoin de prendre en compte l’interaction actif/passif, et les deux peuvent être projetés de 

manière autonome. 

Dans le cadre d’un contrat prévoyance, le Best Estimate engendre des risques uniquement dans la 

branche de risque souscription santé similaire à la vie. Ainsi, pour le module risque de marché, nous ne 

choquerons pas le passif (BE). 

b) Différent risques impliqués par la formule standard 

Lorsqu’un organisme d’assurance propose un contrat de prévoyance, ce dernier se trouve exposé aux 

risques de marché, de santé ainsi qu’au risque opérationnel. Dans notre cas, la branche du risque de santé pris 

en compte est la branche de santé similaire à la vie.  

La compagnie n’est pas exposée au risque de concentration ni au risque de change. Contrairement au 

produit d’épargne, tous les sous modules de la branche santé similaire à la vie sont pris en compte sauf le 

risque de révision. De plus l’outil fait un focus sur la branche Santé similaire à la vie et ne prend pas en 

compte le sous module catastrophe.   

La modélisation des capitaux exigibles pour les deux produits est essentielle pour calculer une 

rentabilité par la suite. Ces capitaux requis par la Directive Solvabilité II reflètent les risques auxquels ces 

produits sont exposés. Le calcul de ces SCR et de ces RORAC respectif aux deux produits sont au cœur de 

l’algorithme d’allocation optimale que nous avons développé et qui fait l’objet de la partie suivante 

L’enjeu de cette étape est de choisir 𝛼∗ ∈ {0,… ,1} tel que la rentabilité de 𝛼∗ 𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 +

(1 − 𝛼) ∗ 𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 soit optimale. Nous ne disposons cependant pas d’une matrice de corrélation entre ces 

deux produits. Nous passerons par les sous modules de santé, de souscription vie et de marché afin d’allouer 

notre capital.  
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4.4. Algorithme d’optimisation de la rentabilité globale 

Le but de cette étude est de connaitre l’allocation qui maximise la rentabilité lors de l’investissement 

dans un nouveau produit intégrant de nouveaux risques à ceux de notre entreprise. L’idée directrice de 

l’algorithme permettant l’optimisation repose sur la propriété de  RORAC compatibilité : l’ensemble des 

contributions au risque {𝜌(𝑆𝑖 |𝑆 )}𝑖∈𝑁 est dit  RORAC compatible si  

 

∀𝑖 ∈ 𝑁, ∃ 휀𝑖 > 0   ⁄ ∀ ℎ ∈ [0, 휀𝑖],  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆𝑖|𝑆) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) ⇒ 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶( 𝑆 + ℎ 𝑆𝑖) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) .  

(4.5)  

Ainsi, nous allouerons une part de plus en plus importante à la prévoyance afin d’atteindre le point  

RORAC optimal. Ce point correspond à l’intersection des courbes modélisant l’évolution des différentes 

rentabilités post allocation. Il correspond également au maximum de la courbe de rentabilité globale.  

 

Les étapes du processus d’allocation optimale sont implémentées sous le logiciel R. Pour se faire, nous 

effectuons le processus suivant avec un pas de 10
-7

.Nous incrémentons 𝛼 de ce pas à chaque étape. De plus, 

nous supposons que la matrice de corrélation entre le risque de marché épargne et le risque de marché 

prévoyance est la suivante : 

(
1 1
1 1

). 

Il n’y a pas de gain de diversification lors de l’agrégation de ces deux risques. Dans notre cas, nous 

supposons que, puisque ces deux branches font intervenir les mêmes risques, elles vont réagir de la même 

manière selon les variations du marché financier. Cette hypothèse peut être discutable et être le sujet d’avis 

d’experts. 

 

 Situation initiale : 𝛾 = 0 

Allocation initiale :  

 Epargne Prévoyance Total 

% allocation 100% 0% 100% 

Capital alloué 379 200 760 0 €  

 RORAC 16% - 16% 

Tableau 13 : Allocation initiale 

 Etape d’ordre 𝛾 

 

𝛾𝑆𝐶𝑅𝑝𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒

= √𝛾2𝑆𝐶𝑅𝑠𝑎𝑛𝑡é
2 + 0,5 ∗ 𝛾2𝑆𝐶𝑅𝑠𝑎𝑛𝑡é𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé𝑝𝑟𝑒𝑣 + 𝛾

2𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé𝑝𝑟𝑒𝑣
2  

(4.6)  

Ainsi allouer 𝛾 à l’épargne revient à allouer 𝛾 aux risques de marché et de vie. Il en est de même pour 

le SCR épargne.  

Pour chaque allocation d’ordre 𝛾, nous calculons un nouveau 𝑆𝐶𝑅𝛾  
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𝑆𝐶𝑅𝛾  = √(

(1 − 𝛾)𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé
𝛾𝑆𝐶𝑅𝑠𝑎𝑛𝑡é

)

𝑡

(
1 0,25 0,25
0,25 1 0,25
0,25 0,25 1

)(

𝛾𝑆𝐶𝑅𝑣𝑖𝑒
𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé

(1 − 𝛾)𝑆𝐶𝑅𝑠𝑎𝑛𝑡é

)

 

  

avec 𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé = 𝛾𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé _𝑝𝑟𝑒𝑣 + (1 − 𝛾)𝑆𝐶𝑅𝑚𝑎𝑟𝑐ℎé _é𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 . 

(4.7)  

De même nous définissons 𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟et 𝜌𝛾

𝑝𝑟𝑜𝑝
 les allocations par les méthodes d’Euler et proportionnelle lorsque le 

portefeuille est de la forme : 𝛾 ∗ 𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒 + (1 − 𝛾) ∗ 𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒. Afin d’alléger les formules, nous abrégerons 

respectivement épargne et prévoyance en « 𝐸𝑝 » et  «  𝑃𝑟é𝑣. »  

Nous évaluons ainsi les indicateurs de rentabilité de la manière suivante :  

 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶𝛾((1 − 𝛾)𝐸𝑝|{(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣}) =
(1−𝛾) 𝑉𝐼𝐹𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒

𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟( 𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒|{𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒+𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒} )

.  (4.8)  

 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶𝛾(𝛾𝑃𝑟é𝑣|{(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣} ) =
𝛾 𝑉𝐼𝐹𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒

𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟( 𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒|{𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒+𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒} )

.  (4.9)  

 𝑅𝑂𝑅𝐴𝛾({𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒 + 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒}) =
𝛾 𝑉𝐼𝐹𝑃𝑟é𝑣𝑜𝑦𝑎𝑛𝑐𝑒+(1−𝛾 )𝑉𝐼𝐹𝐸𝑝𝑎𝑟𝑔𝑛𝑒

𝑆𝐶𝑅𝛾
.  (4.10)  

À chaque étape, nous allouons le capital requis pour le marché entre épargne et prévoyance avec la 

méthode proportionnelle puisqu’il n’y a aucun gain de diversification. 

 

𝜌𝛾 
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝛾𝑃𝑟é𝑣|{(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣})

= 𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝛾𝑆𝑎𝑛𝑡é| {(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣})

+  𝜌𝛾
𝑝𝑟𝑜𝑝

(𝛾𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé𝑝𝑟é𝑣|𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé)𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé| {(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣} ) 

(4.11)  

 

𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟((1 − 𝛾)𝐸𝑝|{(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣})

= 𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝛾 𝑉𝑖𝑒| {(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣})

+ 𝜌𝛾
𝑝𝑟𝑜𝑝

((1 − 𝛾)𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé𝑒𝑝|𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé)𝜌𝛾
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑀𝑎𝑟𝑐ℎé| {(1 − 𝛾)𝐸𝑝 + 𝛾𝑃𝑟é𝑣} ) 

(4.12)  

Ce processus est modélisé par les schémas suivants. Le premier représente la répartition des risques 

dans le portefeuille alors que le deuxième la répartition du capital à allouer. 
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Figure 26: Répartition des risques 

La première étape est de créer le portefeuille résultant de notre allocation. Le but de cette étape est de 

passer d’une vision produit à une vision risque. Pour ce faire, comme nous allouons 𝛾 au produit de 

prévoyance, nous gardons dans notre portefeuille ce même pourcentage des risques de santé et de marché 

relatif à la prévoyance. Il en est de même du côté de l’épargne, où (1 − 𝛾)des risques sont conservés. 

Au vu de la matrice de corrélation, le risque de marché constitue la somme des risques de marché 

relatifs à l’épargne et à la prévoyance retenus pour l’élaboration de notre portefeuille. Nous avons trois 

capitaux relatifs aux trois risques auxquels est exposé notre portefeuille global.  

 
Figure 27 : Répartition des capitaux 

L’allocation d’Euler est alors calculée sur ce portefeuille, et chacun des risques se voit attribuer un 

poids relatif à sa participation au capital exigible pour ce portefeuille. Nous avons alors la répartition, pour le 

portefeuille 𝛾 prévoyance et (1 − 𝛾) épargne, des trois risques considérés.  

Les capitaux santé et vie issus de cette étape vont être entièrement intégrés aux capitaux requis 

respectivement pour les produits de prévoyance et d’épargne.  
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Nous devons cependant réallouer le capital du risque de marché. En effet, si la société n’allouera; en 

définitif qu’un unique capital pour le risque de marché, celui-ci provient de deux sources différentes. Il est 

important, pour le calcul des  RORAC des produits d’épargne et prévoyance après allocation, de séparer ce 

capital. Au vu de la matrice de corrélation, la méthode proportionnelle est suffisante pour effectuer cette 

allocation.  

À l’issue de cette étape, nous sommes repassés d’une vision risque à une vision produit. Nous pouvons 

alors calculer les  RORAC épargne et prévoyance post allocation relatifs au niveau 𝛾. Le  RORAC global est 

également calculé à chaque étape.  

Cet algorithme vise principalement à visualiser l’évolution des rentabilités post allocation en fonction 

de la part 𝛾 des capitaux exigibles alloués au produit de prévoyance. À l’issue de cet algorithme, nous aurons 

l’allocation optimale du produit qui correspondra : 

- au maximum de la courbe de rentabilité globale ; 

- à l’intersection des courbes des rentabilités prévoyance et épargne post allocation et de la courbe 

de rentabilité globale. 
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  Applications Partie 5 :
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5.1. Etude individuelle des produits  

Les calculs relatifs aux rentabilités doivent être effectués sur les deux produits séparément avant la 

consolidation. Cette partie décrit la configuration initiale qui pourrait se présenter à un assureur. 

Dans cette étude, nous disposons de deux portefeuilles fictifs : l’un pour l’épargne et l’autre pour la 

prévoyance. Les polices d’assurances sont regroupées en groupes homogènes (model points) selon des critères 

discriminants.  

5.1.1. Produit d’épargne 

Comme nous l’avons vu dans une première partie, les produits d’épargne peuvent se présenter sous 

plusieurs supports. Le choix de ce dernier peut présenter un véritable levier dans la rentabilité au sens où le 

risque est soit porté par l’assureur (produits en euros) soit par l’assuré (produits en UC). Ainsi, après une 

présentation des model points de passif utilisés et de la répartition de notre actif, nous verrons comment la 

répartition euros/UC peut être cruciale pour la rentabilité. Nous établirons le critère de rentabilité pour ce 

produit en faisant attention aux différents éléments impactant le calcul de ce dernier. 

a) Présentation générale du portefeuille  

Nous pouvons schématiser le bilan de notre société comme suit : 

 Passif 

Notre portefeuille est constitué d’un million d’assurés répartis en quarante-cinq modèles points. Nous 

supposons que tous les assurés sont des hommes puisque les tables utilisées par le modèle d’Optimind Winter 

sont mixtes. Les model points sont créés à partir de deux critères discriminants qui sont l’âge et l’ancienneté 

fiscale. Nous avons fixé la moyenne d’âge à 48 ans et l’ancienneté fiscale moyenne à 4 ans. Le taux minimum 

garanti est le même pour tous les contrats : 1,50% ce qui correspond au double du taux proposé par le livret A 

au 1
er
 août 2016. La proportion de contrats euros et de contrats UC sera discutée dans un point suivant.  

 Actif 

La répartition de notre actif est la suivante : 

– action type 1 : 8% ; 

– action type 2 : 4% ; 

– immobilier : 9% ; 

– liquide : 4% ; 

– obligation : 75%. 

Deux types d’actions sont à distinguer selon leurs origines. Les actions de type 1 concernent celles de 

la zone d’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) ou de l’Espace 

Economique Européen (EEE).Les actions de type 2 regroupent celles des autres pays.  
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Le portefeuille obligataire a également été créé sous forme de model point. Ces actifs sont tous des 

obligations d’Etat achetées en 2015. Les critères discriminants de ce model points sont la maturité résiduelle 

allant de 0 à 15 ans et le coupon annuel, ainsi que le nominal.  

En règle générale, un assureur détient environ 50% d’obligations dîtes corporate, c’est-à-dire émises 

par une association ou une entreprise privée et 50% d’obligation d’Etat. Nous nous sommes limités aux 

obligations d’Etat car le modèle utilisé ne prend en compte que ce type d’obligation. Cela aurait eu comme 

principal impact d’augmenter le risque de spread, et par conséquent d’augmenter les SCR de marché et global. 

Ainsi, cela diminuerait la rentabilité de ce produit.  

b) Gestion de l’écart de convergence  

L’un des principaux inconvénients de se baser sur un modèle ALM est la possibilité de création ou de 

fuite de richesses durant la projection d’un scénario. Cet écart entre les actifs et les passifs du bilan s’appelle 

l’écart de convergence. Afin de s’assurer de notre décision d’utiliser 1000 simulations, dans le cadre de la 

projection de notre modèle ALM, nous avons étudié l’écart de convergence qui se trouve être inférieur à 1% (-

0,07% pour 1000 simulation) 

 
Figure 28 : Evolution de l'écart de convergence en fonction du nombre de simulations 

 

Pour limiter d’autant plus cet écart, nous pourrions augmenter le nombre de simulations. Un écart 

inférieur à 1% est préconisé par l’ACPR. De ce fait milles simulations sont suffisantes. Deux manières 

peuvent être envisagées pour intégrer cet écart de convergence :  

– l’écart de convergence est réparti de manière proportionnelle entre le BE et la PVFP; 

– si l’écart de convergence est positif, il est alloué au BE sinon il est alloué à la PVFP.  

Le BE représente une grosse partie du passif de l’assureur. La méthode au prorata va attribuer une 

grande majorité de l’écart de convergence à celui-ci. Lorsque l’écart est négatif, l’assureur ne subira pas une 

forte dégradation de sa PVFP. Cependant, l’écart de convergence est une erreur due au modèle de l’assureur.  
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Nous décidons de « pénaliser » celui-ci. De manière prudente nous allons choisir la deuxième 

méthode, quitte à sous-estimer la rentabilité du produit. 

c) Allocation optimale entre l’euro et l’UC 

La première partie de cette étude définie les notions de support euros et UC. La répartition entre ces 

deux supports peut être un véritable levier pour la rentabilité. Dans les contrats UC, le risque financier est 

supporté essentiellement par l’assuré alors le risque de marché est plus faible. Ce qui a pour effet de diminuer 

le capital exigible pour le risque de marché qui est le principal risque du modèle épargne. Nous pouvons, 

illustrer nos propos avec le graphique des SCR de marché de vie et global selon la part d’UC. 

 

Figure 29 : Evolution des SCR relatifs au produit épargne en fonction de la part d'UC 

Le SCR global diminue en même temps que celui de marché. Ceci montre bien que, malgré 

l’augmentation du SCR vie, plus le portefeuille de l’assureur contient des UC, plus le SCR global diminue. À 

partir de 50% d’UC, le SCR vie est supérieur au SCR de marché. 

L’évolution de la rentabilité du produit d’épargne est très sensible à la part d’UC (Figure 30). 

 

Figure 30 : Rentabilité du produit épargne en fonction du % d'UC 
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Les assureurs tendent de plus en plus à diffuser ce type de contrats auprès de leurs assurés. Une 

allocation cible de 20% des contrats à support UC semble se dégager du marché. C’est pourquoi nous fixons 

cette répartition pour notre portefeuille. Les rentabilités envisagées peuvent être extrêmement fortes (plus de 

100% de rentabilité). Il faut cependant garder en tête que la proportion d’UC est rarement supérieure à celle 

des contrats à support en euros. 

d) Allocation des risques avant consolidation 

Les risques de marché et de vie sont présentés dans le Tableau 14 

SCR de marché 318 592 665 € 

SCR de vie 140 887 003 € 

SCR total 379 200 760 € 

Tableau 14: SCR du produit épargne 

Nous pouvons remarquer que 70% du capital consolidé est attribué au risque de marché. Cela n’est pas 

surprenant au vu des caractéristiques du produit. Nous ne cherchons pas ici à optimiser cette allocation qui 

reflète les risques actuels de l’entreprise. Il peut être cependant intéressant de regarder comment contribue les 

risques de marché et de vie avant consolidation. En effet, cette étude nous permet de constater par la suite une 

évolution après consolidation. Les différentes méthodes d’allocation sont implémentées sous le logiciel R.  

La répartition des risques de marché et de vie au sein du produit d’épargne est présentée dans le 

Tableau 15. 

 Marché Vie 

Méthode proportionnelle 70% 30% 

Méthode marginale discrète 80% 20% 

Méthode Shapley 73% 27% 

Méthode d’Euler 78% 22% 

Tableau 15 : Allocation des risques du produit épargne 

Les différentes répartitions sont assez similaires. Dans tous les cas, nous devons attribuer effectivement 

plus au marché qu’à la vie une fois l’agrégation de ces deux risques. La méthode proportionnelle est celle qui 

alloue le moins de capital au risque de marché. Cela est principalement dû au fait que cette dernière ne prend 

pas du tout en compte les impacts marginaux du risque de marché. 

 En effet, la méthode marginale discrète nous montre que 80% des capitaux marginaux proviennent du 

risque de marché. Les allocations d’Euler et marginale donnent des résultats similaires. Cela semble cohérent, 

puisque la méthode d’Euler est une version continue de la méthode marginale. 
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e) Rentabilité du produit d’épargne 

Nos résultats sont présentés dans le Tableau 16 :  

PVFP 481 264 768 € 

BE 10 794 979 120 € 

Ecart de 

convergence 
- 8 103 716 

Total 11 268 140 172 € 

Tableau 16 : Résultat du modèle ALM 

Les deux méthodes de gestion de l’écart de convergence nous donnent les résultats suivants: 

Méthodes de gestion de l’écart Prorata En fonction du signe 

PVFP 480 918 657 € 473 161 052 € 

COC 413 825 533 € 

VIF 67 093 124 € 59 335 519 € 

Rentabilité 18% 16% 

Tableau 17 : Rentabilité du produit épargne 

Comme mentionner plus tôt, lorsque l’écart de convergence est négatif, la méthode du prorata 

avantagera l’assureur. En effet, 97% de l’écart de convergence va dans le BE dans notre cas. La PVFP est 

beaucoup moins diminuée que dans la deuxième méthode. C’est pourquoi nous choisissons de prendre de 

manière prudente la rentabilité de 16% pour le produit d’épargne. 

5.1.2. Portefeuille prévoyance 

Le portefeuille d’actifs de la prévoyance se ventile de la même manière que celui de l’épargne. Le 

model point du passif est cependant différent. Nous considérons que le portefeuille ne contient aucun sinistre à 

la date de création. 

Pour construire le modèle point passif, nous nous sommes basés sur le classement de 2015 des sociétés 

d’assurance proposant de la prévoyance disponible dans l’Argus de l’assurance [13]. Nous voulions nous 

situer dans la moyenne haute du marché et nous avons pris le montant de cotisation de société entre la 11
ième

 et 

la 12
ième

 position. Nous avons fixé le montant annuel des primes à 500 000 000 € ventilées en 18 model points. 

La moyenne d’âge de notre portefeuille est de 54 ans. La séparation homme/femme est utilisée dans ce modèle 

d’Optimind Winter. Notre portefeuille fictif est réparti de manière à avoir 70% d’hommes et 30% de femmes. 

L’âge de départ à la retraite, qui correspond à l’arrêt des prestations, est fixé à 62 ans pour les personnes nées à 

partir du 1
er
 janvier 1955 et 60 ans pour celles nées avant. 
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a) Allocation du risque avant consolidation 

 

SCR de marché 11 591 783 € 

SCR de santé similaire à la vie 480 061 213 € 

SCR total 483 089 557 € 

Tableau 18 : SCR du produit prévoyance 

Le SCR de marché est moins prépondérant que dans le cas d’un produit d’épargne. Le risque de 

paiement de prime intervient lorsque l’assuré tombe malade (risque de morbidité) ou lorsque cet état persiste 

(risque de longévité). Le risque de marché est très faible contrairement au produit d’épargne où la situation 

économique va vraiment avoir un impact, comme sur tous les autres produits financiers (livret A par exemple).  

Comme pour l’épargne, il est intéressant de regarder la répartition du bénéfice de diversification avant 

consolidation.  

 

 Marché Santé 

Méthode proportionnelle 3% 97% 

Méthode marginale discrète 1% 99% 

Méthode Shapley 2% 98% 

Méthode d’Euler 1% 99% 

Tableau 19 : Allocation des risques du produit prévoyance 

Nous remarquons qu’avant consolidation des deux produits, le risque de marché ne demande 

quasiment aucun capital à allouer après agrégation avec le risque de santé similaire à la vie. Un tel produit peut 

être très intéressant à mettre en lien avec le produit d’épargne puisqu’ils semblent complémentaires dans 

l’allocation des risques. Les résultats de la méthode d’Euler et de la méthode marginale sont identiques.  

Nous avons ainsi : 

PVFP 437 782 854 € 

COC 316 595 173 € 

VIF 121 187 681 € 

Rentabilité 25% 

Tableau 20 : Rentabilité du produit prévoyance 
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5.1.3. Comparaison 

La rentabilité du produit deprévoyance est supérieure à celui du produit d’épargne. Depuis plusieurs 

années maintenant, les assureurs délaissent l’épargne pour se diriger vers la prévoyance qui est beaucoup plus 

rentable. La répartition entre euro et UC a un vrai impact sur la rentabilité du produit d’épargne, cependant, ce 

ratio est très difficilement flexible. L’investissement dans un produit de prévoyance est clairement justifié. La 

partie suivante va nous permettre de savoir quelle serait l’allocation optimale pour notre portefeuille entre 

l’épargne et la prévoyance pour optimiser l’introduction de notre nouveau produit. 
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5.2. Rentabilité globale 

Suite à la présentation de nos portefeuilles individuels d’épargne et de prévoyance, nous présentons les 

résultats obtenus lors de l’analyse de la rentabilité globale de notre nouveau portefeuille consolidé.  

Nous obtenons les résultats suivants :  

 

 

 

 

Figure 31 : Allocation optimale 

Ces trois courbes illustrent la propriété de  RORAC compatibilité de la méthode d’allocation d’Euler. 

En effet, le maximum de rentabilité, après allocation des deux produits, correspond au maximum de rentabilité 

des deux produits. Ce point d’intersection correspond à l’allocation suivante :  

 

 Epargne Prévoyance Total 

% allocation avant 

agrégation 
32,40% 67,60% 100% 

RORAC 26,32% 26,32% 26,32% 

Tableau 21 : Allocation optimale 

Nous remarquons que l’entreprise a tout intérêt à investir en grande partie dans le produit de 

prévoyance pour maximiser sa rentabilité. Cependant son activité sera alors pour plus de la moitié de la 

prévoyance. Nous verrons dans le point suivant comment atteindre cet objectif de façon plus réalisable. Nous 

pouvons également noter que la rentabilité obtenue post allocation est supérieure aux rentabilités de chaque 

produit avant consolidation. Ainsi, l’assureur a tout intérêt à investir dans ces deux produits réunis.  

Dans cette disposition, notre SCR total est de 3 843 338 09 €. Nous effectuons un gain de 

diversification de 477 956 508 € en investissant dans ces deux produits. Le gain de diversification ne permet 

pas de piloter l’activité. Nous pouvons cependant tracer les différentes courbes relatives à ce gain: 
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Figure 32 : Gain de diversification en fonction de la part allouer à la prévoyance 

L’allocation qui maximise le gain de diversification des deux produits n’est pas exactement 

l’allocation qui maximise le gain total. Ces méthodes allouent cependant moins à la prévoyance que la 

méthode d’Euler. Nous avons les rentabilités suivantes pour ces allocations : 

 

Allocation qui maximise le gain de diversification des deux 

produits 

Epargne Prévoyance Total 

% allocation avant 

agrégation 
56,02% 43,98% 100% 

 RORAC 19,24% 30,84% 25,04% 

 
Allocation qui maximise le gain de diversification du total 

Epargne Prévoyance Total 

% allocation avant 

agrégation 
53,32% 46,68% 100% 

 RORAC 19,80% 30,03% 25,33% 

Tableau 22 : Allocation relative au gain de diversification 

Dans les deux cas, la rentabilité totale est inférieure à la rentabilité dans le cas  RORAC optimale. De 

plus, nous observons dans les deux cas que la rentabilité de la prévoyance après allocation est supérieure à la 

rentabilité totale. D’après le critère de  RORAC compatibilité, cela montre bien que l’entreprise gagnerait en 

rentabilité en investissant dans le produit de prévoyance.  
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Après consolidation, il est intéressant de savoir comment répartir notre capital à immobiliser. 

 
Santé similaire à la 

vie 
Marché Vie 

Méthode 

proportionnelle 
67% 23% 10% 

Méthode marginale 

discrète 
80% 14% 6% 

Méthode Shapley 74% 19% 7% 

Méthode d’Euler 80% 15% 5% 

Tableau 23 : Allocation optimale des risques du portefeuille 

L’ordre de ces répartitions semble cohérent. Sachant que la société sera amenée à investir beaucoup en 

prévoyance, il est normal de retrouver le risque de santé en première position. De plus, le risque de marché 

prédomine sur le risque de vie dans le cadre du produit d’épargne. La répartition qui sera plus facile à mettre 

en place pour la société est la réparation proportionnelle. Puisqu’elle se base uniquement sur l’effet de volume 

pour allouer le capital, elle se rapproche de la structure actuelle avec une forte répartition en risque de marché.  

Cependant, elle ne tient pas compte des gains de diversification marginaux. Dans cette configuration, 

l’entreprise pourrait ne pas allouer de manière « optimale » le gain de diversification. Nous remarquons que 

d’après le principe de  RORAC compatibilité, la méthode d’Euler nous incite à placer encore plus sur le risque 

de santé.  

Cela marque les limites de cette méthode : l’entreprise ne peut pas se placer à plus de 65% sur un 

produit qu’elle ne commercialise pas encore dès la première année. L’élaboration d’un business plan est alors 

nécessaire.  
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5.3. Elaboration du Business Plan 

 La problématique de la stabilité de l’allocation dans le temps doit également être traitée : ce point est 

crucial pour une compagnie souhaitant conserver un « Business Plan » (Plan d’affaire) stable sur une période 

donnée. Pour ce faire, il parait essentiel que les capitaux alloués à chacun des produits soient stables dans le 

temps afin de garder un pilotage de l’activité cohérent.  

 Néanmoins, il semble intuitif qu’une société ayant une activité uniquement reliée à de l’épargne ne 

puisse pas passer à une activité mixte de manière immédiate.  

Les capitaux alloués reflètent la consommation en capital des produits associés à la date de calcul. 

Mais qu’en sera-t-il l’année suivante ? Afin de répondre à cette problématique, nous allons chercher à 

optimiser le problème suivant : 

 

𝜔𝑖
𝑇 = argmin

𝜔𝑖
∗

{ ∑ [𝑝𝑡  ∑(𝜔𝑖
𝑡 −𝜔𝑖

∗)
2

𝑖∈𝑁 

𝑇−1

𝑡=𝑇−min (𝑀,𝑇)

] + 𝑝𝑇∑( 𝜔𝑖
𝑇

 
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟 −𝜔𝑖

∗)
2

𝑖∈𝑁

} 

sous contrainte : ∑ 𝜔𝑖
∗

𝑖∈𝑁 = 1 

(5.1)  

avec :  

– 𝑇 l’année de calcul des capitaux alloués ; 

– 𝑀 le nombre d’années sur lequel la stabilité est souhaitée ;  

– 𝜔𝑖
𝑇

 
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟  est la part de capital alloué à la branche 𝑖 au temps 𝑇 par la méthode d’Euler ; 

– 𝜔𝑖
𝑡 la part de capital alloué les min (M, T) années précédentes après prise en compte du critère de 

stabilité ; 

– (𝑝𝑡)𝑡∈{1,…,𝑀} les poids attribués aux différentes années. 

Nous initialisons notre problème d’optimisation non pas avec la situation optimale mais avec notre 

situation initiale. Nous élaborons notre business plan sur cinq ans.  

Le programme d’optimisation (5.1) est résolu sur le logiciel R à l’aide de la fonction solnp du package 

Rsolnp
9
. Cette fonction se base sur l’algorithme de Yinyu Ye initialement implémenté sous le logiciel 

MATLAB [14]. Le détail du déroulement de l’algorithme est expliqué dans [15]. 

La contrainte permet de respecter le critère de full allocation. L’introduction des pondérations 

 𝑝𝑇 = (𝑝𝑡)𝑡∈{1…,,𝑇} permet d’accorder plus de poids à certaines années. Il parait intuitif de mettre un plus gros 

poids sur les années récentes Nous avons utilisé les « poids » suivants : 

– pondération linéairement croissante : ∀𝑡 ∈ {1,…𝑇} 𝑝𝑡 =
𝑡

∥𝑝𝑇∥ 
; 

– pondération quadratique : ∀𝑡 ∈ {1,…𝑇} 𝑝𝑡 =
𝑡2

∥𝑝𝑇∥
 ; 

– pondération exponentielle : ∀𝑡 ∈ {1,…𝑇} 𝑝𝑡 =
exp(𝑡)

∥𝑝𝑇∥
 ; 

– pondération racine carrée : ∀𝑡 ∈ {1,…𝑇} 𝑝𝑡 =
√𝑡

∥𝑝𝑇∥
 . 

 

                                                      

 
9
 Alexios Ghalanos and Stefan Theussl (2015). “Rsolnp: General Non-linear Optimization Using Augmented Lagrange 

Multiplier Method.” Rpackage version 1.16. 
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Deux objectifs peuvent être envisagés par la société. Premièrement, la société peut de prévoir garder la 

même proportion de contrats en euro et en UC dans son produit d’épargne. 

 Deuxièmement, elle peut essayer de rattraper la rentabilité du produit de prévoyance en augmentant sa 

proportion d’UC. Ces deux cas vont être envisagés. L’assureur ne fait pas d’hypothèse sur l’évolution de la 

rentabilité du produit de prévoyance.  

5.3.1. Rentabilité épargne et prévoyance stable 

Nous pouvons dans un premier temps supposer que l’assureur ne souhaite pas faire d’hypothèse sur 

l’évolution de son portefeuille en unité de compte. Ainsi, les deux rentabilités sont fixées à 16% pour 

l’épargne et à 25% pour la prévoyance. L’allocation optimale reste inchangée. Nous obtenons, grâce au 

système d’optimisation de Ye.Y, les allocations suivantes selon les différents poids choisis :  

Année 
Allocation optimale de 

la prévoyance 

Allocation effective de la prévoyance 

 « Poids » 

linéaire 

« Poids » 

quadratique 

« Poids » 

exponentiel 

« Poids » 

racines 

1 

67,60% 

0% 0% 0% 0% 

2 27,08% 10,83% 3,38% 42,80% 

3 51,74% 31,48% 12,15% 62,46% 

4 65,37% 55,35% 32,98% 67,28% 

5 67,28% 67,28% 67,28% 67,28% 

Tableau 24 : Elaboration d'un business plan lorsque la part d'UC reste stable 

Cela peut être représenté par la Figure 33 :  

 
Figure 33 : Business plan avec proportion d’euros stable 

Nous remarquons que selon les poids, l’assureur va devoir privilégier d’allouer soit progressivement 

les premières années et beaucoup par la suite (exemple : poids exponentiel), soit beaucoup les premières 

années et chercher à se stabiliser par la suite (poids racine carrée). 
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 De manière prudente, la première solution semble adaptée : si la société alloue trop à la prévoyance et 

que la rentabilité estimée est supérieure à celle réalisée, l’assureur pourrait se trouver en difficulté. 

Le défaut de ce raisonnement est que, si les hypothèses concernant les RORAC se réalisent, l’assureur 

va devoir céder une grande part de l’épargne au profit de la prévoyance dans la 4
ème

 année et passer de 33% à 

67,60% en une année.  

Afin de limiter son allocation en prévoyance, l’assureur peut décider de modifier sa part d’unités de 

compte. Comme nous l’avons vu, une augmentation de la part de contrats en unité de compte a pour principal 

impact d’augmenter la rentabilité.  

5.3.2. Augmentation du portefeuille d’unité de compte 

La proportion d’unité de compte joue considérablement sur la rentabilité du produit d’épargne. Nous 

pouvons imaginer que la société, en plus de proposer un nouveau produit à ses clients, leur propose d’avantage 

d’investir dans un produit d’épargne en UC. 

Nous faisons l’hypothèse que l’entreprise a pour objectif d’augmenter dès l’année prochaine sa part de 

contrats en UC. Nous allons nous intéresser au cas où la proportion en UC donne une rentabilité égale au 

produit de prévoyance et le cas où la proportion en UC permet à l’épargne d’atteindre une rentabilité 

supérieure à la prévoyance.  

a) Augmentation de la part l’UC : l’équilibre 

Une augmentation même minime peut changer la rentabilité, et ainsi l’allocation optimale. Il peut être 

intéressant de voir comment le business plan peut être impacté si l’allocation d’UC n’est pas la même. 

Rappelons le graphique de l’évolution de la rentabilité de l’épargne en fonction de la part d’UC en y ajoutant 

la rentabilité de la prévoyance :  

 

 
Figure 34 : Comparaison de la rentabilité de la prévoyance avec celle du produit épargne en fonction de la part d’UC 
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Nous remarquons que pour une part de contrats en UC de 24% dans le portefeuille épargne de 

l’assureur, les rentabilités du produit de prévoyance et du produit d’épargne sont égales. Nous pouvons appeler 

cet état «situation d’équilibre ». La rentabilité de cette situation d’équilibre est :  

 Epargne Prévoyance Total 

% allocation avant 

agrégation 
55% 45% 100% 

 RORAC 31% 31% 31% 

Tableau 25 : Allocation à l'équilibre 

La rentabilité globale reste encore supérieure aux deux rentabilités avant allocation (25%). Il est 

intéressant pour l’assureur d’intégrer un nouveau produit dans son portefeuille même quand les deux 

rentabilités sont égales. La propriété de  RORAC compatibilité nous indique cependant qu’à présent pour 

augmenter la rentabilité il faut investir plus dans le produit d’épargne.  

b) Augmentation du portefeuille UC : les limites 

À partir 25% d’UC, nous remarquons que la rentabilité du produit d’épargne devient bien supérieure à 

celle du produit prévoyance. Mais qu’en est-il si l’assureur continu dans ce sens ?  

Pour ce faire, nous avons augmenté de plus en plus la proportion d’UC dans le produit d’épargne. 

Nous constatons alors que si la part de contrats en UC est trop importante, il n’est plus rentable d’allouer un 

capital à la prévoyance. En effet, si nous prenons 30% d’UC, l’allocation « optimale » donne une rentabilité 

égale à la rentabilité du produit d’épargne seul. C’est-à-dire que l’assureur n’a aucun intérêt, au niveau de sa 

rentabilité, à allouer un capital à ce nouveau risque.  

À 43% d’UC, l’allocation à la prévoyance est minimale comme l’illustre le Tableau 26 :  

 Epargne Prévoyance Total 

% allocation avant 

agrégation 
100% 0% 100% 

 RORAC 76,49% 72,14% 76,49% 

Tableau 26: Allocation optimale pour 40% d'UC dans le portefeuille épargne 

L’allocation « optimale » pousse ici à allouer plus à l’épargne, puisque le  RORAC après allocation est 

supérieur à celui de la prévoyance et égal au  RORAC total. Ainsi une augmentation de 10% en UC permet 

alors de concurrencer en rentabilité le lancement d’un nouveau produit.  
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Figure 35 : Busines Plan en fonction de la part d'UC dans le portefeuille épargne 

Nous voyons que l’allocation finale est de plus en plus petite. La courbe bleu illustre bien nos propos, 

pour optimiser la rentabilité de l’épargne, il ne faut pas investir dans les produits de prévoyance lorsque la part 

de contrats en UC est importante. 

À partir de 43% en UC, la rentabilité suit la rentabilité du produit d’épargne. Nous devons cependant 

garder en tête que de telle proportions en UC sont difficilement atteignables pour la moyenne des assureurs 

proposant des produits euros et UC.  
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Conclusion 

Entrée en vigueur, la Directive Solvabilité II continue à mobiliser l’ensemble des acteurs du milieu 

européen des assurances. Cette réforme ne cesse d’être la source de nombreuses problématiques. En effet, en 

modifiant la définition du capital requis ainsi que la méthode de valorisation des actifs et des passifs de 

nombreuses notions s’en trouvent changées. C’est le cas de la rentabilité. Véritable outil lors du choix 

d‘investissement, s’accorder sur sa définition semble primordiale.  

La rentabilité est la capacité à dégager de la valeur. Un indice de rentabilité pertinent doit s’adapter à 

la prise de décision. Dans notre cas, il est nécessaire qu’il prenne en considération l’aspect « branche longue » 

de nos contrats. L’indicateur  RORAC permet de prendre en compte toutes ces exigences, en plaçant la Value 

of In Force au numérateur et le Solvency Capital Requirement au dénominateur.  

Les fonds que nous sommes prêt à immobiliser n’étant pas illimités, il est essentiel de trouver un 

critère nous permettant d’investir dans un produit de manière optimale. Le pilotage par la maximisation du 

gain de diversification n’est pas pertinent. En effet, ce choix ne permet pas de maximiser la rentabilité des 

produits et ne permet pas d’optimiser son placement. Les méthodes d’allocation peuvent alors être de bonnes 

alternatives. Si les plus simples ne permettent de prendre en compte que l’effet de volume, la méthode d’Euler 

permet de trouver le point maximisant la rentabilité.  

En appliquant cette méthode au portefeuille d’un assureur spécialisé en épargne et voulant investir 

dans de la prévoyance, nous pouvons définir l’investissement en capital requis optimal. Cependant, la 

prévoyance est beaucoup plus rentable que l’épargne. Ce qui va nous amener à investir plus de 60% dans le 

produit de prévoyance, ce qui n’est clairement pas envisageable en une année.  

Pour résoudre cette problématique, une augmentation de la part d’UC est possible. Cependant, cette 

part dépend des assurés et de leurs appétences au risque. La part d’UC n’est que très peu flexible. Pour 

concurrencer le produit d’épargne, il faudrait doubler la part d’UC. Cette solution, contrairement à la 

précédente, ne dépend pas uniquement de la volonté de l’entreprise. 

L’algorithme créé dans cette étude pourrait être sujet à critique. En effet, il aurait été intéressant de 

regarder l’impact de la matrice de corrélation choisie entre les risques de marché épargne et marché 

prévoyance. Nous avons supposé la totale corrélation entre ces deux risques, et par voie de conséquence, qu’il 

n’y a pas de gain de diversification créé lors de l’agrégation. Tout comme la matrice de corrélation globale, 

donnée par l’EIOPA, l’intervention d’expert pourrait être envisagée. 

D’autres solutions peuvent être envisagées pour augmenter la rentabilité du produit d’épargne, et ainsi, 

concurrencer la mise en place du produit de prévoyance. La réassurance, par exemple, permet de diminuer le 

capital requis. Ceci intègre cependant d’autres risques, comme le risque de contrepartie, et fait l’objet d’une 

autre problématique.  
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Annexe A : construction de la courbe des taux 

La courbe des taux est construite par la méthode de Smith-Wilson. Dans cette méthode, nous disposons de n 

prix de titres et N dates de flux ( 𝑡1, … , 𝑡𝑁). Le taux zéro coupon en 0 et de maturité t ZC(0,t) est de la forme 

suivante :  

 

𝑍𝐶(0, 𝑡) = 𝑒−𝛾𝑡 +∑휁𝑖𝐾𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

 

𝐾𝑖(𝑡) =∑𝐹𝑖,𝑗𝑊(𝑡, 𝑡𝑗)

𝑁

𝑗=1

  

(6.1)  

Avec 𝑊(𝑡, 𝑢) = 𝑒−𝛾(𝑡+𝑢)[𝛼min(𝑡, 𝑢) − 𝑒𝛼max(𝑡,𝑢) sinh(𝛼min(𝑡, 𝑢))] 

– le paramètre 𝛾 représente le taux (spot continu) de long terme ; 

– le paramètre α caractérise la vitesse de convergence vers𝛾; 

– ces deux paramètres doivent être fixés à priori. 

L’EIOPA utilise cette méthode pour construire la courbe des taux sans risques, les étapes sont 

grossièrement les suivantes :  

– sélection de la courbe des taux swap ; 

– choix des critères de profondeur, liquidité et transparence des données du marché correspondantes avec 

définition d’un dernier point de liquidité ;  

– ajustement de la courbe des taux à la baisse pour prendre en compte le risque de crédit. Cela peut être 

basé par exemple sur la différence EURIBOR 3 mois et taux swap Euro-OIS 3 mois. De l’ordre de 

0,10% ; 

– application de la méthode de Smith Wilson aux données ajustées ;  

– ajustement de la courbe à la hausse pour prendre en compte la prime d’illiquidité. 

L’EIOPA a fixé pour la zone euro les paramétres suivants :  

𝜸 Log(1,042) 

Dernier point de liquidité (les données de 

maturité supérieure ne sont pas incluses) 
20 ans 

𝜶 

max(𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑓(𝑜, 𝑇) − 𝛾) < 𝜏; 0,05) 

où f(0,t) est le taux à terme instantané 

T= 60 ans 

𝜏 = 10−4 

Tableau 27 : Paramètres fixés pour la courbe des taux sans risque dans la zone euro 
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Annexe B : coût du capital 

Lorsque les fonds propres immobilisés par la société sont égaux à l’exigence en capital, ils génèrent des 

produits financiers qui seront comptabilisés pour l’exercice comptable de l’année t. Ainsi, les produits 

financiers relatifs à cette immobilisation s’écrivent de la manière suivante :  

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠(𝑡) = 𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ 𝑇𝑅𝐴(𝑡) (6.2)  

où 𝐶𝑅(𝑡 − 1) correspond au capital immobilisé en 𝑡 − 1 et 𝑇𝑅𝐴 correspond au taux de rendement des actifs.  

L’entreprise va récupérer les produits financiers nets d’impôt en fin d’année et placer le capital 

réglementaire pour l’année t. Cette stratégie est modélisée par le schéma suivant :  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ainsi le coût pour l’assureur est le suivant : 

∀𝑡 ≤ 𝑇; −[−𝐶𝑅(𝑡) + 𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ (1 + 𝑇𝑅𝐴(𝑡) ∗ (1 − 𝐼𝑆))] 

Le coût du capital peut s’écrire de la manière suivante :  

𝐶𝑜𝐶 = 𝐶𝑅(0) −∑
𝐶𝑅(𝑡 − 1)(1 + 𝑇𝑅𝐴(𝑡) ∗ (1 − 𝐼𝑆)) − 𝐶𝑅(𝑡)

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑢𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡

𝑇

𝑡=1

 

 

avec l’hypothèse de run-off qui donne CR(T)=0.  

 

𝐶𝑜𝐶 =

𝐶𝑅(0) − ∑
𝐶𝑅(𝑡)−𝐶𝑅(𝑡−1)+𝐶𝑅(𝑡−1)(1+𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)−𝐶𝑅(𝑡−1)(1+𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)

(1+𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡 − ∑

𝐶𝑅(𝑡−1)∗𝑇𝑅𝐴(𝑡)∗(1−𝐼𝑆)

(1+𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢)
𝑡𝑡≥1𝑡≥1   

  = ∑
𝐶𝑅(𝑡)

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢)
𝑡

𝑡≥0

+∑
𝐶𝑅(𝑡 − 1)

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢)
𝑡−1

𝑡≥1

+∑
𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ (𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝑇𝑅𝐴(1 − 𝐼𝑆))

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡

 

𝑡≥1

  

  

𝐶𝑅(0) 𝐶𝑅(1) 

𝐶𝑅(0) ∗ 𝑇𝑅𝐴(1) 𝐶𝑅(1) ∗ 𝑇𝑅𝐴(2) 

C𝑅(0) ∗ (1 + 𝑇𝑅𝐴(1) ∗ (1 − 𝐼𝑆)) 

Figure 36 : Schéma des flux financiers 
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Par changement de variables 

 𝐶𝑜𝐶 =∑
𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ (𝝉𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 − 𝑻𝑹𝑨(𝟏 − 𝑰𝑺))

(1 + 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)
𝑡

 

𝑡≥1

 (6.3)  

Cette formule permet de mettre en évidence que les recettes 𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ 𝑇𝑅𝐴(1 − 𝐼𝑆) sont mises en face du 

coût d’immobilisation 𝐶𝑅(𝑡 − 1) ∗ 𝜏𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛.  
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Annexe C : démonstrations relatives à la méthode d’Euler 

a)  Rappel du théorème d’Euler 

Posons 𝑈 un ouvert de ℝ𝑛𝑒𝑡 𝑢 ∈ 𝑈 

 Définition 

Une fonction 𝑓 ∶
𝑈 → ℝ

𝑢 ⟼ 𝑓(𝑢)
 est homogène de degré 𝛼 si  

∀ℎ > 0 | ℎ ∗ 𝑢 ∈ 𝑈  

𝑓(ℎ𝑢) = ℎ𝛼𝑓(𝑢) 

 Lemme  

Si f est 𝛼 − ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔è𝑛𝑒 alors 
𝜕𝑓(𝑢)

𝜕𝑢
 est 𝛼 − 1 − ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔è𝑛𝑒 

 Théorème d’Euler 

Si 𝑓 ∶
𝑈 → ℝ

𝑢 ⟼ 𝑓(𝑢)
 est une fonction continument différentiable de degré 𝛼, alors : 

𝑓 𝑒𝑠𝑡 𝛼 − ℎ𝑜𝑚𝑜𝑔è𝑛𝑒  

⇔ 

𝛼𝑓(𝑢) = ∑ 𝑢𝑖
𝜕𝑓

𝜕𝑢𝑖
(𝑢)𝑛

𝑖=1  . 

b) Démonstrations relatives à la méthode d’allocation d’Euler 

 Relation entre impact marginal et la fonction coût :  

 

But : 𝝆𝑬𝒖𝒍𝒆𝒓 (𝑺𝒊|𝑺) =
𝝏𝑪𝒑 

𝝏𝒖𝒊
(𝟏,… , 𝟏) 

 

– 𝑢 = (𝑢1, … , 𝑢𝑛) un vecteur poids tel que 𝑆(𝑢) = ∑ 𝑢𝑖𝑆𝑖
𝑛
𝑖=1  

– 𝐶𝜌(𝑢) =  𝜌(𝑆(𝑢)) la fonction coût  

𝐶𝜌(𝑢) = 𝜌( ∑𝑆(𝑢) ∗ 𝑢𝑖

𝑛

𝑖=1

) 

𝜕𝐶𝜌

𝜕𝑢𝑖
(𝑢) = lim

ℎ→0

𝜌(𝑆1 ∗ 𝑢1 +⋯+ (𝑢𝑖 + ℎ)𝑆𝑖 +⋯+ 𝑢𝑛𝑆𝑛) − 𝜌(∑ 𝑆(𝑢𝑖)
𝑛
𝑖=1 )

ℎ
  

= lim
ℎ→0

𝜌(∑ 𝑆(𝑢𝑖)
𝑛
𝑖=1 ) − 𝜌(𝑆1 ∗ 𝑢1 +⋯+ (𝑢𝑖 − ℎ)𝑆𝑖 +⋯+ 𝑢𝑛𝑆𝑛)

ℎ
  

   
𝜕𝐶𝜌

𝜕𝑢𝑖
(𝟏) = lim

ℎ→0

𝜌(𝑆) − 𝜌(𝑆 − ℎ𝑆𝑖)

ℎ
= lim

ℎ→0
𝐼(ℎ, 𝑁) 

  

 Démonstration de l’écart type dans le cas gaussien 

But : 𝝈𝒊 =
𝝆(𝑺𝒊)

𝒒𝟗𝟗,𝟓( 𝓝(𝟎,𝟏) )
. 

Rappelons la définition de 𝜌(𝑆𝑖) lorsque la mesure du risque est la Value At Risk :  

𝑉𝑎𝑅𝛼(𝑆𝑖) = inf{𝑥 | ℙ(𝑆𝑖 < 𝑥) > 𝛼} .  

A noter que la 𝑉𝑎𝑅𝛼 n’est rien d’autre qu’un quantile d’ordre 𝛼de la distribution des pertes.  
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𝑆𝑖 suit une loi normale : 𝒩(0, 𝜎𝑖
2) où 𝜎𝑖 est l’écart type. ⇔

𝑆𝑖

𝜎𝑖
 suit une loi normale centrée réduite.  

𝑉𝑎𝑅𝛼(
𝑆𝑖
𝜎𝑖
) = inf{𝑥 | ℙ (

𝑆𝑖
𝜎𝑖
< 𝑥) > 𝛼}

= inf{ 𝑥 | ℙ(𝑆𝑖 < 𝑥 𝜎𝑖) > 𝛼} 

Par changement de variable  

𝑉𝑎𝑅𝛼(
𝑆𝑖
𝜎𝑖
) =

1

𝜎𝑖
inf{𝑦 | ℙ(𝑆𝑖 < 𝑦) > 𝛼} 

⇔ 

𝜎𝑖 =
𝜌(𝑆𝑖)

𝑞𝛼(𝒩(0,1))
 

Dans le cadre de la formule standard, 𝛼 = 99,5% 

𝜎𝑖 =
𝜌(𝑆𝑖)

𝑞99,5%(𝒩(0,1))
 

 

  

c) Démonstration des hypothèses de cohérences 

 

 Full Allocation : 

But : 𝝆(𝑺) = ∑ 𝝆𝑬𝒖𝒍𝒆𝒓(𝑺𝒊|𝑺) 
𝒏
𝒊=𝟏  

Supposons que 𝐶𝜌(𝑢) continument différentiable.  

De plus, pour tout 𝛼, 𝑉𝑎𝑅𝛼 est une mesure homogène d’ordre 1.  

D’où, d’après le théorème d’Euler :  

𝐶𝜌(𝑢) =∑𝑢𝑖
𝜕𝐶𝜌

𝜕𝑢𝑖
(𝑢)

𝑛

𝑖=1

 

En prenant cette égalité en u=(1,1…,1) 

𝐶𝜌(𝟏) =∑
𝜕𝐶𝜌

𝜕𝑢𝑖
(𝟏)

𝑛

𝑖=1

 

D’après ce qui précède :  

𝜌(𝑆) =∑𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑖|𝑆) 

𝑛

𝑖=1

 

 

  

 

  RORAC comptabilité  

 

But : ∀𝒊 ∈ 𝑵, ∃ 𝜺𝒊 > 𝟎   ⁄ ∀ 𝒉 ∈ [𝟎, 𝜺𝒊] 

𝑹𝑶𝑹𝑨𝑪(𝑺𝒊|𝑺) > 𝑹𝑶𝑹𝑨𝑪 (𝑺) ⇒ 𝑹𝑶𝑹𝑨𝑪( 𝑺 + 𝒉 𝑺𝒊) > 𝑹𝑶𝑹𝑨𝑪 (𝑺) 

 

Posons :  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆)  =
𝔼(𝑉𝐼𝐹)

𝜌(𝑆)
𝑒𝑡  
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𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆𝑖|𝑆)  =
𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖)

𝜌(𝑆𝑖|𝑆 )
 

 

Ainsi :  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆𝑖|𝑆) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) ⇒ 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶( 𝑆 + ℎ 𝑆𝑖) > 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆)  

Par la suite nous raisonnerons par contraposée.  

 

Supposons que pour 𝑖 fixé et pour tout 휀𝑖 > 0 il existe ℎ < 휀𝑖 tel que :  

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶( 𝑆 + ℎ 𝑆𝑖) ≤  𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) 

⟺ 

𝔼(𝑉𝐼𝐹) + ℎ 𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖)

𝜌(𝑆 + ℎ𝑆𝑖)
≤
𝔼(𝑉𝐼𝐹)

𝜌(𝑆)
 

⟺ 

𝔼(𝑉𝐼𝐹)[𝜌(𝑆) − 𝜌(𝑆 + ℎ𝑆𝑖)] + ℎ 𝜌(𝑆)𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖) < 0  

⟺ 

𝜌(𝑆)𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖)

𝔼(𝑉𝐼𝐹)
≤
𝜌(𝑆 + ℎ𝑆𝑖) − 𝜌(𝑆)

ℎ
 

⟺ 

 

𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖)

𝜌(𝑆 + ℎ𝑆𝑖) − 𝜌(𝑆)
ℎ

≤
𝔼(𝑉𝐼𝐹)

𝜌(𝑆)
 

 

Par passage à la limite ℎ → 0:  

𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖)

lim
ℎ→0

𝜌(𝑆 + ℎ𝑆𝑖) − 𝜌(𝑆)
ℎ

 
≤
𝔼(𝑉𝐼𝐹)

𝜌(𝑆)
 

Par changement de variable :  

lim
ℎ→0

𝜌(𝑆 + ℎ𝑆𝑖) − 𝜌(𝑆)

ℎ
 = lim

ℎ→0

𝜌(𝑆) − 𝜌(𝑆 − ℎ𝑆𝑖)

ℎ
 = 𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑖|𝑆) 

D’où : 

𝔼(𝑉𝐼𝐹𝑖)

𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑖|𝑆)
≤
𝔼(𝑉𝐼𝐹)

𝜌(𝑆)
 

⟺ 

𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶(𝑆𝑖|𝑆) ≤ 𝑅𝑂𝑅𝐴𝐶 (𝑆) 

 

  

 

 Symétrie : 

But : ∀𝒊, 𝒋 ∈ 𝑵, 𝒊 ≠ 𝒋, 𝑰𝒊(𝒉, 𝑺) = 𝑰𝒋(𝒉, 𝑺) ⟹ 𝝆𝑬𝒖𝒍𝒆𝒓(𝑺𝒊|𝑺) = 𝝆
𝑬𝒖𝒍𝒆𝒓(𝑺𝒋|𝑺) 

𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑖|𝑆) = lim
ℎ→0

𝐼𝑖(ℎ, 𝑆) =  lim
ℎ→0

𝐼𝑗(ℎ, 𝑆) = 𝜌
𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑗|𝑆)  
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 Riskless allocation : 

 

But : si 𝑺𝒊 n’est pas une branche risquée, 𝝆𝑬𝒖𝒍𝒆𝒓(𝑺𝒊|𝑺) = 𝟎  

Sous l’hypothèse (𝑆1, … , 𝑆𝑛) est un vecteur gaussien 

𝑆𝑖 𝑛
′𝑒𝑠𝑡𝑝𝑎𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑞𝑢é𝑒 ⇔ 𝜌(𝑆𝑖) = 0 

⇔ 

𝜎𝑖 =
𝜌(𝑆𝑖)

𝑞𝛼(𝒩(0,1))
= 0 

⇔ 

 𝜌𝐸𝑢𝑙𝑒𝑟(𝑆𝑖|𝑆) =
1

𝜎2(𝑆)
∗ ∑ 𝐶𝑜𝑟(𝑆𝑖, 𝑆𝑘)

𝑛
𝑘=1 𝜎𝑖𝜎𝑘 = 0  
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Annexe D : paramétrage du modèle ALM 

Afin de pouvoir modéliser les actifs dans le cadre du modèle épargne, nous présentons les méthodes de 

projections de courbes de taux et de cours d’action. Cette partie s’appuie essentiellement sur le cours de 

J.Bérard « Risque de taux » dispensé en Master 2 d’actuariat. Nous ne présenterons qu’une ébauche de la 

théorie des méthodes utilisées.
10

 Cette partie va nous servir principalement pour la suite lors du calcul du Basic 

Own Funds. Rappelons que ce calcul repose sur la différence entre l’actif et le Best Estimate pour une année i 

fixée.  

a) Le risque de taux 

Avant d’introduire la modélisation de la projection de la courbe des taux ainsi que du cours d’une action, 

nous allons faire quelques rappels et expliciter les notations qui nous servirons par la suite.  

 Les prix zéro-coupons 

Une obligation zéro coupon de maturité T est un titre garantissant à son détenteur un versement de 1 à la date 

T. Le prix de marché à la date 𝑡 ≤ 𝑇 d’une telle obligation est noté 𝑍𝐶(𝑡, 𝑇).  

Le taux continu zéro-coupon au comptant également appelé taux spot est défini pour tout 𝑇 ≥ 𝑡 

 𝑅(𝑡, 𝑇) = −
log(𝑍𝐶(𝑡, 𝑇))

𝑇 − 𝑡
. (6.4)  

 Probabilité risque neutre 

 Soit l’ensemble (Ω, ∅,ℱ)et ℱ =ℱ0 ⊂ ℱ1 ⊂ ⋯ ⊂ ℱ𝑇,où ℱ𝑗est la tribu formée par tous les événements 

dont la réalisation ou la non réalisation est connue à la date 𝑗 ∈ {1,…𝑇} .  

 

Une probabilité risque neutre ℙ𝑅𝑁 sur (Ω, ℱ)par la formule est définie : 

 ℙ𝑅𝑁(𝐴) = 𝔼[𝟏𝐴𝜑0,𝑡𝐶𝑇] (6.5)  

avec :  

– {𝐶𝑘}𝑘∈{0,…,𝑇} représentant un actif similaire à un compte bancaire de rendement 𝑟𝑑tel que 

𝑟𝑑: =
[0, 𝑇 − 1]  ↦ ] − 1,+∞[

𝑡 → 𝑟𝑑(𝑡)
 . {𝐶𝑘}𝑘∈{0,…,𝑇} suit l’évolution suivante 

{
𝐶0 = 1

𝐶𝑡+1 = (1 + 𝑟𝑑(𝑡))𝐶𝑡
; 

– 𝜑0,𝑇 est un facteur d’actualisation stochastique. 

  

                                                      

 
10

 Le calibrage des inputs du modèle n’étant pas un élément clef de ce mémoire 
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 Les mouvements browniens 

 Un mouvement brownien standard est une fonction continue aléatoire 
[0, +∞[⟶ ℝ
 𝑡 ↦ 𝑊𝑡

 vérifiant pour tous 

𝑠 et 𝑡 tel que 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝑡 :  

– 𝑊0 = 0 ; 

– 𝑊𝑡 −𝑊𝑠 est indépendant de (𝑊𝑢)0≤𝑢≤𝑠 ; 

– 𝑊𝑡 −𝑊𝑠 ∽  𝒩(0, 𝑡 − 𝑠). 

b) Projection de la courbe des taux 

 Nous rappelons que la courbe des taux donnée par l’EIOPA est construite à partir des taux actuels. Son 

évolution future n’est pas connue et doit par conséquent être modélisée.  

La méthode retenue par Optimind Winter est celle de Cox Ingersoll et Ross (CIR) [16]. Cette méthode a 

l’avantage d’être simple à mettre en place et nous permettra par la suite d’avoir des formules analytiques pour 

exprimer les prix des zéro-coupon et obligations.  

 La méthode de Cox Ingersoll et Ross 

Le taux r suit une diffusion en racine carrée :  

𝑑𝑟(𝑡) = 𝛼(𝑏 − 𝑟(𝑡))𝑑𝑡 + 𝜎√𝑟(𝑡)𝑑𝑊1(𝑡) 

où : 

– 𝑏 est la valeur moyenne de long terme ; 

– 𝛼 > 0 est la force de rappel ; 

– 𝜎 est la volatilité ; 

– 𝑊1 est un mouvement brownien standard.  

Ce modèle a l’avantage de ne pas fournir de taux négatifs sous la condition 𝛼𝑏 >
𝜎2

2
. Il ne reproduit cependant 

pas exactement la courbe des taux en 𝑡 = 0 comme le ferait le modèle de Hull-White
11

 par exemple. Le 

modèle de CIR permet d’avoir une formule analytique des prix zéro-coupon, qui nous permettront par la suite 

de modéliser le prix de nos obligations.  

 Calcul du prix des zéro-coupons.  

Il s’agit de calculer : 

 𝔼𝑅𝑁 [exp (−∫ 𝑟(𝑢)𝑑𝑢
𝑇

𝑡

) | 𝑟(𝑢)]. (6.6)  

La solution avec le modèle de CIR est la suivante : 

 

𝑍𝐶(𝑡, 𝑇) = exp(𝔘(𝑡, 𝑇) − 𝑟(𝑡)𝔅(𝑡, 𝑇)) 

avec :  

                                                      

 
11

 Dans le modèle d’Hull White, le taux court obéit à une équation différentielle stochastique de la forme  

𝑑(𝑟𝑡) =  𝛼(𝑏(𝑡) − 𝑟)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊𝑡 . Avec les mêmes notations que celles utilisées pour CIR 
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– 𝔘(𝑡, 𝑇) ≔
2𝛼𝑏

𝜎2
log (

2𝛾𝑒
(𝑎+𝛾)(𝑇−𝑡)

2

(𝛾+𝑎)(𝑒𝛾(𝑇−𝑡)−1)+2𝛾
)  ; 

– 𝔅(𝑡, 𝑇) ≔
2(𝑒𝛾(𝑇−𝑡)−1)

(𝛾+𝑎)(𝑒𝛾(𝑇−𝑡)−1)+2𝛾
 ; 

𝛾 =  √𝛼2 + 2𝜎2. 

De plus les taux zéro-coupon sont déduits du prix des obligations zéro-coupon par la formule : 

 

𝑅(𝑡, 𝑇) = − ln( 
𝑍𝐶(𝑡, 𝑇)

𝑇 − 𝑡
).  

 

 Ce qui nous permet d’en déduire le prix des obligations dans notre modèle. 

 

 Calcul du prix des obligations 

Nous pouvons également donner une formule analytique pour le prix des obligations. Ainsi le prix 𝑃 en 

𝑡 d’une obligation de maturité 𝑇 de nominal N, versant un coupon C aux dates 𝑡 pour 𝑖 ∈ {1,… , 𝑛 } est 

donné comme suit : 

 𝑃(𝑡, 𝑇) =∑𝐶 ∗ 𝑍𝐶(𝑡, 𝑡𝑖) + 𝑁 ∗ 𝑍𝐶(𝑡, 𝑇)

𝑛

𝑖=1

. (6.7)  

c) Modélisation du rendement des actions et de l’immobilier 

 Dans le cadre de cette étude, les cours des actions et de l’immobilier sont modélisés par une méthode 

stochastique. Nous choisirons le modèle de Black et Scholes[17]. C’est le modèle le plus utilisé puisqu’il 

permet d’avoir une formule explicite du prix des actions.  

Les hypothèses de ce modèle sont les suivantes :  

- le prix de l'actif sous-jacent St suit un mouvement brownien géométrique avec une volatilité ; 

- il n'y a pas d'opportunités d'arbitrage ; 

- le temps est une fonction continue ; 

- il est possible d'effectuer des ventes à découvert ; 

- il n'y a pas de coûts de transactions ; 

- il existe un taux d'intérêt sans risque, connu à l'avance et constant ; 

- tous les sous-jacents sont parfaitement divisibles. 

 

Sous ces hypothèses, le prix 𝑃 de l’action à l’instant 𝑡 est défini comme suit :  

 ∀𝑡 ≥ 0 𝑑𝑃(𝑡) = 𝜇 𝑃(𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎𝑃(𝑡)𝑑𝑊2(𝑡) (6.8)  

– où : (𝜇 −
𝜎2

2
) et 𝜎 représentent respectivement l’espérance et la volatilité des log-rendements : 

ln(
𝑆(𝑡)

𝑆(𝑡−1)
)  ;  

–  𝑊2(𝑡) est un mouvement brownien standard.  
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Par la formule d’Itô, nous obtenons : 

𝑑𝑙𝑜𝑔(𝑃(𝑡)) = (𝜇 −
𝜎2

2
)𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑊2(𝑡) 

Nous ecrivons : 

𝑃(𝑡) = 𝑃0 exp((𝜇 −
𝜎2

2
) 𝑡 + 𝜎𝑊2 (𝑡))  

⇔ 

𝑃(𝑡 + 𝑑𝑡)

𝑃(𝑡)
= exp[(𝜇 − 𝜎2)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑊2(𝑡 + 1) −𝑊2(𝑡))]. 

 

Par définition d’un mouvement brownien standard : 

 𝑃(𝑡 + 𝑑𝑡) = 𝑃(𝑡) ∗ exp [(𝜇 −
𝜎2

2
)𝑑𝑡 + 𝜎√𝑑𝑡𝑁] (6.9)  

où 𝑁 est une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. 

 Ce modèle reste une référence pour la modélisation du cours d’une action ou du rendement de 

l’immobilier. Il a l’avantage d’être facile à calibrer et à estimer en considérant que la trajectoire des 

rendements des prix des actifs financiers décrit un mouvement brownien. Cependant, les hypothèses de ce 

modèle, assez restrictives, ne sont pas vérifiées de manière empirique. En effet, les rendements, ayant des 

queues plus épaisses, ne semble pas suivre une loi normale. Cet écart peut s’expliquer notamment par le fait 

que le modèle ne prend pas en compte les deux éléments suivants :  

- le cours d’une action n’est pas forcément continu : les cours des actions peuvent présenter des 

discontinuités ; 

- la volatilité n’est pas réellement constante. 

D’autres modèles peuvent être envisagés, comme le modèle de Merton qui introduit un saut via un processus 

de poisson dans la solution de Black and Scholes. Cependant, de par sa simplicité, c’est le modèle de Black 

and Scholes qui est sélectionné. 

 Nous allons à présent appliquer ces principes de modélisation dans la partie suivante afin de calculer le 

SCR relatif au produit épargne.  

d) Modélisation des rachats 

 Les rachats structurels 

 La loi de rachats structurels dépend essentiellement de la fiscalité des contrats. Dans le modèle 

épargne d’Optimind Winter, elle est modélisée de la manière suivante.  
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Figure 37 : Loi de rachats structurels 

Nous observons deux pics en années 5 et 8 correspondant aux fiscalités avantageuses pour les rachats.  

 

 Les rachats conjecturels 

L’ACPR propose une loi de rachat conjoncturel en fonction du spread de taux qui peut exister entre le 

taux servi 𝑇𝑆 par l’assureur et le taux attendu par l’assuré correspondant au TME. Soit 𝑅𝐶 le taux de rachats 

conjoncturels : 

 

{
 
 
 

 
 
 

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 𝑠𝑖 𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 < 𝛼

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 ∗
𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 − 𝛽

𝛼 − 𝛽
 𝑠𝑖 𝛼 ≤ 𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 < 𝛽

0 𝑠𝑖 𝛽 ≤ 𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 < 𝛾

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 ∗
𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 − 𝛾

𝛿 − 𝛾
𝑠𝑖 𝛾 ≤ 𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 < 𝛿

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 𝑠𝑖 𝑇𝑆 − 𝑇𝑀𝐸 ≥ 𝛿

 
(6.10)  

Les paramètres sont les suivants :  

– 𝛼 le seuil en dessous duquel les rachats conjoncturels sont constants, maximums égaux à 𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥. Au-

delà de ce seuil, les rachats ne dépendent plus de la différence entre le taux servi et le TME ; 

– 𝛽 et 𝛾 sont les seuils d’indifférence respectivement à la baisse et à la hausse des taux servis. Seul le 

rachat structurel est présent ; 

– 𝛿 le seuil au-dessus duquel les rachats conjoncturels sont constants et minimums égaux à 𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛. Au-

delà de ce seuil, les rachats ne dépendent plus de la différence entre le taux servi et le TME. 

 L’ACPR donne deux lois de rachats conjoncturels, l’une correspondant à un plafond minimum et 

l’autre à un plafond maximum. L’assureur est libre de prendre des paramètres entre ces deux planchers. Les 

paramètres retenus par les actes délégués correspondent à la moyenne entre ces deux valeurs.  
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Paramètres de la loi de rachat conjoncturel proposé par l’ACPR 

 Plafond min Plafond max Choix pour notre modèle 

𝛼 -6% -4% -5% 

𝛽 -2% 0% -1% 

𝛾 1% 1% 1% 

𝛿 2% 4% 3% 

𝑅𝐶𝑚𝑖𝑛 -6% -4% -5% 

𝑅𝐶𝑚𝑎𝑥 20% 40% 30% 

Tableau 28 : Paramètres de la loi de rachat conjoncturel proposé par l'ACPR 

 

Figure 38 : Courbe de rachats conjoncturels en fonction du spread de taux 

Nous modéliserons par la suite le rachat total comme suit : 

 𝜏𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = min(100%,𝑚𝑎𝑥(0%, 𝜏𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑗𝑜𝑛𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 + 𝜏𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑡 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙)). 
(6.11)  

 

Le principal problème de cette méthode est qu’elle n’est souvent pas justifiée par les assureurs. Certaines 

méthodes ont été proposées pour pallier ce défaut. Dans le mémoire de Detroulleau et Mouret, « Modèle ALM 

: apport de la Logique Floue dans la modélisation des comportements », propose par exemple d’intégrer la 

logique flou dans la modélisation de cette loi de rachat.  
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