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Résumé  

La règlementation Solvabilité 2, en vigueur depuis le 1
er

 Janvier 2016, a induit une nouvelle 

contrainte dans l’investissement des assureurs Européens : un coût en capital requis pour 

chaque actif présent en portefeuille. Ce dernier correspond au montant règlementaire 

nécessaire pour absorber les pertes extrêmes potentielles à horizon un an dans la plupart des 

cas.  

 

Ce mémoire se propose d’étudier l’impact de la prise en compte du coût en capital induit par 

Solvabilité 2 sur l’allocation stratégique d’actifs des assureurs vie dans le cadre des modèles 

mono-périodiques issus de la théorie moderne du portefeuille.  

 

Après un rappel des éléments de Solvabilité 2 en lien avec le processus d’allocation d’actifs, 

cette étude explicite théoriquement les modèles financiers classiquement utilisés pour 

l’élaboration de l’allocation stratégique d’actifs en assurance vie puis étudie l’aspect théorique 

de l’optimisation d’allocation sous contrainte de coût en capital requis pour le risque de 

marché.  

 

Dans un deuxième temps, ce mémoire propose une application au cas d’un régime de retraite 

par capitalisation soumis à Solvabilité 2. L’objectif de cette partie sera de vérifier la véracité 

des intuitions entrevues dans la partie théorique via l’élaboration d’une allocation stratégique 

d’actifs à partir de modèles mono-périodiques. 

 

Enfin, ce mémoire s’intéresse à une limite importante du modèle : les effets des erreurs 

d’estimation des paramètres. Après une analyse de la sensibilité aux erreurs d’estimation des 

paramètres d’entrées, nous abordons la méthode de Resampling de Michaud afin de tenter de 

réduire les effets de ces erreurs sur le choix du portefeuille optimal. 

 

Mots-clés : allocation stratégique d’actifs, assurance vie, retraite, Markowitz, Sharpe et Tint, 

Solvabilité 2, SCR marché, mono-périodique, erreurs d’estimation, robuste, formule standard, 

estimation d’espérance de rendement, analyse de sensibilité, stabilité, Resampling, Michaud  
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Abstract 

Solvency 2, in force since January 2016, leads European insurers to hold a certain level of 

own funds for each asset in their portfolio. This amount is set such the insurers can absorb 

losses over the next 12 months with a high level of probability. 

 

The aim of this thesis is to study the impact of solvency capital requirement in life insurer’s 

strategic asset allocation in the context of single period model from modern portfolio theory. 

 

After a reminder of different elements of Solvency 2 linked with the asset allocation process, 

this thesis analyses a theorical aspect of single period model in the context of Solvency 2. In 

addition, we derive the optimal strategic asset allocation for an insurer that maximizes the 

expected return of portfolio subject a certain level of market capital. 

 

In the next part, we provide a numerical application in the case of pension plan in the context 

of Solvency 2. The aim of this section is to test the insights in the theorical section. 

 

In conclusion, we study the impact of estimation errors on the portfolio choice and introduce 

the Resampling technique of Michaud to try to reduce the effects of these estimation errors on 

the optimal portfolio choice. 
 

 

Key words : strategic asset allocation, life insurance, pension, Markowitz, Sharpe and Tint, 

Solvency 2, SCR market, single period model, estimation errors, robust, standard formula, 

expected return forecast, sensibility analysis, stability, Resampling, Michaud 
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Introduction 

   Contexte de l’étude 

A l’instar de Bâle 2 dans le secteur bancaire, les assureurs se sont vus imposer ces dernières 

années un nouveau cadre règlementaire prudentiel au niveau Européen. Solvabilité 2, entrée 

en vigueur au 1
er

 Janvier 2016, a pour principal objectif d’amener les organismes d’assurance 

à mettre en adéquation leur niveau de fonds propres avec les risques auxquels ils sont soumis.  

Cette réforme n’est pas sans conséquence sur l’investissement des assureurs puisqu’ils sont 

désormais amenés à disposer d’un certain montant de fonds propres pour chaque actif en 

portefeuille. Ce niveau de capital requis est censé leur permettre de faire face aux pertes 

extrêmes potentielles à horizon un an dans 99,5% des cas. Certains assureurs ont mis en place 

des modèles internes leurs permettant d’évaluer ce montant de fonds propres en tenant compte 

de la spécificité de leurs activité. D’autres, plus modestes, ont été amenés à adopter une 

approche plus standard à partir de formules définies par la règlementation. Ce mémoire 

s’intéresse à ce dernier cas. 

L’investissement des assureurs est directement lié à cette règlementation car il prévoit un 

niveau de capital requis associé aux risques de pertes extrêmes résultant de l’évolution des 

prix sur les marchés financiers. Dès lors, le processus de gestion de portefeuille des assureurs 

doit être adapté à ce montant de capital requis. 

   Problématique 

Lorsqu’un assureur élabore son allocation stratégique d’actifs, il doit prendre en compte 

plusieurs éléments : sa contrainte de passif et de liquidité, son horizon d’investissement, ses 

hypothèses de rendements à long terme, ses objectifs en terme de rendement et son appétence 

aux risques. Tous ces éléments expliquent la complexité du processus d’élaboration de 

l’allocation stratégique d’actifs en assurance. Pourtant, cet exercice a une importance capitale 

pour les organismes d’assurance notamment en assurance vie car le rendement financier des 

placements est à la base de leur activité.  

Depuis le 1
er

 Janvier 2016, la règlementation Solvabilité 2 vient s’ajouter à l’ensemble des 

contraintes précédentes en introduisant notamment le coût en capital associé au risque de 

marché. L’investissement des assureurs doit donc s’adapter. Néanmoins, du fait de la 

nécessité d’atteindre les objectifs, l’aspect règlementaire ne doit pas être la seule priorité mais 

doit être intégrée dans le processus d’élaboration de l’allocation stratégique d’actifs.  

Dans les conditions de Solvabilité 2, comment élaborer une allocation stratégique d’actifs et 

quelles sont les conséquences de cette règlementation sur la structure du portefeuille optimal 

des assureurs vie ? 

De nombreux mémoires d’actuaire abordent le sujet d’allocation d’actifs en assurance dans le 

cadre de Solvabilité 2. Ce mémoire se distingue essentiellement par sa volonté de rendre les 

modèles déterministes issus de la théorie financière plus robustes aux erreurs d’estimation des 
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paramètres. Pour cela, dans un premier temps un accent a été mis sur l’impact de 

l’introduction des contraintes d’investissement sur le modèle. Ensuite, sur la base de la 

littérature existante nous avons expliqué de manière théorique l’optimisation du portefeuille 

sous contrainte de SCR marché calculé en formule standard dans le but d’avoir une 

compréhension globale de l’intérêt du modèle et de comparer aux modèles de gestion actif-

passif classiques. Enfin, nous avons également mis l’accent sur les modèles d’estimation des 

espérances de rendement futurs utilisés en finance et dans un dernier temps, après une analyse 

de stabilité, nous avons introduit une méthode permettant de réduire les effets des erreurs 

d’estimation des paramètres sur le portefeuille optimal. 

   Démarche 

Après avoir rappelé les objectifs de la gestion de portefeuille en assurance vie, le mémoire 

s’intéresse dans un premier temps à la notion de coût en capital lié au risque de marché induit 

par Solvabilité 2. Ensuite, une partie sera consacrée à une revue de différents modèles qui 

permettra d’aboutir au modèle à la base de l’élaboration de l’allocation stratégique d’actifs en 

assurance vie. Pour cela, nous commencerons par rappeler les modèles financiers utilisés 

classiquement dans le cadre de l’assurance puis nous expliciterons les changements à mettre 

en place dans ce modèle sous Solvabilité 2. Dans un troisième temps, une application 

numérique de la méthodologie sera effectuée suivie d’une analyse de l’impact de la prise en 

compte du coût en capital induit par Solvabilité 2 sur le choix du portefeuille optimal. Dans 

un dernier temps, des tests de sensibilité seront effectués afin de minimiser les effets des 

erreurs d’estimation des paramètres. Cette méthode sera complétée par la méthode de 

Resampling de Michaud (2007) consistant à utiliser une approche statistique pour réduire les 

effets des erreurs d’estimation des paramètres. 
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Dans cette partie, nous allons aborder les objectifs de la gestion de portefeuille en assurance, 

le processus suivi généralement par ces derniers ainsi qu’un rappel des modèles ALM 

classiquement utilisés par les assureurs et enfin nous allons introduire le capital règlementaire 

requis pour couvrir le risque de marché sous Solvabilité 2. 

1. Les objectifs de la gestion de portefeuille en assurance vie 

Une des spécificités de l’assureur est de percevoir les produits de ses prestations (i.e. les 

primes) avant d’avoir à les exécuter. Ce phénomène est communément appelé « inversion du 

cycle de production ». Pendant l’intervalle de temps séparant l’encaissement des primes et le 

versement des prestations, l’assureur investit les capitaux qui lui sont confiés par les 

souscripteurs de contrat afin d’en tirer un rendement. Les assureurs ne disposent donc pas 

directement des capitaux qu’ils investissent mais agissent pour le compte des souscripteurs. 

Ainsi, la gestion d’actifs est particulièrement réglementée, on dit qu’elle est institutionnalisée. 

Dans ce processus de gestion de portefeuille, les organismes d’assurance se doivent de 

répondre à des objectifs de rendements à offrir aux assurés et aux actionnaires dans un cadre 

règlementaire défini par l’Etat.  

Les assureurs, en plus de sécuriser les capitaux qui leurs sont confiés, ont pour objectif en 

général de fournir un rendement minimum garanti et une participation aux bénéfices 

financiers versée aux souscripteurs de contrat. La gestion d’actifs doit donc répondre à des 

impératifs de sécurité, de rendement et de liquidité
1
. 

Les actionnaires ont, par définition, investis des capitaux et font face aux risques de 

Solvabilité de la société d’assurance. Dès lors, ces derniers espèrent une prime permettant de 

compenser le risque qu’ils prennent en investissant dans l’entreprise notamment par le 

versement d’un dividende. 

Enfin l’Etat est un acteur majeur dans ce processus de gestion d’actifs puisqu’il a mis en place 

diverses contraintes règlementaires que doivent prendre en compte les assureurs. Nous allons 

nous focaliser sur la partie prudentielle et économique dans ce mémoire et n’aborderons pas 

l’aspect comptable. La règlementation Solvabilité 2 mise en place en janvier 2016 au niveau 

européen introduit une nouvelle contrainte que les assureurs doivent prendre en compte : le 

capital règlementaire requis. En effet, ce terme étant directement lié aux données de marché, 

sa prise en compte a nécessairement un impact sur l’investissement des assureurs. 

Pour conclure sur les éléments à prendre en compte dans la gestion d’actifs en assurance, il 

est important de rappeler la difficulté principale des investisseurs institutionnels en termes de 

gestion d’actifs : l’horizon d’investissement et l’incertitude des flux. Du fait de la structure de 

leurs passifs, ces derniers doivent élaborer une gestion d’actifs de long terme tout en essayant 

de respecter un niveau de performance annuelle minimal.  

                                                           
1
 C’est-à-dire la capacité à céder rapidement les actifs détenus en portefeuille 
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2. L’allocation d’actifs des assureurs vie 

L’allocation d’actifs est définie comme le processus qui vise à déterminer la répartition 

optimale des placements entre les différentes catégories d’actifs (actions, obligations, 

immobiliers, monétaire, etc…) dans le portefeuille. Ce processus est effectué en fonction de 

l’horizon d’investissement, des différentes contraintes et de la tolérance au risque de 

l’investisseur. Par « optimal », nous entendons ici un portefeuille qui maximise le couple 

rendement-risque pour des contraintes définies par l’investisseur (le risque pouvant être défini 

de plusieurs manières). 

La théorie développée par Markowitz (1952) il y a maintenant plus de 60 ans est à la base du 

processus d’investissement de la plupart des investisseurs dans le monde. Cette théorie se 

base sur la capacité de l’investisseur à diversifier ses placements afin de réduire le risque 

global du portefeuille. Malheureusement, ce modèle ne prend pas en compte un paramètre 

important : la durée d’investissement. En effet, le modèle de Markowitz est un modèle mono-

périodique qui ne prend en compte que le risque de ne pas obtenir le rendement espéré à 

l’horizon d’investissement choisi. Pourtant, les investisseurs peuvent avoir des horizons 

d’investissement différents selon leurs situations. Par exemple, un assureur vie et 

particulièrement en retraite doit investir sur le long terme du fait de la duration de son passif 

alors que d’autres investisseurs auront un horizon d’investissement nettement plus court.   

Le choix de l’horizon d’investissement n’est pas sans conséquence sur le processus de gestion 

d’actifs. En effet, Merton (1970) a montré que le choix optimal de portefeuille peut être très 

différent selon l’horizon d’investissement. En particulier, lorsque les rendements offerts par 

les différentes classes d’actifs varient dans le temps, même si l’investissement est effectué sur 

le long terme, les investisseurs chercheront à se protéger contre les risques de pertes de 

richesse sur le court ou le moyen terme. Le modèle développé par Markowitz (1952) est 

mono-périodique et ne prend en compte que les risques entre la période d’investissement et 

l’horizon de placement. Certains chercheurs
2
 ont montré que si, au contraire, les rendements 

des actifs ne varient pas dans le temps alors, le choix optimal de portefeuille est le même quel 

que soit l’horizon d’investissement. Or, comme il sera expliqué dans la suite cette variabilité 

dans le temps des rendements est inévitable. En conséquence, dans la pratique, les 

investisseurs de long terme ont séparé le processus d’allocation d’actifs basé sur le modèle 

mono-périodique de type Markowitz en plusieurs étapes : 

Une première étape dite « stratégique » dans laquelle les rendements des actifs sont 

conformes à ce que l’on peut attendre sur une longue période et qui seraient appropriées 

quelle que soit la période à laquelle l’investissement est effectué. En se basant sur ses 

anticipations de rendements et de risques des actifs disponibles sur le marché ainsi que les 

contraintes auxquelles il est soumis, l’allocataire détermine les classes d’actifs susceptibles 

d’intégrer son portefeuille. L’allocation stratégique consiste alors à déterminer les poids 

optimaux de chaque classe d’actifs pour maximiser le rendement espéré pour un niveau de 

risque donné ou minimiser le risque pour un niveau de rendement espéré donné. Les 

                                                           
2
 Samuelson (1969), Merton (1970) et Campbell et Viceira (2001) 
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rendements espérés sont généralement calculés soit à partir de moyennes historiques sur 

plusieurs décennies soit à partir de modèles de prévision et l’allocation stratégique est 

supposée fixe même s’il y a de bonnes raisons de penser que les rendements à court terme 

s’éloigneront de ces rendements à long terme.  

Cette allocation initiale joue un rôle de référence mais l’investisseur possède une marge de 

manœuvre appelée « marge tactique » lui permettant de dévier de l’allocation stratégique pour 

tenir compte des conditions du marché. Cette deuxième étape est appelée « allocation 

tactique ». Ce nouveau portefeuille ne doit pas s’éloigner significativement du portefeuille 

défini dans l’allocation stratégique en termes de poids, duration etc. 

Les différentes étapes d’un processus d’investissement sont complémentaires et permettent a 

priori
3
 aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs en termes de rendement. Cependant, 

chaque étape n’a pas la même importance. Les chercheurs Brinson et al. (1991) ont montré 

que la réussite des investissements à long terme repose en grande partie (jusqu’à 91,5%) sur 

l’allocation stratégique. En conséquence, afin d’analyser l’impact de Solvabilité 2 sur la 

gestion d’actifs des assureurs, il est important de s’intéresser prioritairement à l’allocation 

stratégique.  

Dans la partie suivante, nous allons rappeler les méthodes ALM classiquement utilisées par 

les assureurs dans le cadre de l’élaboration leur allocation stratégique. 

3. Rappel des méthodes ALM classiquement utilisées en assurance 

Dans la littérature, les modèles ALM utilisés par les assureurs peuvent être répartis en trois 

groupes :  

 Les modèles statiques d’adossement et d’immunisation par la duration 

 Les modèles statiques basés sur la notion de surplus 

 Les modèles dynamiques déterministes ou stochastiques 

L’étude effectuée dans ce mémoire se basera uniquement sur les modèles statiques de type 

Markowitz reposant sur la notion de surplus. Cependant, nous allons rappeler brièvement dans 

cette section les autres méthodes classiquement utilisées en assurance. 

Modèle d’adossement et d’immunisation 

Le modèle d’adossement consiste à investir dans des actifs (le plus souvent des obligations 

zéro-coupon) permettant de produire des flux qui vont correspondre, en échéance et en valeur, 

à ceux que doit payer l’assureur. Lorsque les flux entrant diminués des flux sortants sont 

toujours positifs ou nuls, l’actif est dit adossé au passif. Une fois que les flux du passif sont 

couverts, les montants excédentaires sont investis dans d’autres classes d’actifs afin d’obtenir 

des rendements supplémentaires. Ce modèle a l’avantage d’être intuitif mais possède quelques 

limites. La première concerne l’incertitude liée aux flux de prestations futures. En effet, une 

                                                           
3
 Nous expliquerons dans la suite les raisons pour lesquelles les rendements à long terme ne seront pas calculés à 

partir de moyennes historiques. 
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sous-estimation de la mortalité pourra induire des pertes car les flux générés à l’actif ne seront 

pas suffisants pour payer les flux de prestations. De plus, dans la réalité, un échéancier de 

passif se déforme au cours du temps en fonction des entrées (nouvelles souscriptions) et des 

sorties (décès, départ à la retraite etc..). Cela implique que l’adossement n’est valable qu’à 

court terme et que l’allocation d’actifs doit être réajustée de manière périodique.  

Le modèle d’immunisation consiste à construire un portefeuille d’actifs dont la variation suite 

à l’évolution de la courbe des taux soit égale à celle du passif. Afin de mettre en place ce 

modèle, il faut que les valeurs actuelles et les durations de l’actif et du passif soient égales et 

que la convexité de l’actif soit supérieure à celle du passif. Dans ces conditions, lorsque la 

courbe des taux subit un déplacement parallèle, la variation de l’actif est égale à celle du 

passif. Néanmoins, lorsque le déplacement n’est pas parallèle, cela n’est pas le cas. Or, dans 

la pratique, les taux à court terme étant généralement plus volatiles que les taux à long terme, 

et donc leurs amplitudes d’évolution ne sont pas toujours les mêmes. De plus, ce modèle 

présente la difficulté de mesurer la duration des passifs comportant des options complexes 

comme les options de rachat de l’épargne car leurs exercices dépendent fortement des taux de 

marché. Enfin, dans la réalité, les durations de l’actif et du passif changent continûment du 

fait de l’écoulement du temps et du changement des taux d’intérêt ce qui implique de faire des 

ajustements réguliers du portefeuille afin de rétablir l’immunisation. 

Afin d’intégrer les nouvelles souscriptions dans la modélisation, différents modèles 

dynamiques ont été conçus par les assureurs. Nous allons les aborder brièvement dans la 

section suivante. 

Modèle dynamique : déterministe ou stochastique 

Les modèles dynamiques permettent de projeter l’évolution future de l’actif et du passif en 

fonction de différentes hypothèses. Leur but est de vérifier que la stratégie d’allocation 

d’actifs et les cotisations sont suffisantes, que le taux de couverture du passif l’est également 

et que l’assureur dispose de suffisamment de liquidités pour couvrir les prestations futures. 

Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer des hypothèses permettant de modéliser l’évolution 

du passif (fonction de liquidation, table de mortalité, effectif des nouvelles souscriptions, 

croissance des rentes, passage en invalidité etc…) et de l’actif (en supposant une espérance de 

rendement pour chaque classe d’actifs). Ces éléments permettent alors de projeter l’actif et le 

passif dans le temps et de comparer différentes allocations. Ce modèle présente l’avantage de 

fournir de nombreux indicateurs très utiles aux prises de décisions. Sa principale limite est 

liée à son caractère déterministe. En effet, si l’on souhaite faire varier nos hypothèses pour des 

analyses d’impact, il n’est possible que d’en modifier une à la fois en gardant les autres 

inchangées. 

Afin de s’affranchir des limites du modèle déterministe, une version stochastique du modèle 

dynamique a été peu à peu mise en place avec l’évolution des outils numériques. Cette 

version est généralement basée sur un générateur de scénarios économiques permettant de 

simuler différents scénarios d’inflation, de taux d’intérêt et de rendements financiers à l’actif 

et différents scénarios d’évolution du passif. Le modèle permet alors de mesurer année après 
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année le ratio de couverture et le niveau de solvabilité de l’assureur et de valider la politique 

d’allocation d’actifs choisie. Ces modèles sont réputés comme étant efficaces mais se heurtent 

à des difficultés d’implémentation et de temps de traitement au vu des outils mathématiques 

utilisés. 

Cette partie nous montre qu’il existe de nombreux modèles d’allocation actif-passif en 

assurance et que le choix dépend essentiellement des ressources (en temps et en effectif)  de 

l’assureur. La partie suivante s’attachera à la présentation de Solvabilité 2 notamment à 

travers un focus sur le calcul du SCR marché en formule standard. 

4. Solvabilité 2 

4.1. Cadre général 

Les organismes d’assurance ont un rôle social et économique important ce qui les amène à 

éviter de prendre des risques trop importants lorsqu’ils investissent sur les marchés financiers 

au risque de faire faillite et donc de ne pas pouvoir honorer leurs engagements. Cela a amené 

l’Etat à élaborer une réglementation propre à l’activité d’assurance. 

Avant la réforme Solvabilité 2, un régime prudentiel Français a été bâti dans les années 70 

puis révisé en 2002 avec la transposition en droit Français des dernières directives en 2002. 

L’objectif principal de ce régime prudentiel est de protéger les assurés contre le risque 

d’insolvabilité des assureurs et des réassureurs à travers la prise en compte de trois éléments 

essentiels de leurs bilans : la constitution de provisions techniques suffisantes et prudentes, la 

représentation de ces provisions techniques par des actifs de qualité et la détention de fonds 

propres supérieurs à un montant minimal défini par la règlementation.  

De nombreuses critiques sont survenues notamment sur la prise en compte des risques 

inhérents aux organismes d’assurance. Par exemple, la marge de solvabilité ne tient compte 

que du risque de souscription et pourtant il existe d’autres sources de risque qui pourraient 

impacter la solvabilité de l’organisme d’assurance. De plus, la marge de Solvabilité était 

calculée de manière forfaitaire en utilisant un ratio combinant les provisions, les primes et les 

sinistres. La deuxième critique importante à l’égard de Solvabilité 1 était la grande 

hétérogénéité des modes de calcul des provisions en Europe. Cela entrainait notamment des 

niveaux de provisions très différents dans de nombreux pays européens ce qui pouvait affecter 

les grands groupes possédant des filiales dans de nombreux pays. Enfin qualitativement, le 

régime Solvabilité 1 n’exerçait aucune surveillance sur le contrôle interne. 

Afin de mieux prendre en compte les risques inhérents à l’activité d’assurance, d’harmoniser 

les modes de calcul de la marge de solvabilité à travers l’Europe, d’avoir une vision au niveau 

des groupes, d’exercer une surveillance qualitative et enfin à la suite de la mise en place de 

Swiss Solvency Test (SST) en Suisse et de Risk Based Capital (RBC) aux Etats-Unis, l’Union 

Européenne a développé son propre modèle prenant le nom de « Solvabilité 2 ». 

Le tableau 1 suivant présente les différences au niveau du bilan prudentiel des deux régimes : 
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Figure 1. Comparaison des bilans Solvabilité 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvabilité 2 repose sur trois piliers : 

1. Pilier 1 : Exigences quantitatives 

Ce pilier vise à définir des règles quantitatives dans les trois domaines suivants : 

- La constitution de provisions techniques suffisantes dont le mode de calcul est 

harmonisé au niveau Européen. 

- La détention de fonds propres supérieurs à un montant minimal défini en deux 

niveaux : 

 Le Minimum Capital Requirement (MCR) déterminé suivant un calcul 

simplifié et identique pour tous les organismes. 

 Le Solvency Capital Requirement (SCR) calculé suivant une formule 

standard définie par le régulateur ou un modèle interne (total ou partiel) 

mis en place par l’organisme lui-même et contrôlé par le régulateur. Cette 

partie sera développée dans la suite. 

- La définition de règles d’éligibilité de capital. 

  

2. Pilier 2 : Exigences qualitatives 

Ce pilier vise à renforcer la gouvernance des organismes d’assurance en introduisant les 

fonctions clés : conformité, audit interne, actuariat et gestion des risques. L’objectif étant de 

s’assurer que l’organisme d’assurance dispose de moyens opérationnels pour l’exécution de 

certaines tâches identifiées comme indispensables d’un point de vue prudentiel. Il met 

également en place un processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité (ORSA 

ou Own Risk and Solvency Assessment). Enfin, ce pilier introduit le principe de la personne 
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prudente qui amène les assureurs à investir leurs actifs de manière à garantir la sécurité, la 

qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille de façon adaptée à la nature 

et à la durée de leurs engagements.  

3. Pilier 3 : Reporting prudentiel et information du public 

Ce dernier pilier porte sur les obligations de reporting et de diffusion de l’information au 

public qui est un élément essentiel de ce nouveau cadre prudentiel. 

Les éléments essentiels Solvabilité 2 peuvent être résumés par le tableau suivant : 

 

Figure 2. Eléments essentiels de Solvabilité 2 

Dans toute la suite, l’étude sera restreinte au pilier 1 de Solvabilité 2. 

4.2. Focus sur le pilier 1 de Solvabilité 2 

Le pilier 1 de Solvabilité 2 vise à définir le mode de calcul des provisions techniques et les 

règles de détention de fonds propres règlementaires. 

Les provisions techniques sont composées du Best Estimate et de la marge pour risque. Le 

premier terme correspond à la somme des flux de trésorerie futurs (entrants i.e. les primes et 

sortants i.e. les prestations, dépenses, impôts) obtenus à l’aide de modélisation déterministe 

ou stochastique en run-off actualisée à l’aide de la courbe des taux sans risque calculée 

mensuellement par l’EIOPA. Tandis que le deuxième terme est calculé de manière à garantir 

que la valeur des provisions techniques soit équivalente au montant qu’une entreprise agréée 

pour pratiquer des opérations d’assurances demanderait pour reprendre et honorer ses 

engagements. 

En plus des provisions techniques, le pilier 1 vise à définir un montant de fonds propres 

minimal à détenir censé permettre de compenser les pertes extrêmes potentielles dans un an 

dans 99,5% des cas. Dans le cadre de ce mémoire, ce montant de fonds propres est calculé à 
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l’aide d’une formule standard définie dans le règlement délégué (UE) 2015/35. Le capital de 

solvabilité requis se base sur l’agrégation des SCR de différentes catégories de risque 

(souscription en non vie,  souscription en vie,  souscription en santé, marché, contrepartie, 

intangible) via une matrice de corrélation définie par le même texte suivie d’ajustement. 

L’objectif du mémoire étant d’étudier l’impact de Solvabilité 2 sur l’allocation d’actifs des 

assureurs, seul le module « risque de marché » sera abordé dans la suite.  

4.3. SCR marché en Formule Standard 

Sous le régime prudentiel Solvabilité 2, l’actif des organismes d’assurance est principalement 

constitué des investissements, des créances (et autres actifs) et des parts des réassureurs dans 

les provisions techniques. 

En notant   le montant total des actifs détenus par l’assureur en valeur de marché, ce dernier 

peut se diviser de manière simplifiée en 7 sous-catégories chacune notée                        

de sorte que ∑      
     

                                                                          ou de l’OCDE 

                                                                              ou de l’OCDE 

                                                          

                       

                               

                                   4                                                        

                      

Les coûts en capital des obligations            , des actions      et des actifs immobiliers 

     sont calculés dans le module « Risque de marché » alors que la classe d’actifs    

    calculée dans le module « Risque de contrepartie ». Enfin la catégorie Monétaire    sera 

supposée sans risque. 

Comme indiqué sur la figure 2, le besoin en capital relatif au risque de marché est réparti en 

six sous-modules correspondants aux six facteurs de risque définis dans le règlement 

délégué :  

 Risque de taux d’intérêt 

 Risque actions  

 Risque immobilier 

 Risque de spread 

 Risque de change 

                                                           
4
 Immobilisation incorporelle et impôts différés actifs 
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 Risque de concentration 

Dans toute la suite, le besoin en capital correspondant au risque de marché de type k sera noté 

         
 . 

a. Sous-module « Risque de taux d’intérêt » 

Le risque de taux existe pour tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible aux variations 

de la structure par terme de la courbe des taux ou à la volatilité des taux d’intérêt et qui ne 

sont pas affectés aux polices dans lesquels les souscripteurs supportent le risque comme par 

exemple les contrats en unité de compte.  

A l’actif, les titres concernés sont les investissements en instruments à taux fixe ou indexé sur 

l’inflation et les produits dérivés de taux d’intérêt. Au passif, les provisions techniques sont 

sensibles aux variations de la courbe des taux
5
 ce qui impacte le montant total du passif de 

l’organisme d’assurance. 

Ce sous-module vise à quantifier le besoin en capital pour faire face à l’impact d’une 

évolution de la structure de la courbe des taux (à la hausse ou à la baisse) sur la valeur du 

bilan. Le SCR taux correspondra alors au pire scénario obtenu. 

Le calcul consiste à déduire la valeur nette des actifs diminuée des passifs lorsque la totalité 

de la courbe des taux évolue à la hausse ou à la baisse par maturité des flux. Le SCR taux du 

portefeuille s’écrit : 

         
        {                                                 

Avec                       et                       les variations de la valeur des actifs 

diminuée des passifs dans les scénarios de hausse et de baisse des taux d’intérêts. 

Les scénarios de stress des courbes des taux sont définis par des variations relatives : 

 Pour le scénario de hausse des taux, un stress relatif dégressif selon la maturité, 

de + 70% pour la maturité d’un an à + 20% pour la maturité la plus élevée 

(supérieure à 90 ans). Néanmoins, la hausse des taux est d’au moins 1% quelle 

que soit la maturité. 

 Pour le scénario de baisse des taux, un stress relatif dégressif selon la maturité, 

de - 75% pour la maturité d’un an à - 20% pour la maturité la plus élevée 

(supérieure à 90 ans) et aucune variation n’est appliquée aux taux négatifs. 

Il est possible de simplifier le calcul du SCR taux défini précédemment. En notant P le prix 

d’une obligation et r son taux actuariel, l’approximation suivante peut être effectuée pour r 

suffisamment proche de   . 

               
      

  
          

                                                           
5
 Courbe des taux sans risque EIOPA utilisée pour l’évaluation des provisions techniques et du capital de 

solvabilité requis sous le référentiel Solvabilité 2. 
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En utilisant la définition de la sensibilité qui est égale à la mesure de la variation du prix 

induite par une variation du taux d’intérêt r, la relation précédente devient (en valeur 

relative) : 

  

 
          

Avec P le prix de l’obligation, S sa sensibilité et r son taux actuariel 

La même approximation peut être effectuée pour les flux du passif. De plus, étant donné que 

les taux d’intérêts sont faibles actuellement, nous pouvons approximer la sensibilité par 

l’opposé de la duration ce qui permet de simplifier le calcul du SCR taux en formule standard. 

Dans un objectif de modélisation qui sera utilisée dans la suite pour obtenir une solution 

analytique du problème d’optimisation d’allocation d’actifs sous contrainte de SCR marché, 

nous allons modéliser le SCR taux par le produit de l’écart de duration entre l’actif et le passif 

et une variation (à la hausse ou à la baisse) moyenne du taux d’intérêt. Nous supposons donc 

dans ce cadre que les chocs de taux induisent un déplacement parallèle de la courbe des taux 

sans risque. Cette approximation permettra d’effectuer un calcul analytique améliorant la 

compréhension du modèle mais ne sera pas utilisée dans la partie application du mémoire. 

En notant      la duration de l’actif  ,      la duration du passif   et           (resp.          ) 

la variation du taux d’intérêt suite à un choc à la hausse (resp. à la baisse), le SCR taux 

s’écrit : 

         
        {          [(             )  (                    )] 

         [(             )  (                    )]  

Avec    les provisions techniques et    les autres passifs (prêts, hypothèques, impôts différés 

passifs etc…) tandis que les variations des taux (         négatif et          positif) sont 

obtenus à l’aide des chocs définis dans le règlement délégué et présenté ci-dessous : 

Maturité 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chocs à la baisse -75% -75% -65% -56% -50% -46% -42% -39% -36% -33% -31% 

Chocs à la hausse 70% 70% 70% 64% 59% 55% 52% 49% 47% 44% 42% 

                        

Maturité 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ≥ 90 

Chocs à la baisse -30% -29% -28% -28% -27% -28% -28% -28% -29% -29% -20% 

Chocs à la hausse 39% 37% 35% 34% 33% 31% 30% 29% 27% 26% 20% 

Tableau 1. Chocs à la hausse et à la baisse des taux d'intérêts. Source : Règlement délégué (UE) 

2015/35 

En assurance vie, la duration du passif est généralement longue (supérieure à 8 ans). Or en 

pratique, les marchés financiers ne proposent pas suffisamment d’actifs à long terme ce qui 

explique que la duration de l’actif est généralement inférieure à celle du passif et donc que les 

assureurs vie sont plutôt soumis au risque de baisse des taux.  
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Maturité

Non choqué Choquée à la baisse

Il est à noter que le SCR taux défini précédemment n’est pas toujours une mesure du risque de 

taux pertinente. Par exemple à fin août 2019, la courbe des taux sans risque EIOPA présentée 

dans la figure ci-dessous présente des valeurs négatives jusqu’à la maturité 20 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Courbe des taux sans risque EIOPA à fin août 2019 sans choc et avec choc à la baisse 

Source : https://eiopa.europa.eu 

 

Considérons un assureur ayant un passif de duration d’une dizaine d’années. Comme les taux 

négatifs ne sont pas choqués à la baisse (cf. figure 4), les variations de l’actif et du passif du 

fait du risque des taux sont nulles et donc le SCR taux également. Or, étant donné que la 

duration de l’actif est inférieure à celle du passif, il existe bien un risque de taux. 

b. Sous-module « Risque action » 

Le risque action existe pour tous les actifs et les passifs dont la valeur est sensible aux 

variations des cours des actions. 

Ce sous-module vise à quantifier le besoin en capital dû au risque systémique amené par les 

actions dans la mesure où le risque spécifique (ou idiosyncratique) est traité dans le sous-

module « risque de concentration ». 

Au passif, une baisse du cours des actions aura un impact négatif sur les participations aux 

bénéfices futurs ce qui induit une baisse des provisions techniques. Il n’y a donc pas de risque 

au passif pour l’assureur vie en cas de baisse instantanée du cours des actions. Au contraire, 

une baisse du cours des actions induit une baisse de la FDB (la somme actualisée de la 

participation aux bénéfices futurs) et donc une baisse du BE. Cependant, cette baisse n’est pas 

prise en compte dans les différents sous-modules mais sera intégrée au SCR total à travers un 

ajustement permettant d’atténuer les chocs appliqués une fois que tous les sous-modules puis 

les modules ont été agrégés. 

A l’actif, les actions sont classées en deux catégories dans Solvabilité 2 :  

 La première catégorie de type 1 est constituée des actions listées sur les marchés des 

pays membre de l’EEE ou de l’OCDE 

Non 

choquée 
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 La deuxième catégorie de type 2 est constituée des actions listées sur les marchés des 

pays hors OCDE, des actions non cotées et d’autres investissements alternatifs 

Le SCR action s’écrit : 

         
                               

Avec                  la valeur des actifs diminuée des passifs suite à l’application du choc 

actions. 

Soit        (resp.       ) le montant investit dans la catégorie 1 (resp. 2) et        son poids tel 

que                      et                         . Le besoin en capital affecté au 

risque action est obtenu en appliquant un choc        à        et        à        tel que : 

                      et                        

Le choc de base est de 39% pour les actions de la catégorie 1 et 49% pour la catégorie 2.  

Afin d’atténuer les effets pro-cycliques (i.e. ventes forcées de titres en bas de cycle), qui 

remettrait en cause le rôle fondamental des assureurs dans le financement de l’économie, ce 

choc de base est corrigé par un ajustement symétrique dont la valeur est comprise entre -10% 

et 10%. Ce terme est défini dans le règlement délégué (UE) 2015/35 par la formule suivante : 

     
 

 
(
     

  
   ) 

Avec AI la moyenne mobile sur 3 ans de l’indice global et CI sa valeur actuelle. 

Cet indice global est défini à partir d’indices nationaux représentants les investissements en 

actions des entreprises soumises à Solvabilité 2.  

Finalement, le besoin en fonds propres lié au risque action est obtenu en agrégeant les SCR 

des deux catégories précédentes avec un coefficient de corrélation      fixé à 75% tel que : 

         
                 

          
                           

    

Le choc sur action est donc important puisqu’il varie entre 29% et 49% pour les actions de 

type 1 et entre 39% et 59% pour les actions de type 2 sous le référentiel Solvabilité 2. Cela a 

pour conséquence de pénaliser cette classe d’actifs du fait de la nécessité de détenir des fonds 

propres importants pour chaque action en portefeuille. De plus, l’ajustement symétrique étant 

variable mensuellement, cela induit des difficultés de pilotage. 

 

c. Sous-module « Risque Immobilier » 

Le risque immobilier provient du niveau ou de la volatilité des cours de l’immobilier. Le SCR 

immobilier s’écrit comme suit : 
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Duration / Echelon 0 (AAA) 1 (AA) 2 (A)

≤ 5 0,9%.D 1,1%.D 1,4%.D

entre 5 et 10 4,5% + 0,5%.(D-5) 5,5% + 0,6%.(D-5) 7,0% + 0,7%.(D-5)

entre 10 et 15 7,2% + 0,5%.(D-10) 8,4% + 0,5%.(D-10) 10,5% + 0,5%.(D-10)

entre 15 et 20 9,7% + 0,5%.(D-15) 10,9% + 0,5%.(D-15) 13,0% + 0,5%.(D-15)

≥ 20 12,2% + 0,5%.(D-20) 13,4% + 0,5%.(D-20) 15,5% + 0,5%.(D-20)

Duration / Echelon 3 (BBB) 4 (BB) 5 (≤ B)

≤ 5 2,5%.D 4,5%.D 7,5%.D

entre 5 et 10 12,5% + 1,5%.(D-5) 22,5% + 2,5%.(D-5) 37,5% + 4,2%.(D-5)

entre 10 et 15 20,0% + 1%.(D-10) 35% + 1,8%.(D-10) 58,5% + 0,5%.(D-10)

entre 15 et 20 25,0% +1,0%.(D-15) 44,0% + 0,5%.(D-15) 61,0% + 0,5%.(D-15)

≥ 20 30,0% + 0,5%.(D-20) 46,6% + 0,5%.(D-20) 63,5% + 0,5%.(D-20)

Le besoin en capital relatif au risque immobilier est obtenu en appliquant une baisse 

instantanée de 25% de la valeur des actifs immobiliers.  

Les placements pris en compte sont les investissements dans les structures immobilières 

directement utilisables par l’assureur, la possession de terrains, les bâtiments et les droits de 

propriétés. Tandis que les actions de sociétés foncières sont traitées dans le sous-module 

« risque action », les obligations et créances hypothécaires sont traitées dans les sous-modules 

« risque de taux » et « risque de spread » et enfin les fonds immobiliers (OPCI) font l’objet 

d’une vision par transparence afin de prendre en compte les effets de la diversification. 

Finalement, le SCR immobilier s’écrit : 

         
                      

 

d. Sous-module « Risque de spread » 

Le risque de spread provient de la sensibilité de la valeur des actifs et des passifs due à la 

volatilité des spreads de crédit. Le besoin en capital correspond donc au montant qui 

permettrait de se couvrir contre une variation de l’actif diminué du passif suite à des 

changements affectant le niveau ou la volatilité des spreads de crédit par rapport à la courbe 

des taux sans risque.  

Etant donné que nous considérerons que le portefeuille d’actifs ne sera pas investi en titres 

issus de titrisation ni en instruments dérivés de crédit, le risque de spread ne proviendra que 

des obligations. Finalement, le SCR spread de crédit s’écrit : 

Le SCR spread s’écrit : 

         
      

                                        

Dans le cadre de cette étude, seules les obligations privées et d’Etat émises par des pays hors 

EEE sont soumises au risque de spread. En effet, les actifs non obligataires ne sont pas 

soumis à ce type de risque et les obligations d’Etat émises par un Etat membre de l’EEE ont 

un SCR spread supposé égal à zéro dans Solvabilité 2. 

         
      

                                           

Les chocs appliqués à la valeur de marché de l’obligation dépendent de la notation de son 

émetteur et de sa duration. Ces chocs sont définis dans le règlement délégué 2015/35 et 

présentés dans les tableaux suivants. 
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Tableau 2. Chocs de spread sur les obligations. Source : Règlement délégué (UE) 

2015/35 

Les chocs de spread appliqués aux obligations d’Etat émis par les pays non membre de l’EEE 

sont supposés égaux à zéro pour les niveaux de qualité de crédit inférieurs ou égaux à 1. 

e. Sous-module « Risque de change » 

Le risque de change existe pour tous les actifs et passifs dont la valeur est sensible au niveau 

ou à la volatilité du taux de change. Selon que le scénario (hausse ou baisse du taux de valeur 

de la devise du titre par rapport à la devise locale) le SCR change s’écrit : 

         
               

                                  

Le choc de change correspond à une diminution/augmentation (le pire scénario étant retenu) 

instantanée de 25% de la valeur de la devise de l’actif par rapport à la devise locale. 

Dans la suite de l’étude, les passifs seront considérés en devise locale et donc seul l’actif est 

sensible à la variation du taux de change. En conséquence, le SCR change s’écrit : 

         
       

 ∑       

 

   

       

Avec    la part de l’actif    soumise au taux de change. 

 

f. Sous-module « Risque de concentration » 

Le risque de concentration provient d’un manque de diversification ou à une surexposition au 

risque de défaut d’un même émetteur. Son calcul commence par l’estimation de l’exposition 

excédentaire à un même émetteur ensuite par le calcul des charges de concentration pour 

chaque émetteur concerné et enfin par l’agrégation des différentes charges. 

L’exposition excédentaire se calcule en comparant l’exposition à l’émetteur à un seuil défini 

en fonction de l’échelon de qualité de crédit de ce dernier tel que : 

       {  
  

        
   } 
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Echelon

de crédit

Seuil de

concentration

0 (AAA) 3,00%

1 (AA) 3,00%

2 (A) 3,00%

3 (BBB) 1,50%

4 (BB) 1,50%

5 (B) 1,50%

6 (≤ CCC ou NN) 1,50%

Corrélation Taux Action Immobilier Spread Change Concentration

Taux 100% A A A 25% 0%

Action A 100% 75% 75% 25% 0%

Immobilier A 75% 100% 50% 25% 0%

Spread A 75% 50% 100% 25% 0%

Change 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 100%

Avec     l’exposition excédentaire, 
  

        
 la part d’actifs exposés au risque de défaut de 

l’émetteur i et CT le seuil de concentration défini selon la qualité du crédit de l’émetteur. Ces 

derniers sont disponibles dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3. Seuil de concentration par niveau de qualité de crédit. 

Source : Règlement délégué (UE) 2015/35 

Le tableau 3 nous montre qu’étant donné les niveaux des seuils de concentration pour un 

même émetteur, une certaine diversification suffit pour supprimer le risque de concentration. 

Ainsi, le SCR concentration sera supposé nul dans toute la suite du mémoire. 

g. Agrégation des risques de marché 

Les facteurs de risques n’évoluant pas de manière similaire, on ne peut pas considérer les 

effets du risque de marché comme la somme des risques sous-jacents. Afin de prendre en 

compte ces liaisons, le SCR marché total est obtenu en agrégeant les sous-modules présentés 

précédemment à l’aide d’une matrice de corrélation définie dans le règlement délégué selon le 

scénario retenu (i.e. hausse ou baisse des taux). 

           ∑ ∑                           

 

   

 

   

                 

Avec               
           

               
   ,     le coefficient de corrélation entre les 

sous-modules j et k et   la matrice de corrélation suivante : 
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Source : Règlement délégué (UE) 2015/35 

Le coefficient A est égal à 50% dans un scénario de baisse des taux et 0% dans le cas d’un 

scénario de hausse. En pratique, comme expliqué dans la partie sur le sous module risque de 

taux, les assureurs vie sont plutôt soumis au risque de baisse des taux et donc A est en général 

égal à 50%. 

Ainsi, le calcul du SCR marché consiste à appliquer des chocs par sous-modules de risque 

pour ensuite les agréger via une matrice de corrélation définie dans le règlement délégué (UE) 

2015/35. Chaque actif en portefeuille induit donc un besoin en fonds propres et ce paramètre 

doit être pris en compte dans les décisions d’investissement de l’assureur afin d’éviter de se 

retrouver avec un portefeuille induisant des niveaux de fonds propres règlementaires 

excessifs. Dans la partie suivante, le mémoire dresse un panorama de différents modèles 

permettant d’aboutir au modèle d’optimisation sous contrainte de SCR marché. En particulier, 

les limites des modèles seront expliquées et les différentes solutions utilisées pour leur 

utilisation en pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4. Matrice de corrélation pour l'agrégation des risques de marché 
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Partie 2 : Théorie moderne du 

portefeuille  appliquée à l’assurance vie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux pionniers en théorie moderne du portefeuille ont été développés par Harry 

Markowitz (1952, 1959). Ces travaux sont fondés sur la théorie du choix optimal de 

portefeuille grâce à un arbitrage entre les rendements espérés des actifs et leurs risques 

mesurés par leurs variances. La méthode se base sur la notion de diversification des risques 
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consistant à choisir les combinaisons d’actifs permettant de réduire le risque global du 

portefeuille.  

Les chercheurs Sharpe et Tint (1990) ont remarqué que les investisseurs institutionnels 

hésitaient à intégrer explicitement leur passif dans l’élaboration de leur allocation d’actifs. En 

effet, ces derniers n’étant pas à l’époque prêt à se défaire du modèle de Markowitz, Sharpe et 

Tint ont étendu ce modèle dans le cas d’un investisseur ayant la nécessité de se protéger 

contre les variations de son passif.  

Dans la formulation de base des modèles mono-périodiques, l’investisseur est supposé 

prendre ses décisions d’investissement à la date d’allocation et de garder les mêmes actifs 

jusqu’à son horizon de placement. C’est pourquoi ces modèles sont considérés comme 

« statique ». Ce type de modèle est largement utilisé par les acteurs du marché même si leur 

utilisation dans le cadre d’un investissement à long terme se heurte à des hypothèses difficiles 

à vérifier dans la pratique (voir la partie sur les limites) néanmoins ils ont l’avantage d’être 

simple à appréhender, à utiliser et à mettre à jour. 

Le section suivante commencera par introduire le cadre du problème et la présentation de la 

théorie moderne du portefeuille. Les critiques de ce modèle nous permettront d’introduire le 

modèle de Sharpe et Tint (1990) puis de présenter l’aspect théorique du modèle 

d’optimisation d’allocation sous contrainte de SCR marché grâce à une modification apportée 

au modèle de Sharpe et Tint (1990) basée sur les travaux de Kouwenberg (2017, 2018). 

1. Modèle de Markowitz 

Nous nous plaçons dans le cadre d’un marché financier formé par J actifs risqués   , i = 1, …, 

J et d’un actif sans risque   . Le prix de l’actif i à la date t    est noté   
 . Les actifs sont 

supposés parfaitement divisibles et non soumis ni à des coûts de transaction ni à des taxes. De 

plus, les données de marché sont supposées correctement évaluées. 

Un agent décide d’investir sa richesse initiale    sur le marché financier pour un horizon 

d’investissement T. L’investisseur est supposé avoir accès au marché seulement aux dates t = 

0 et t = T.  

Pour tout i = 0, …, J le rendement de l’actif    entre t-1 et t est une variable aléatoire telle 

que : 

  
  

   
      

     
 

    
 

  

Où   
  est le prix de marché au temps t de l’actif financier et   

  le revenu liquide attaché à la 

détention de l’actif financier durant la période se terminant en t.  

Ce revenu est fixe pour les obligations (coupons) et variable pour les actions (dividendes). 
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Dans le but de simplifier le passage du rendement mensuel au rendement annuel, nous 

introduisons le log-rendement (ou rendement géométrique) tel que, le rendement de    entre t-

1 et t est une variable aléatoire s’écrivant comme suit : 

  
         

    
            

   

Ces deux valeurs sont quasi-identiques aux alentours de 0.  

L’agent effectue des anticipations concernant le futur à partir de l’information disponible à la 

date t tel que : 

{
               

                
 

Le modèle ne prend pas en compte les conséquences du temps sur l’allocation ce qui nous 

amène, afin de simplifier la notation, à enlever le terme t dans l’expression du vecteur 

d’espérance et de la matrice de variance-covariance des rendements des actifs notés alors 

respectivement   et  . 

La quantité de titre   détenue par un agent sera notée    et mesurée par le rapport entre le 

montant monétaire investi dans le titre   et sa richesse initiale. Il en découle que la somme des 

quantités    investies dans chaque titre vaut 1 ce qui constitue une contrainte de budget pour 

l’investisseur.  

En notant X le vecteur des poids des actifs, l’espérance et la variance du rendement du 

portefeuille s’écrivent : 

        et           

On supposera également que les actifs ne sont pas redondants c’est-à-dire qu’aucun actif 

n’aura un rendement obtenu par la combinaison linéaire des autres et que les actifs sont tous 

risqués (donc que les variances sont strictement positives) de sorte que la matrice   soit 

inversible. 

Définition. Un portefeuille p, vérifiant la contrainte budgétaire, est dit efficient lorsque son 

couple rendement-risque         n’est pas dominé c’est-à-dire qu’il n’existe aucun autre 

portefeuille p’ tel que : 

                     

Ou  

                                

En absence d’actif sans risque, sous les hypothèses précédentes, l’ensemble des portefeuilles 

efficients s’obtient en maximisant le rendement espéré du portefeuille pour un niveau 

volatilité donné ou de manière équivalente en minimisant la volatilité pour un niveau de 

rendement cible. 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

 

29 
 

   
(  )   

 
   

Sous les contraintes :   
    ̂ 

    et ∑       
    

Ou de manière équivalente, 

   
(  )   

 
  

  

Sous les contraintes :          et ∑       
    

Ce problème peut être résolu analytiquement par des méthodes classiques d’optimisation sous 

contraintes comme la méthode de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) (1951). La résolution du 

problème est disponible en annexe 1. Cette méthode fournie une relation entre l’écart-type du 

portefeuille et son espérance permettant de tracer la frontière des portefeuilles efficients. 

     
 

 
        

                    

Avec A, B, C et D des coefficients définis en annexe 1. 

 

La frontière efficiente obtenue est la partie supérieure d’une hyperbole dans le plan 

« Espérance – Ecart-type ». Lorsque le rendement cible est connu, le portefeuille optimal de 

l’investisseur s’écrit : 

   
   

 
                               

Avec   la matrice de variance-covariance,   la matrice des rendements espérés des actifs 

Cas de la présence d’actif sans risque 

Un investisseur possède en général une certaine quantité d’actif sans risque. Par définition, un 

actif sans risque est un titre dont les flux sont certains et dont le rendement possède un écart-

type nul. Les obligations d’Etat d’échéance inférieure à 1 an en particulier émises par un pays 

dont le gouvernement est stable économiquement et politiquement peuvent être considérées 

comme des actifs sans risque. 

En présence d’actif sans risque, la frontière efficiente devient la demi-droite tangente à 

l’hyperbole précédente et passant par le point    défini comme étant le rendement de l’actif 

sans risque. La résolution du problème est disponible en annexe 2. Cette équation s’écrit de la 

façon suivante. 

      
     

  
    

Avec    le rendement du portefeuille tangent et    son écart-type. 
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Figure 4. Frontières efficientes en présence et en absence d’actif sans risque, 

les coefficients A et C étant des coefficients dépendants de   et   disponibles 

en annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, ces résultats permettent d’obtenir les combinaisons d’actifs optimales pour des niveaux 

de risques (ou de rendement cible) donnés. Néanmoins, le modèle ne prend pas en compte les 

préférences de l’investisseur c’est-à-dire le portefeuille efficient qui maximise son « utilité ».  

Nous étendons alors ce modèle à un cadre plus large de la maximisation de l’utilité espéré. Ce 

dernier se base sur l’idée qu’un investisseur rationnel disposant d’une richesse initiale    

choisit son portefeuille de sorte à maximiser son espérance d’utilité sur la période 

d’investissement tel que : 

 

   
 

                 

Sc.        

Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de choisir une fonction d’utilité. En choisissant 

la fonction d’utilité quadratique u, il est possible de se ramener au cadre espérance-variance 

sans effectuer d’hypothèse sur la distribution des rendements. En effet, notons u la fonction 

d’utilité quadratique telle que : 

           
 

 
    

Avec b > 0 

La relation précédente donne 

risque 
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Avec    et    respectivement l’espérance de rendement et l’écart-type du portefeuille optimal 

Cette relation montre que dans ce cas, la fonction objective ne dépend que de l’espérance de 

rendement et de l’écart-type du portefeuille ce qui nous ramène au cadre espérance-variance 

puisqu’il suffit alors de tracer la frontière efficiente et trouver sur cette courbe le couple (  , 

  ) qui maximise la fonction objective.  

Ainsi, Markowitz défini les choix optimaux de portefeuille en ne considérant que l’espérance 

et la variance de ces derniers. Cette méthode est relativement simple à appréhender et à 

implémenter. Malheureusement, le passage de la théorie à la pratique se confronte à certaines 

limites que nous allons présenter dans la partie suivante. 

2. Limites du modèle de Markowitz 

Cette partie a pour objectif d’expliquer les différentes limites inhérentes au modèle de 

Markowitz et de décrire les solutions qui seront utilisées dans la pratique afin de s’en 

affranchir.  

 Mono-périodicité 

La principale limite des modèles de type Markowitz dans le cadre de l’allocation d’actifs en 

assurance vie réside dans sa mono-périodicité. En effet, du fait de la duration de leurs passifs, 

les assureurs vie sont amenés à placer leurs fonds sur le long terme mais possèdent des 

contraintes intérmédiaires (servir un taux de rendement réel suffisamment élevé pour ne pas 

avoir à constituer une provision pour aléa financier, avoir un portefeuille suffisamment adapté 

pour ne pas devoir disposer de fonds propres trop élevés). Or, le modèle de Markowitz, du fait 

de sa mono-périodicité, ne prend pas en compte ces obligations de l’assureur vie. 

La différence entre les rendements à long terme et ceux à un an provient de la variabilité des 

rendements dans le temps. Ce phénomène est dû à plusieurs raisons : la demande des 

différents titres présents sur le marché varie dans le temps car de nombreux invesitsseurs 

modifient leurs comportements sur des périodes plus ou moins longues en fonction de leurs 

objectifs et de la conjecture économique. Ensuite, la quantité de titre à absorber sur le marché 

peut également changer du fait de l’évolution des entreprises, des dettes publiques et 

extérieures de certains pays. Enfin, il existe certains comportements qui induisent des 

dysfonctionnements des marchés financiers comme par exemple un investisseur 

« irrationnel » qui va extrapoler les tendances récentes pour contruire son portefeuille 

accentuant ainsi les cycles exisant sur les marchés financiers. Toutes ces raisons font que la 

variabilité des rendements dans le temps est inévitable. 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

 

32 
 

En conséquence, afin de s’assurer que le portefeuille reste optimal et donc permet de répondre 

aux contraintes auxquelles l’assureur est soumis, il est préférable que le modèle intègre cette 

variabilité des opportunités de rendements dans le temps. C’est pour cette raison qu’un 

modèle multi-périodique est généralement mieux adapté au cadre de l’assurance vie qu’un 

modèle mono-périodique. Néanmoins, du fait de la complexité et de la difficulté des modèles 

multi-périodiques, les modèles mono-périodiques sont souvent choisis. Ces derniers doivent 

être utilisés en essayant de se couvrir contre les variations des opportunités d’investissement 

citées ci-dessus dans le temps. En conséquence, dans la pratique, l’utilisation des modèles 

mono-périodiques est divisée en deux étapes : une  première étape « stratégique » dans 

laquelle les rendements des classes d’actifs retenus sont égaux à ce que l’on peut attendre sur 

le long terme et une étape « tactique » qui permet de modifier ce portefeuille (sans s’éloigner 

de manière importante de l’allocation stratégique) afin de prendre en compte les raisons pour 

lesquelles les rendements espérés sur le court terme s’éloignent des hypothèses retenues dans 

l’allocation stratégique. 

Nous abordons dans le point suivant une autre conséquence de cette variabilité des 

rendements des classes d’actifs dans le temps. 

 Difficulté d’estimation des rendements espérés sur le long terme 

Dans l’élaboration de l’allocation stratégique, il est nécessaire d’effectuer des hypothèses de 

rendements à long terme des différentes classes d’actifs. Ces dernières sont classiquement 

basées sur des moyennes historiques sur plusieurs décennies (20 à 30 ans). Ces estimations à 

partir de données historiques supposent implicitement que le passé fourni une bonne 

estimation du future. Or comme expliqué ci-dessus, les rendements offerts par les différentes 

classes d’actifs varient dans le temps et donc une simple extrapolation des rendements passés 

ne permet pas d’avoir de bonnes estimations des rendements futurs. Il est donc nécessaire 

d’effectuer des hypothèses de rendement à long terme prenant en compte des données de 

marché.  

Ces hypothèses de rendements seront effectuées sur une dizaine d’années et basées sur des 

variables macro-économiques tenant explicitement compte de la conjecture au moment de 

l’allocation du portefeuille. Cet horizon d’une dizaine d’année est choisi car sur le court terme 

les rendements des actifs ne sont pratiquement pas prévisibles et sur le très long terme 

(exemple plusieurs décennies) les informations apportées par les données de marché sont 

diluées dans le temps et ne sont plus présentes dans les rendements espérés obtenus.  

Etant donné que cette allocation prend en compte les valorisations du marché, elle doit être 

révisée de manière périodique (par exemple tous les ans). 

Cette approche permet d’éviter que l’investisseur ne se retrouve avec un portefeuille 

totalement inadapté au contexte dans lequel l’investissement est effectué. Néanmoins, cette 

approche se heurte à deux obstacles majeurs : 

La première est que l’investisseur peut rapidement devenir dépendant de manière excessive 

dans ses hypothèses de rendements futurs des classes d’actifs. En effet, ce travail de prévision 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

 

33 
 

étant un exercice très compliqué, différents points de vue peuvent légitimement coexister. Or, 

les modèles de type Markowitz sont (comme il sera observé dans la suite) très sensibles aux 

hypothèses de rendements des classes d’actifs et donc le portefeuille construit peut être assez 

différent en fontion de l’hypothèse de rendement retenu. Une solution permettant de résoudre 

ce problème consisterait à faire une moyenne des différentes hypothèses de rendements futurs 

selon différents modèles de prévision. 

Le deuxième obstacle, plus contraignant, provient de la nécessité de mettre à jour les 

hypothèses de rendements futurs de manière périodique. Cela peut amener à une réallocation 

brutale du portefeuille qui mènerait à des coûts de transaction importants en plus des 

difficultés de cession de certains actifs peu liquides (actifs immobiliers). Une solution à ce 

problème consiste, comme nous le verrons dans la suite, à imposer des limites aux différentes 

classes d’actifs selon la logique de l’investisseur ce qui limitera grandement la possiblité 

d’avoir un portefeuille totalement différent d’une année à l’autre. 

Dans le point suivant, nous abordons une limite inhérente à la mesure de risque retenue : la 

variance des rendements. 

 Mesure de risque 

Comme expliqué précédemment, le modèle ne prend en compte que les deux premiers 

moments des distributions des rendements et omet les informations concernant leur asymétrie 

et aplatissement. Cette hypothèse pose un problème lorsque les distributions des rendements 

présentent des queues épaisses. Dans ce cas, il n’est pas pertinent dans d’utiliser la variance 

comme mesure de risque car elle va omettre les risques extrêmes pris par l’investisseur. De 

plus, lorsque la distribution des rendements n’est pas symétrique, la variance n’est pas 

adaptée pour mesurer le risque pris par l’investisseur car elle pénalise de la même manière les 

situations dans lesquelles le rendement est au-dessus de son espérance et l’inverse. 

Pour pallier ce problème, la mesure de risque peut être remplacée par la semi-variance (ou 

moment partiel inférieur d’ordre 2), la Value-at-Risk ou encore la Conditional-Value-at-Risk. 

C’est d’ailleurs l’idée sous-jacente au calcul du SCR maché qui est calibré sur la VaR 99,5% 

à horizon 1 an.  

Enfin, nous allons aborder une dernière limite importante des modèles de type Markowitz : la 

sensibilité aux erreurs d’estimation des paramètres. 

 Risque d’estimation des paramètres 

L’utilisation des modèles de type Markowitz nécessite l’obtention des valeurs exactes des n 

espérances et variances ainsi que des n (n+1)/2 corrélations des rendements des classes 

d’actifs. Or, les paramètres d’entrées ne sont, par définition, que des estimations basées sur 

des données passées ou sur des modèles de prévision. Cela implique qu’il n’existe aucune 

estimation exacte de ces dernières. Les actifs avec des espérances de rendements ayant des 

erreurs d’estimation positives auront donc une pondération plus importante que ce qu’ils ne 

devraient et inversement pour les actifs avec des espérances de rendements comportant des 

erreurs d’estimation négatives. Un constat similaire peut être effectué pour les errreurs issues 
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de l’estimation des variances et corrélations des rendements même si les travaux de Chopra et 

Ziemba (1993) ont montré que les effets des erreurs d’estimation des variances et corrélations 

sont largement inférieurs à ceux induits par les espérances de rendements. Les erreurs 

d’estimation des espérances de rendements sont en grande partie à l’origine de la très forte 

concentration des portefeuilles obtenus. Ce constat est partagé par Michaud (1989) qui 

explique que le caractère très concentré et instable des portefeuilles obtenus par les modèles 

de Markowitz provient des erreurs d’estimation inhérents aux paramètres notamment aux 

espérances de rendements. Il serait optimal d’investir dans de tels portefeuilles si les 

paramètres d’entrées étaient connus avec certitude ce qui est impossible.  

En conséquence, dans la pratique, la mise en place de contraintes d’investissements s’avère 

nécessaire pour introduire une diversification supplémentaire et diminuer les effets des erreurs 

d’estimation des paramètres
6
. Cette approche donne souvent des résultats satisfaisantes 

puisque cela introduit une diversification supplémentaire et réduit le risque global du 

portefeuille. Néanmoins, cette approche reste limitée dans la mesure où ces contraintes 

d’investissements sont définies de manières subjectives et peuvent amener à un résultat 

davantage « guidé » par l’avis de l’allocataire plutôt que par le modèle en lui-même. 

Une solution possible, qui sera utilisée dans la dernière partie du mémoire, consiste à prendre 

en compte ces risques d’estimation des paramètres dans l’élaboration de l’allocation 

stratégique d’actifs pour la rendre plus robuste à ces erreurs. [Michaud et Michaud (2007), 

Chopra et Ziemba (1993)]. 

En résumé 

– Le modèle est mono-périodique c’est-à-dire qu’il ne prend en compte que la date 

d’allocation et l’horizon d’investissement. Du fait de la variabilité des rendements, il 

est nécessaire de séparer l’allocation d’actifs en deux étapes : une étape stratégique de 

long terme et une étape tactique prenant en compte les variabilités des opportunités de 

rendements offertes par les différentes classes d’actifs sur le court terme. 

– Le modèle ne prend en compte que les espérances et la variance des rendements des 

actifs et omet les informations liées à sa symétrie et son aplatissement. Cela peut poser 

problème lorsqu’une classe d’actifs présente des risques extrêmes. De plus, lorsque la 

distribution n’est pas symétrique, mesurer le risque par la variance n’est pas pertinent 

car elle prend en compte de la même manière les bonnes et les mauvaises situations. 

– Enfin, le modèle est nécessairement soumis au risque d’estimation des paramètres 

(espérances, variances et covariances des rendements). Les erreurs d’estimation des 

paramètres mènent à des portefeuilles optimaux très concentrés dans lesquels il ne 

serait pas prudent d’investir. Afin de pallier ce problème, l’estimation des rendements 

espérés n’est plus basée sur des moyennes historiques mais sur des modèles de 

prévision. Par ailleurs, des contraintes d’investissements sont rajoutées et les risques 

                                                           
6
 Par exemple, Jobson et Korkie (1980) ont montré que l’interdiction des ventes à découvert réduisait les effets 

des erreurs d’estimation des paramètres. 
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d’estimations des paramètres peuvent être pris en compte directement dans 

l’allocation. 

Afin de réduire les effets des erreurs d’estimation des paramètres, la pratique généralement 

utilisée consiste à introduire des contraintes d’investissement dans le modèle. La partie 

suivante aura pour objectif d’analyser l’impact de l’introduction de ces contraintes 

d’investissement sur le modèle et sur le choix du portefeuille optimal de l’investisseur. 

3. Introduction des contraintes d’investissements 

Les contraintes d’investissement sont usuellement utilisées dans l’utilisation pratique des 

modèles mono-périodiques pour l’allocation d’actifs. 

Afin d’analyser l’impact de l’introduction de ces contraintes d’investissements dans le 

modèle, nous allons suivre la démarche adoptée par Jagannathan et Ma (2003).  

Lorsqu’on introduit des limites sur les poids des classes d’actifs, le problème se transforme 

comme suit : 

   
 

 

 
        

Sc. {
           

        
              

 

Les conditions du premier ordre s’écrivent : 

                              = 0 

 {

           
      

            
                

      
      

                  

 

Ce problème ne peut être résolu de manière analytique ce qui nous amène à utiliser un 

algorithme de résolution des problèmes non linéaires convexes comme l’algorithme du 

Gradient Réduit Généralisé pour trouver la solution optimale   
           . 

Grâce à cette solution, nous allons chercher une matrice de variance-covariance qui 

permettrait que la solution trouvée précédemment soit la solution du problème d’optimisation 

sans limite et ainsi analyser l’impact de l’introduction des limites sur le modèle. 

Cette matrice de variance-covariance doit être le plus proche possible de la matrice de 

variance-covariance originale du problème. Nous allons montrer que la solution suivante, 

proposée par Jagannathan et Ma (2003) permet de se ramener au problème d’optimisation 

sans limite : 

{
 ̃   

 ̃    (         )                   
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Avec   la matrice des rendements espérés,   sa matrice de variance-covariance,      et      

les vecteurs des coefficients positifs de Lagrange vérifiant les conditions de KKT précédentes. 

En effet,  

 ̃              

                    (         )                  

                               

 

                                                                

 

                      
                                    

La solution avec limite correspond donc à une solution possible du problème d’optimisation 

sans limite en prennant les coefficients   
  et   

  tels que : 

{
  

                        
                           

  
      

 

La matrice  ̃ étant semi-définie positive, le portefeuille                est bien solution du 

problème d’optimisation sans limite et dont les paramètres d’entrées sont le vecteur 

d’espérance de rendement  ̃ et la matrice de variance-covariance  ̃.  

Nous allons maintenant analyser l’impact de l’introduction des contraintes d’investissement 

sur la matrice de variance-covariance du problème. La covariance entre les actifs i et j du 

problème avec contrainte s’écrit : 

 ̃                  

Avec      un coefficient ajouté à la covariance initiale (i.e. issu du problème sans limite) afin 

de tenir compte des contraintes d’investissements 

Les conditions de KKT ainsi que la matrice  ̃ nous permettent de définir ce terme en fonction 

des poids des actifs i et j : 

 Si    et    n’ont pas atteint leurs limites respectifs alors          

 Si    atteint son maximum et    non alors          
    

 Si    atteint son minimum et    non alors            
    

 Si    et    ont atteint leurs minimum respectifs alors            
      

     

 Si    et    ont atteint leurs maximum respectifs alors           
      

     

 Si    atteint son maximum et     son minimum alors           
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Cette relation montre que la mise en place de limite minimale revient à réduire la covariance 

de l’actif et inversement, imposer une limite maximale revient à l’augmenter.  

Pour illustrer ce résultat, prenons comme exemple l’absence de ventes à découvert qui est une 

contrainte régulièrement utilisée en assurance vie afin de respecter le principe de prudence. 

Une classe d’actifs qui a une covariance importante avec les autres classes d’actifs aura 

tendance à avoir un poids négatif si aucune contrainte n’est imposée. La mise en place d’une 

contrainte de non négativité amènera à diminuer sa covariance une fois que le minimum sera 

atteint ce qui permet d’éviter que son poids ne devienne négatif.  

Un exemple similaire peut être donné dans le cas des limites maximales imposées à 

l’immobilier. En effet, les actifs immobiliers ont généralement des poids importants dans les 

portefeuilles optimaux obtenus dans le cadre espérance-variance. Cela est dû au fait que 

contrairement à de nombreuses classes d’actifs, les actifs immobiliers possèdent 

historiquement une corrélation faible avec les autres classes d’actifs. Il en découle que leurs 

parts dans le portefeuille optimal sont généralement importants. Or, ces actifs ne possèdent 

pas en général la liquidité suffisante pour avoir autant de place dans le portefeuille optimal 

d’un assureur, il est alors nécessaire d’imposer des limites maximales. La mise en place de 

cette contrainte amènera alors le modèle à augmenter sa covariance avec les autres classes 

d’actifs une fois que son poids maximum sera atteint et donc à éviter que le poids ne dépasse 

cette limite. 

Cette analyse montre que les contraintes d’investissement permettent d’introduire l’avis 

subjectif de l’investisseur dans le modèle. Ces dernières permettent de réduire les effets des 

erreurs d’estimation des paramètres sur le portefeuille optimal en introduisant une 

diversification supplémentaire. En effet, en imposant des contraintes sur les poids des classes 

d’actifs, l’investisseur diminue le risque d’obtenir un portefeuille optimal fortement concentré 

dans lequel il ne peut pas avoir parfaitement confiance du fait du risque d’erreurs d’estimation 

des paramètres. De plus, les contraintes d’investissements permettent d’introduire des 

contraintes spécifiques à l’investisseur comme l’interdiction des ventes à découvert ou la 

limitation du poids des actifs peu liquides comme les actifs immobiliers. 

Néanmoins, comme il est montré ci-dessus, les contraintes d’investissements amènent à un 

problème non résolvable analytiquement ce qui nous amènera dans la partie pratique du 

mémoire à utiliser une solution numérique. De plus, l’imposition de ces contraintes peut 

amener à ce que le portefeuille optimal soit totalement déterminé par mes limites imposées et 

non par le modèle en lui-même. Il sera alors nécessaire (dans la partie pratique) de ne pas 

imposer des intervalles trop restreints et de justifier chacune des contraintes utilisées dans le 

modèle. 

Malgré ses limites, le modèle de Markowitz apparaît comme très utile dans le cadre de 

l’élaboration d’une allocation stratégique d’actifs en assurance vie du fait de sa simplicité qui 

facilitera sa compréhension auprès des décideurs. Son utilisation en pratique nécessite la prise 

en compte des limites précédentes afin de ne pas se retrouver avec un portefeuille totalement 

inadapté au contexte économique et financier. Néanmoins, ce modèle ne prend pas en compte 

les engagements de l’assureur vie ce qui peut poser problème car ce dernier est d’abord amené 
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à se couvrir contre les risques de variation de ses engagements envers les assurés avant de 

chercher à obtenir des rendements. 

4. Prise en compte du passif : Le modèle de Sharpe et Tint 

Le modèle de Sharpe et Tint (1990) permet de prendre en compte le passif de l’assureur dans 

son processus d’allocation stratégique.  

Le modèle suppose que l’assureur détermine la part de passif prise en compte dans 

l’élaboration de son allocation d’actifs. On introduit la notion de « surplus » définie comme la 

différence entre l’actif et la part de passif prise en compte dans l’élaboration de l’allocation 

stratégique telle que : 

          

Avec : 

 k : un coefficient mesurant l’importance de la couverture de ses engagements pour 

l’investisseur 

 A : la valeur de marché de l’actif 

 L : les provisions techniques dans le référentiel Solvabilité 2 

Dans le cadre de l’assurance vie, nous supposerons que l’investisseur souhaite en priorité 

honorer ses engagements et prend donc en compte la totalité de ses engagements lors de 

l’élaboration de son allocation stratégique d’actifs.  Cela nous amène à faire le choix de k = 1. 

La valeur du surplus est connue à la date initiale t = 0 et inconnue à t = 1. La variation du 

surplus entre ces deux dates s’écrit : 

                                     

             

Avec    le rendement de l’actif entre les deux périodes et    le taux de croissance du passif 

issu de la variation de la courbe des taux sans risque EIOPA.  

Il est à noter qu’étant donné que la modélisation est effectuée sous le référentiel Solvabilité 2, 

les flux de trésorerie futurs sont modélisés en run-off et ne tiennent donc pas compte des 

affaires nouvelles. Par ailleurs, le calcul de la valeur finale de l’actif et du passif exclu les 

encaissements et décaissements sur affaires existantes de sorte que    et    ne soient liés qu’à 

l’évolution des marchés financiers. 

Afin de se rapprocher du cas où l’investissement est effectué sans contrainte de passif, nous 

définissons le rendement du surplus en t = 1 en divisant la variation du surplus par le montant 

initial de l’actif tel que : 
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Où     
  

  
  correspond au ratio de financement initial des provisions techniques 

En notant   la tolérance au risque de l’investisseur, l’objectif se résume à maximiser l’utilité 

définie par : 

          
 

 
         

Avec 

             
 

  
       où seule la première partie est affectée par les décisions 

d’allocation d’actifs 

                  
 

  
             

 

  
          où le dernier terme n’est pas 

affecté par les décisions d’allocation d’actifs  

Etant donné que les termes qui ne sont pas affectés par les décisions d’allocation d’actifs 

peuvent être négligés sans effet sur les résultats, le problème revient à trouver le portefeuille 

X tel que : 

   
 

        
 

 
          

 

   
             

Les deux premiers termes constituent les éléments de l’allocation d’actifs sans contrainte de 

passif tandis que le dernier correspond à un terme additionnel provenant de l’investissement 

dans des actifs permettant de se couvrir contre les variations du passif.  

L’utilité s’écrit : 

U = Rendement espéré de l’actif – Pénalité due au risque pris + Liability Hedging Credit 

L’analyse du LHC peut être effectuée via les trois paramètres dont il dépend : 

 La tolérance au risque de l’investisseur   : 

Le LHC est inversement proportionnel à la tolérance au risque de l’investisseur. Cela signifie 

que plus l’investisseur est prêt à prendre de risque, moins la prime reçue au titre de la 

couverture de ses engagements sera élevée. En conséquence, ce dernier sera disposé à 

sacrifier moins de rendement pour se protéger contre les risques de variation de son passif. 

  Le ratio de financement     :  

Le LHC est inversement proportionnel au ratio de financement des provisions techniques qui 

correspond au rapport entre la valeur actuelle de l’actif et celle des provisions techniques. 

Cela signifie que plus le montant de provisions techniques à couvrir est important par rapport 

à l’actif, plus la prime reçue au titre de la couverture des engagements sera élevée. En 

conséquence, ce dernier sera disposé à sacrifier plus de rendement pour se protéger contre les 

risques de variation de ses engagements. 
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 La covariance entre    et     : 

Ce terme peut être posifif, négatif ou nul. Dans le cas où l’actif ne covarie pas avec le passif, 

le problème est ramené au cadre classique de Markowitz. Si ce terme est positif, le rendement 

de l’actif sera élevé lorsque le taux de croissance du passif est élevé et inversement. Cela 

signifie que plus la covariance sera élevée plus la capacité de couverture des risques de 

variation des engagements sera bonne et plus le LHC sera élevé. Si au contraire la covariance 

est négative, la prime reçue au titre de la couverture des engagements est négative ce qui 

signifie que l’allocataire investi dans des actifs qui ne permettent pas de se couvrir 

correctement contre les variations du passif. 

De plus, si l’on considère i = 1, …, J actifs risqués : 

             ∑               

 

   

 

Ce terme correspond à la somme pondérée par chaque poids des actifs en portefeuille de la 

covariance de chacun des actifs avec les engagements. En notant                , cette 

expression devient : 

             ∑      

 

   

 

Ce terme correspond donc à la somme pondérée par les poids des actifs en portefeuille des 

LHC induit par chaque actif. 

La covariance de chaque actif s’écrit : 

                          

Avec  

      : la corrélation entre    et    

    : l’écart-type de i 

    : l’écart-type du taux de croissance du passif 

Cette expression permet d’effectuer plusieurs constats : 

 Un actif très correlé positivement avec le passif permet d’avoir une meilleure 

couverture contre les variations des engagements et inversement. Cependant, la seule 

considération de ce coefficient de corrélation ne suffit pas, il est nécessaire d’observer 

les autres termes de la relation. 

 

 Pour des actifs ayant les mêmes corrélations avec le passif, plus l’actif sera risqué plus 

il permettra une meilleure couverture contre les risques de variation des engagements 

et un LHC plus élevé. 
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 Enfin, plus les engagements sont risqués plus les LHC des actifs correlés positivement 

avec le passif seront élevés. 

Le modèle de Sharpe et Tint (1990) est simple d’utilisation du fait de sa proximité avec le 

modèle de Markowitz. Néanmoins, il hérite des mêmes limites que ce dernier. De plus, son 

utilisation en pratique peut s’avérer compliqué car contrairement aux actifs, il n’existe pas 

d’indice de référence fiable pour représenter le comportement du passif d’une société 

d’assurance vie. Les paramètres (vairances et corrélations) de la distribution du taux de 

croissance futur du passif doit donc être en général approximés à partir d’indices construits 

(cf. Partie pratique).  

Dans la partie suivante, le mémoire aborde une variante du modèle de Sharpe et Tint en 

modifiant la mesure de risque par le SCR marché calculé en formule standard. 

5. Optimisation de l’allocation sous contrainte de SCR marché 

Dans le modèle de Sharpe et Tint, le risque du portefeuille est mesuré par sa variance ce qui 

constitue une limite comme expliqué dans la partie précédente. Dans ses travaux, Roy (1952) 

développe l’idée que les investisseurs perçoivent le risque selon les pertes et non les gains. Il 

propose alors d’intégrer la probabilité que la richesse de l’investisseur ne descende pas au 

deçà d’un seuil appelé « niveau de subsistance ». Cette approche est complétée par Arzac et 

Bawa (1977) à travers l’intégration du critère de maximisation de la richesse espérée de sorte 

que le problème de l’investisseur revient à résoudre : 

          

   {
         

       
 

Avec    la richesse finale de l’investisseur,   son niveau de subsistance,   le portefeuille 

choisi par l’investisseur. 

La première contrainte correspond au risque qu’est prêt à supporter l’investisseur lors de la 

recherche de son portefeuille optimal. Le portefeuille   ne minimise pas la variance sous un 

niveau d’espérance de rendement donné et n’a donc aucune chance d’être efficient au sens de 

Markowitz. L’objectif de l’agent est d’éviter en premier lieu les pertes avant de chercher à 

maximiser sa richesse finale. 

C’est dans le même esprit que la notion de Value-at-Risk a été introduite. Cette notion s’est 

développée à l’origine dans les milieux financiers et dans la règlementation bancaire avant 

d’être reprise dans le secteur de l’assurance avec la réforme Solvabilité 2.  

Par définition, la           correspond au montant permettant de couvrir le montant de perte 

engendré par le risque X avec une probabilité   à la date  . Cette notion est directement liée à 

la probabilité de ruine puisque si une entreprise est soumise au risque X et dispose d’un 

niveau de ressources égal à           alors sa probabilité de ruine à la date h est égal à 1-    
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Formellement, la VaR de niveau   d’un risque X correspond au quantile de niveau 1-   de la 

distribution de X tel que : 

              
 

{            

Le signe négatif est introduit afin d’avoir une mesure de risque positive. 

La principale critique à l’encontre de la VaR est le fait qu’elle n’est pas sous-additive ce qui 

implique que la diversification ne permet pas toujours de diminuer le risque global du 

portefeuille. Néanmoins, la VaR est la mesure de risque retenue dans Solvabilité 2 par rapport 

à d’autres mesures cohérentes comme la CVAR. 

En prenant en compte la VaR comme mesure de risque, le problème d’optimisation du 

portefeuille de l’investisseur s’écrit de la manière suivante : 

   
 

   

Sous les contraintes              
               

             la Value-at-Risk à horizon 1 an de probabilité q. 

Le SCR marché est défini comme le niveau de fonds propres règlementaires nécessaire pour 

couvrir le risque de marché dans Solvabilité 2. Si nous acceptons l’idée que ce montant est 

calculée correctement dans la formule standard, ce terme est censé représenter le risque de 

pertes extrêmes à horizon 1 an engendrées par l’évolution des prix sur les marchés financiers. 

L’objectif est donc de maximiser le rendement du surplus sous la contrainte de ne pas 

dépasser un certain niveau de SCR marché. En suivant Kouwenberg (2017), le problème 

d’optimisation de Sharpe et Tint se transforme comme suit : 

    
 

         ∑  
     ∑   

   

 

   

 

   

 

      ∑   
 

 

   

        ∑   
   

 

   

 

                                             
    

Avec    le rendement de l’actif sans risque,   
  le rendement espéré de l’actif i,   

  le taux de 

croissance espéré du passif   ,    le poids de l’actif i dans l’allocation et    le poids du passif 

n en pourcentage de l’actif totale.  

En notant X est le vecteur des poids des actifs risqués,   
      le vecteur des excès de 

rendements espérés des actifs par rapport au rendement de l’actif sans risque et    est le 

vecteur des taux de croissance espérés des éléments du passif, le problème précédent se réécrit 

comme suit : 
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En supposant, d’une part
7
 que la duration du passif est supérieure à celle de l’actif, le SCR 

taux s’écrit           
             [(             )  (                    )] 

Sous cette hypothèse, le SCR marché noté               
           

               
    peut 

s’écrire comme une fonction linéaire du vecteur des poids de l’allocation : 

             

Où   est une matrice de taille       contenant les paramètres de chocs appliqués aux actifs 

dans le calcul du SCR marché dans la formule standard.  

En notant      la ligne k de la matrice V : 

                                                       

                     

                       

                               

                                            

   est un vecteur       permettant de prendre en compte les chocs appliqués au passif 

notamment lors du calcul du SCR taux :                                     avec    et 

   en pourcentage du passif. 

L’assureur est supposé en mesure de diversifier ses placements de sorte que le risque de 

concentration soit nulle
8
. Sous cette hypothèse, le problème d’optimisation précédent s’écrit 

comme suit : 

    
 

 (
    

  
)       

                

                           
              

              
    

Où   
                          le vecteur colonne des excès de rendements par rapport au 

rendement de l’actif sans risque et   la matrice de corrélation relative au SCR marché.  

                                                           
7
 Un calcul similaire peut être effectué dans le cas  inverse. Cette hypothèse n’est pas restrictive car comme 

expliqué auparavant, les actifs des organismes d’assurance vie ont généralement une duration plus courte que le 

passif. 
8
 Comme expliqué dans la partie consacrée au calcul du SCR concentration, cette hypothèse n’est pas restrictive 

au vu des niveaux des seuils règlementaires pour le calcul de l’exposition excédentaire. 
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Ce problème peut être résolu analytiquement par des méthodes classiques d’optimisation sous 

contraintes. 

La première condition du premier ordre s’écrit : 

  
          

             

         
                  

Supposons que la matrice        est inversible. En effet,   étant inversible, cette hypothèse 

est valable si et seulement si la matrice   est de rang plein c’est-à-dire qu’aucune de ses 

colonnes n’est linéairement dépendante des autres. Cela signifierait notamment que : 

– Il ne peut y avoir plus de K actifs risqués dans le problème i.e.      

– Chaque sous-module de risque de la formule standard doit avoir un actif risqué qui est 

exposé au risque en question 

– Les expositions des actifs risqués aux risques de marché contenus dans   ne doivent 

pas être linéairement dépendantes 

L’hypothèse d’un nombre de classe d’actifs inférieur ou égal au nombre de sous-module du 

risque de marché est restrictive en pratique. En effet, il est difficile de penser que l’assureur 

choisisse moins de 6 classes d’actifs pour effectuer son allocation stratégique. Néanmoins, 

cette hypothèse permet de résoudre le problème analytiquement qui facilitera la 

compréhension du modèle et donc celle des résultats qui seront obtenus par la suite. Dans la 

partie pratique, le problème sera résolu numériquement ce qui permettra de prendre en compte 

plus de 6 classes d’actifs, en plus des contraintes d’investissements citées précédemment. 

Sous l’hypothèse d’inversibilité de la matrice       , le vecteur des poids optimal s’écrit : 

    
         

   

 
              

                          

 
         

   

 
              

               

Les autres conditions du premier ordre s’écrivent : 

                 
                        

    
     

En insérant la valeur de    dans     et en effectuant des simplifications, il advient : 

         
    

  
   

      
              

               
    

 

 

Finalement : 
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Cette expression permet de déduire le portefeuille optimal de l’assureur qui souhaite investir 

dans des actifs sous la contrainte de ne pas dépasser un certain niveau de SCR marché : 

   
         

   

   
      

              
         

              
               

      
              

           

Le portefeuille optimal est composé d’une partie correspondante à l’allocation optimale que 

l’assureur devrait avoir s’il n’y avait pas de contrainte de passif et d’une autre partie 

dépendante du passif. L’équation suivante permet de comprendre l’intérêt de cette dernière. 

Le SCR marché optimal s’écrit comme suit : 

               
               

               

      
                                   

  

Où            
  le vecteur de charge en capital pour les risques de marché lorsque le passif est 

négligé. 

Cette équation montre que l’effet des chocs de taux d’intérêt sur le passif pris en compte par 

le vecteur    est exactement égal à l’effet de ces chocs sur le portefeuille de couverture. En 

conséquence, le portefeuille de couverture permet de se protéger contre le risque de taux 

d’intérêt. Cela peut s’interpréter en pratique par la couverture de l’écart de duration entre le 

passif et l’actif.  

L’investissement consiste donc d’une part à se couvrir contre le risque de taux d’intérêts et 

d’autre part à allouer ses capitaux dans les actifs disponibles. Par ailleurs, la part d’allocation 

dans l’actif de couverture ne dépend pas du niveau du SCR marché cible ce qui signifie que 

pour un même passif, l’assureur doit allouer le même montant de couverture du risque de taux 

d’intérêt quel que soit le montant du SCR marché cible.  

Finalement, le portefeuille optimal peut être séparé en trois parties : 

 une part investie dans l’actif sans risque 

 une part investie dans des actifs de couverture du risque de taux d’intérêt provenant de 

l’écart de duration entre l’actif et le passif 

 une part investie dans des actifs risqués comme s’il n’y avait pas de contrainte de 

passif 

Cette relation nous ramène au cadre classique de la gestion actif-passif consistant à bâtir 

l’allocation des actifs au vu du passif en plaçant les fonds collectés (l’actif) dans des titres 

permettant d’annuler l’écart de duration entre l’actif et le passif. 
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En résumé 

– Le problème consiste à maximiser le rendement du surplus sous la contrainte de ne pas 

dépasser un certain niveau de SCR marché 

– L’objectif est double : minimiser les risques de pertes extrêmes à horizon 1 an et les 

montants de fonds propres règlementaires à détenir 

– Le portefeuille optimal consiste à investir dans l’actif sans risque, des actifs de 

couverture du risque de taux provenant de l’écart de duration entre l’actif et le passif et 

enfin dans des actifs risqués comme s’il n’y avait pas de contrainte de passif. Ce 

résultat nous ramène au cadre classique de la gestion actif-passif. 

Dans la section suivante, nous abordons les limites inhérentes à ces modèles et les éventuelles 

solutions adoptées. 

6. Limites du modèle d’allocation sous contrainte de SCR marché 

La première limite concerne directement l’utilisation de la formule standard pour le calcul du 

SCR marché. En effet, la formule standard ne prend pas en compte, par essence, la spécificité 

de toutes les classes d’actifs. Par exemple, la distinction entre les actions Françaises et les 

actions Euro n’est pas possible lorsqu’on élabore une telle stratégie puisque ces dernières 

induisent des coûts en capital similaires dans la formule standard. En conséquence, lorsque 

l’allocation stratégique d’actifs est élaborée à partir de cette méthode, il est nécessaire de 

prendre en compte des classes d’actifs suffisamment diversifiées et un univers 

d’investissement prenant en compte le plus possible tous les risques dans la formule standard 

(action, taux, spread, immobilier, change, concentration). Dans l’idéal, l’utilisation de cette 

méthode nécessiterait la création d’un modèle interne partiel pour le calcul du SCR marché 

permettant de prendre en compte toutes les spécificités des différentes classes d’actifs. 

La deuxième limite est que l’utilisation d’un tel modèle conduirait à un portefeuille très peu 

risqué cherchant avant tout à minimiser le risque de pertes extrêmes à horizon 1 an. Un tel 

portefeuille pourrait nuire à la viabilité à long terme de l’assureur car il ne sera plus capable 

de délivrer des taux de participation aux bénéfices intéressants ce qui peut induire des risques 

de rachats et de baisse des nouvelles affaires.  
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Cette partie sera consacrée à l’application des modèles de Sharpe et Tint puis d’optimisation 

sous contrainte de SCR marché dans le cadre d’une élaboration d’allocation stratégique d’un 

régime de retraite par capitalisation soumis à Solvabilité 2. Ce dernier sera supposé calculer 

son SCR marché avec la formule standard définie dans le règlement délégué (UE) 2015/35. 

La suite sera organisée comme suit. Dans un premier temps, nous allons décrire le cadre du 

problème et les données utilisées à travers la définition des classes d’actifs retenues. Ensuite, 

nous allons présenter la méthodologie suivie pour l’élaboration de l’allocation stratégique 

d’actifs et les différentes hypothèses retenues. Enfin, nous présenterons les résultats obtenus, 

les critiques associées et plusieurs tests de sensibilité de ces résultats aux hypothèses. Une 

dernière partie du mémoire sera consacrée à l’utilisation de la méthode de Resampling de 

Michaud (2007) pour diminuer les effets des erreurs des paramètres sur le portefeuille 

optimal. 

1. Cadre du problème 

Nous considérons un produit de retraite permettant de constituer des rentes différées aux 

membres participants, et après leur décès à leur conjoint ou concubin survivant, et ce sous le 

régime de capitalisation dans le cadre de contrats individuels ou collectifs.  

Les rentes sont constituées par libre paiement de cotisations qui sont transformées en unités 

de rente en fonction d’une valeur d’acquisition modulée en fonction de l’âge de l’adhérent au 

jour du versement des cotisations et du taux technique du contrat. La rente est égale au 

produit du nombre d’unités de rente inscrit au compte de l’adhérent par la valeur de service de 

l’unité de rente. 

Les cotisations constituées sont gérées afin de fournir un taux minimum garanti augmenté des 

éventuelles participations aux excédents. Le tableau suivant présente le bilan actif-passif sous 

le référentiel Solvabilité 2 en date du 31/12/2018. 

ACTIF PASSIF 

Placements 3977,06 

Fonds propres 570,90 

Marge de risque 121,84 

BE Total 3284,31 

 

Tableau 5. Bilan actif-passif sous Solvabilité 2 au 31/12/2018. Tous les montants sont en 

millions d’euros. 
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7,0% Actions Euro
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Immobilier

Monétaire

Obligations d'Etat Euros

Obligations d'Etat hors Euro

Obligation privée IG

Obligation privée spéculative

Le passif est composé à 86% des provisions techniques (dont 83% de BE total et 3% de 

marge pour risque) et à 14% des fonds propres. La duration du passif est de 13,1 ans au 

31/12/2018. 

D’autre part, la répartition des placements au 31/12/2018 par classe d’actifs se présente 

comme suit : 

Placements (M€) 
Valeur de 
marché 

% en valeur 
de marché 

Actions Euro 676,10 17,0% 

Actions Emergentes 47,72 1,20% 

Immobilier 111,36 2,80% 

Monétaire 123,29 3,10% 

Obligations d'Etat Euros 2 095,11 52,68% 

Obligations d'Etat hors Euro 68,41 1,72% 

Obligation privée IG 576,67 14,50% 

Obligation privée spéculative 278,39 7,00% 

Total général 3 977,06 100,0% 
 

Tableau 6. Répartition des placements par classe d'actifs au 31/12/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les valeurs mobilières sont détenues à 62% en direct et 38% via des OPCVM. L’ensemble 

des actions sont détenues via des OPCVM. Enfin, la duration du portefeuille s’élève à 9,8 ans 

tandis que son SCR marché s’élève à 12,29% à cette date. 

 

 

Figure 4. Portefeuille au 31/12/2018 
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Afin de suivre les résultats de l’allocation cible, un indice de référence est introduit. Ce 

dernier sera composé de différents indices de référence représentant le comportement de 

chaque classe d’actifs et permettra de comparer le rendement de l’allocation réelle avec le 

rendement que donnerait l’allocation cible si celle-ci avait été appliquée. La section suivante 

présente le choix de ces indices. 

2. Choix des classes d’actifs et leurs indices de références 

L’essentiel des fonds est investi dans des actifs de la zone Euro car les engagements sont 

libellés en Euros. Cependant, du fait des niveaux des taux d’intérêts, une partie de l’actif est 

investie dans des actifs émis par des Etats ou entreprises situés hors de la zone Euro afin 

d’obtenir des rendements supplémentaires. Ainsi, les classes d’actifs retenues se répartissent 

comme suit : 

1. Les actions de la zone Euro 

2. Les actions émergentes 

3. Les obligations d’Etats de la zone Euro 

4. Les obligations d’Etats non membre de la zone Euro 

5. Les obligations d’entreprises Investment grade libellées en Euro 

6. Les obligations d’entreprises high yield libellées en Euro 

7. Les actifs immobiliers détenus en direct 

8. Le monétaire Euro 

Les classes d’actifs retenues sont diversifiées (ex : il n’y a pas de séparation entre action Euro 

et action Française etc…) car les catégories sont limitées en formule standard. 

Les données sont issues des fournisseurs de données financières classiques (précisés sur 

chaque tableau et graphique) et pour lesquels la profondeur d’historique est suffisamment 

longue pour permettre les estimations des paramètres utilisées dans la modélisation. 

 Action Zone Euro, indice de référence : Euro stoxx 50 Total Return 

L’indice Euro stoxx 50 représente l’évolution de la capitalisation ajustée au flottant
9
 des 50 

sociétés européennes les plus représentatives de la zone Euro. Comme le calcul du rendement 

inclus les dividendes attachés aux actions, l’indice retenu est calculé dividendes réinvestis (ou 

Total Return). 

 Action Emergente, indice de référence : MSCI Emerging Markets Total Return 

L’indice MSCI Emerging Markets représente la capitalisation boursière de sociétés issues de 

26 pays émergents dont la composition est la suivante.  

 

 

                                                           
9
 C’est à dire que seuls les titres réellement échangés sur les marchés financiers seront utilisés pour calculer le 

poids de la société dans l’indice. 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

 

51 
 

33,00%

13,02%

11,35%

9,16%

7,23%

5,89%

3,77%

2,65%
2,34%

11,59%
Chine

Corée du sud

Taiwan

Inde

Brésil

Afrique du Sud

Russie

Mexique

Thailande

Autres

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet indice couvre environ 85% de la capitalisation totale ajustée au flottant de chaque pays. 

L’indice retenu est également en total return. De plus, nous supposerons que cette classe 

d’actifs sera couverte du risque de change via différents instruments financiers (ex : par un 

contrat de swap de devises). Enfin, l’investissement dans cette classe d’actif se fera via des 

ETF
10

 (Exchange Traded Funds). 

 Obligation d’Etat Euro, indice de référence : S&P Eurozone Sovereign bond 

Index 

L’indice S&P Eurozone Sovereign bond Index mesure la performance des obligations émises 

par des Etats de la zone Euro. Cet indice est obtenu en effectuant la moyenne pondérée des 

prix par la dette globale de chaque émetteur. Comme pour les actions, l’indice retenu est 

exprimé en Euro, coupons réinvestis. 

 Obligation d’Etat hors Euro, indice de référence : Indices S&P des obligations 

des pays concernés 

Le traitement des obligations des Etats hors Euro étant similaire dans la formule standard, les 

obligations asiatiques et latino-américaines sont regroupées dans une même classe d’actifs. 

Nous retenons leurs pondérations actuelles dans le portefeuille. L’indice S & P Asia 

Government Index représente les obligations d’Etats toutes maturités confondues émises par 

10 pays d’Asie (Chine, Hong Kong, Indonésie, Corée du Sud, Malaisie, Philippine, 

Singapour, Taiwan, Thaïlande) tandis que les pays d’Amérique latine sont composées des 

pays offrant les meilleurs taux de rendement net de frais de couverture (Chili, Pérou, 

Mexique). La pondération se présente comme suit : 

 

 

 

                                                           
10

 Un ETF est un fonds qui reproduit un indice boursier et est négociable en bourse. 

Figure 5. Composition de l'indice MSCI EM à fin décembre 2018. 

Source : www.msci.com 
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Figure 6. Pondération indice obligation Etat non Euro 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne prenons pas en compte les actions américaines en USD du fait du coût de la 

couverture de son risque de change qui s’avère très élevé à fin 2018 (environ 3%) ce qui 

amène à un rendement hors frais de couverture du change de – 0,20% qui n’est pas intéressant 

à cette date. Le calcul de ces frais sera détaillé dans la suite. 

 Obligation d’entreprise IG Euro, indice de référence : S&P Eurozone Investment 

Grade Corporate Bond Index 

Cet indice mesure la performance des obligations d’entreprises privées émises en Euro et dont 

la notation selon l’échelle de l’agence de notation Standard and Poor est supérieure à BBB-. 

Cette catégorie d’obligation est appelée « investment grade » et offre une rémunération 

supplémentaire liée au spread c’est-à-dire à l’écart de taux d’intérêt entre les obligations 

d’Etat Euro et les obligations d’entreprises privées. 

 Obligation d’entreprise spéculative Euro, indice de référence : ICE BofAML 

Euro High Yield Index 

Cette classe d’actifs porte le nom de « spéculative » (i.e. à haut rendement ou high yield) car 

elle apporte un niveau de spread plus important du fait de la notation plus basse (le maximum 

étant à BB+ dans l’échelle de l’agence de notation Standard and Poor) due à une plus forte 

probabilité de défaut des entreprises émettrices. L’indice est libellé en Euro, dividendes 

réinvestis. 

 Immobilier en direct, indice de référence : Indice du prix des logements à Paris 

Notaires-INSEE 

Les notaires de Paris enregistrent chaque année cent milles transactions permettant à l’INSEE 

d’élaborer un indice de prix d’un bien immobilier hédonique (i.e. de caractéristique et qualité 

constante). L’attractivité des logements en région parisienne et la profondeur d’historique de 

l’indice nous amène à le retenir comme indice de référence pour la classe Immobilier en 

direct. Il est à noter cependant que cet indice ne contient pas les loyers et n’est disponible que 

trimestriellement. De ce fait, les calculs des corrélations avec les autres classes d’actifs sont 

effectués trimestriellement. De plus, afin de prendre en compte la performance globale de 

l’investissement, nous corrigeons l’indice des loyers. Ces loyers sont calibrés de sorte à 
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obtenir un rendement locatif brut tendanciel de 6% jusque dans les années 2000
11

 et en 

utilisant l’indice INSEE des loyers effectivement payés par les locataires en France. Nous le 

préférons à l’indice de référence des loyers (IRL) qui est utilisé pour plafonner la 

revalorisation des loyers de certains logements et qui peut donc surestimer sa valeur. Le 

graphique suivant présente l’indice construit en base 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que cet indice repose sur des prix de transactions effectuées sur un intervalle de 

temps donné. Or, ces prix ont été fixés lors de l’accord intervenu des mois bien avant la 

finalisation des transactions. En conséquence, l’indice peut présenter des phénomènes de 

retard par rapport au marché notamment aux indices immobiliers cotés. Par ailleurs, nous le 

préférons aux indices reposant sur des évaluations d’expert car il est possible de s’interroger 

sur la capacité des investisseurs à effectivement céder leurs biens aux prix de marché donnés 

par ces experts. 

 Monétaire Euro, indice de référence : EONIA capitalisé 

Le taux EONIA ou Euro Overnight Index Average correspond à la moyenne des taux au jour 

le jour sur le marché interbancaire de la zone Euro. L’indice calculé correspond à un 

placement mensuel renouvelé chaque fin de mois en réinvestissant les intérêts perçus.  

Finalement, le tableau 7 de la page suivante résume les classes d’actifs retenues et leurs 

indices de références. 

 

                                                           
11

 Friggit (2019) « Le prix de l’immobilier d’habitation sur le long terme » 

Figure 7. Indice des prix des logements à Paris. Source : Insee et calculs. 
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Catégorie Classe d'actifs Indice de référence Type de risque 

Action 
Action Euro Euro stoxx 50 TR Action type 1 

Action Emergente MSCI Emerging Markets TR Action type 2 

Obligation 

Obligation Etat Euro S&P Eurozone Sovereign Bond Index Taux 

Obligation Etat non Euro Indices asiatiques et latino-américains  Taux, spread 

Obligation privée IG Euro S&P Eurozone Investment Grade Corporate Bond Index Taux, spread 

Obligation privée spéculative Euro ICE BofAML Euro High Yield Index Taux, spread 

Immobilier Immobilier détenu en direct 
Indice des prix des logements à Paris Notaires-INSEE (corrigé 
des loyers) Immobilier 

Monétaire Monétaire Euro EONIA capitalisé - 

Tableau 7. Classes d'actifs retenues, leurs indices de référence et les risques associés.  
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3. Objectifs  

L’objectif de cette partie sera dans un premier temps de trouver les portefeuilles optimaux 

obtenus dans le cadre espérance-volatilité du surplus et espérance-SCR marché selon les 

hypothèses de rendements offerts actuellement par les différentes classes d’actifs. Ensuite, les 

portefeuilles obtenus seront comparés afin d’analyser l’impact de la prise en compte de la 

contrainte de SCR marché sur la structure du portefeuille optimal. Enfin, nous déduirons de 

cette étude le portefeuille final à mettre en place.  

4. Méthodologie 

La méthodologie adoptée pour l’élaboration de l’allocation stratégique se base sur les 

analyses théoriques effectuées dans la première partie du mémoire. L’objectif sera dans tous 

les cas de maximiser l’espérance de rendement du portefeuille sous une contrainte de risque 

(SCR marché ou volatilité du surplus). 

Le processus commence par la formulation d’hypothèses de rendements futurs à long terme 

de chaque classe d’actifs ainsi que leurs variances et corrélations. Ensuite, nous introduirons 

différentes contraintes d’investissement permettant d’introduire l’avis subjectif de 

l’investisseur dans le modèle. L’application du programme d’optimisation permettra alors 

d’aboutir à la frontière efficiente. Ensuite, la définition du niveau de risque cible des 

décideurs permettra d’obtenir le portefeuille optimal. Enfin, plusieurs tests de sensibilité 

seront effectués à la fin du processus afin de mesurer l’impact des modifications des 

paramètres sur le portefeuille optimal obtenu. 

La figure 7 suivante résume la procédure adoptée dans la suite du mémoire.
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Figure 8. Procédure d'allocation d'actifs avec un modèle mono-périodique. Adapté de Fabozzi et al. (2007) 
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4.1. Hypothèses d’espérances, variances et corrélations des rendements 

Dans cette section, l’objectif est de décrire la méthode d’obtention des paramètres  nécessaires 

à l’utilisation des modèles. Nous présentons dans un premier temps les estimateurs 

empiriques des espérances, variances et covariances des rendements. Ensuite, nous 

expliquerons la méthode utilisée pour améliorer l’estimation des espérances de rendements. 

4.1.1. Estimateurs empiriques 

Les espérances de rendements, variances et covariances sont calculées à partir des 

performances mensuelles
12

 des indices de référence retenues. Ce calcul est effectué sur une 

période de 20 ans (Janvier 1999 à Décembre 2018)  afin de prendre en compte plusieurs 

situations économiques et environnements de taux d’intérêts. 

Classe d'actifs 
Rendement 

moyen 
historique 

Volatilité 
historique 

Action Euro 1,74% 18,32% 

Action Emergente 5,94% 20,09% 

Immobilier 7,20% 3,50% 

Monétaire Euro 1,72% 0,49% 

Obligation Etat Euro 3,60% 3,80% 

Obligation Etat hors Euro 2,57% 4,13% 

Obligation IG Euro 4,08% 2,60% 

Obligation HY Euro 5,05% 12,08% 

Tableau 8. Espérances et écart-types empiriques des rendements des classes actifs. 

Sources : Bloomberg, Federal Reserve Economic data, banque de France, spindices, Insee 

Le tableau 8 montre que les rendements historiques sont élevés pour les classes d’actifs 

obligataires par rapport au contexte actuel. Par exemple, le rendement futur à long terme du 

monétaire serait de 1,72% alors que ce dernier est négatif depuis septembre 2014. De plus, ces 

rendements moyens varient entre 2,5% et 5% pour les classes d’actifs obligataires alors que le 

niveau du taux zéro coupon français 10 ans est à 0,69%.  

Pour les actions, le rendement à long terme en zone Euro semble plus bas que ce qui est 

attendu (1,74%). Cela peut provenir de l’historique retenu dans le calcul de la moyenne qui 

inclut deux crises majeures (le krach boursier de 2001-2002 et la crise de 2008) comme le 

montre la figure 9 suivante  

 

 

 

                                                           
12

 L’indice de prix de logement INSEE n’est disponible que trimestriellement. Le calcul est donc effectué 

trimestriellement. 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

58 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Euro stoxx 50 TR

0

50

100

150

200

250

300

350

Prix hors loyers Loyer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique montre qu’en retenant cet historique, nous prenons en compte deux périodes de 

chute dont l’une n’est pas entièrement compensée par une montée. Cependant, choisir un 

historique plus long poserait des problèmes d’homogénéité et de disponibilité des données. 

Enfin, le rendement moyen de l’immobilier atteint 7,20%. Nous considérons ce niveau 

comme élevé au 31/12/2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, comme le montre la figure 10, l’historique retenu pour le calcul du rendement 

moyen comporte la période 2000-2007 pendant laquelle les prix de l’immobilier ont fortement 

augmenté. Cette hausse provenait de la baisse des taux d’intérêts obligataires amenant les 

gens à investir en immobilier ce qui faisait augmenter les prix. Ce phénomène s’est auto-

entretenu d’une part par le fait que certains investisseurs voient les investisseurs immobiliers 

obtenir des rendements importants et d’autre part par l’augmentation de la dette immobilière 

des ménages en France depuis les années 2000 [cf. Friggit (2019)]. Le constat est différent sur 

Figure 9. Evolution de l'indice Euro stoxx 50 TR. Source : Bloomberg 

Figure 10. Indice des prix des logements à Paris et des loyers effectivement payés par 

les locataires en France en base 100. Source : Insee et calculs 
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Corrélation Taux Action Immobilier Spread Change Concentration

Taux 100% A A A 25% 0%

Action A 100% 75% 75% 25% 0%

Immobilier A 75% 100% 50% 25% 0%

Spread A 75% 50% 100% 25% 0%

Change 25% 25% 25% 25% 100% 0%

Concentration 0% 0% 0% 0% 0% 100%

les loyers ce qui amène à une baisse du rendement locatif actuel. Il n’est pas possible de 

prédire l’avenir néanmoins il est logique de penser que le rendement locatif revienne à sa 

moyenne historique sur le long terme. Cependant, ce retour ne peut se faire par une hausse des 

loyers qui deviendraient alors disproportionnés par rapport au revenu des ménages [cf. Friggit 

(2019)]. En conséquence, nous supposons que les prix de l’immobilier vont baisser dans les 

prochaines années et donc qu’espérer un rendement total de 7,20% n’est actuellement pas 

pertinent. 

Enfin, nous rappelons que les espérances de rendement varient dans le temps notamment avec 

les conditions économiques et de marché et que donc les moyennes empiriques sont de 

mauvais estimateurs des rendements que l’on pourrait espérer dans le futur. Comme expliqué 

dans la partie théorique du mémoire, ces dernières seront estimées à partir de modèles 

d’estimation tenant compte de l’environnement de marché à la date d’allocation. 

Concernant les écart-types des rendements, le tableau 8 montre que les résultats des calculs 

basés sur les données historiques sont cohérents. 

Le tableau 9 présente la matrice de corrélations historiques existantes entre les classes 

d’actifs. 

Corrélation 
(Historique) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Action Euro 100% 71% -8% -14% 10% 15% 33% 59% 

2. Action Emergente 71% 100% -4% -9% 10% 38% 44% 64% 

3. Immobilier -8% -4% 100% 30% -25% 10% -20% -13% 

4. Monétaire -14% -9% 30% 100% 5% 11% 21% -20% 

5. Obligation Etat Euro 10% 10% -25% 5% 100% 38% 67% 17% 

6. Obligation Etat hors Euro 15% 38% 10% 11% 38% 100% 41% 25% 

7. Obligation IG Euro 33% 44% -20% 21% 67% 41% 100% 64% 

8. Obligation HY Euro 59% 64% -13% -20% 17% 25% 64% 100% 

Tableau 9. Matrice de corrélations historiques des performances (revenus réinvestis) des classes 

d'actifs retenues. Sources : Bloomberg, Federal Reserve Economic data, banque de France, 

spindices, Insee 

Pour rappel, la matrice retenue dans Solvabilité 2 pour l’agrégation des sous-modules de 

risque marché se présente comme suit : 

 

 

 

 

 
Figure 11. Matrice de corrélation pour le calcul du SCR marché en formule standard. 

Le terme A est égal à 50% en cas de baisse des taux et 0% en cas de hausse.  

Source : Règlement délégué (UE) 2015/35 
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Ces deux tableaux montrent une différence de signe entre la corrélation entre l’immobilier et 

les autres classes d’actifs notamment en cas de baisse des taux. Ces différences trouvent leurs 

origines dans les données utilisées pour la calibration des coefficients de corrélation entre ces 

classes d’actifs et l’immobilier. Ce constat est expliqué dans une étude d’impact de 

Solvabilité 2 sur le secteur immobilier [EDHEC (2017)]. Cette étude compare les coefficients 

de corrélation calculés entre l’immobilier (représenté par l’indice IPD UK sur la période 

décembre 1987 – décembre 2008) et les taux (taux swap et taux souverains notés AAA sur la 

période décembre 1987 – décembre 2008). Il en découle que le coefficient choisi dans 

Solvabilité 2 n’est compatible qu’avec les taux swap et est donc surestimé. Un constat 

similaire est effectué pour les spreads. Pour les actions, nous constatons la même 

surestimation du coefficient de corrélation entre les actions et l’immobilier (-8% contre 75% 

pour les actions Euro). Ce phénomène est expliqué par l’étude citée précédemment expliquant 

notamment que le calcul Solvabilité 2 de la corrélation entre l’immobilier et les actions est 

effectué sur une période de crise (entre 2007 et 2009) pour lesquels les marchés immobiliers 

et les cours des actions ont chuté simultanément (d’où la corrélation de 75%). Or, il existe 

d’autres crises financières (par exemple 2001) qui n’ont pas été suivies d’une chute du marché 

immobilier. En conséquence, ce chiffre peut être considéré comme assez élevé et donc nous 

gardons les valeurs que nous avons calculées. 

Nous retenons nos estimations des écart-types et corrélations entre les rendements des 

différentes classes d’actifs dans la suite car les effets d’éventuelles erreurs d’estimation issues 

de ces dernières restent négligeables
13

 par rapport à ceux induits par les espérances de 

rendement. Cependant, un test de sensibilité sera effectué dans la suite pour conforter ce 

choix. Au-delà des éventuels effets d’erreurs d’estimation sur les résultats, il est nécessaire de 

souligner que la volatilité ne prend pas en compte certains risques comme le risque de 

liquidité
14

 ou le risque opérationnel important dans l’investissement immobilier. 

La partie suivante aura pour objet l’estimation des rendements espérés pour les différentes 

classes d’actifs à partir de modèles de prévision. 

4.1.2. Rendements espérés 

Nous nous intéressons dans cette section à l’estimation de l’espérance de rendement futur des 

actions, des obligations (d’Etat et d’entreprise) et de l’immobilier. Pour rappel, cette 

estimation est effectuée sur un horizon d’une dizaine d’années car sur le court terme, il n’y a 

aucune prévisibilité des rendements et sur le très long terme (plusieurs décennies) les 

informations du marché à la date d’allocation sont diluées dans le temps et ne sont plus 

traduites dans les estimations effectuées. 

 Rendement espéré des actions 

Le rendement d’une action entre deux périodes t et t + 1 s’écrit : 

                                                           
13

 Chopra et Ziemba (1993) 
14

 C’est-à-dire la capacité à céder rapidement les actifs détenus en portefeuille 
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Ce terme peut toujours être décomposé en la somme de trois composantes (d’après Rangvid 

(2017), la preuve est disponible en annexe 5).  

                          

         le rapport entre les dividendes versés par l’action pendant sa période de 

détention et son prix d’achat. 

       le taux de croissance des variables fondamentales durant la période de détention 

de l’action.  Les variables fondamentales sont définies comme étant des variables dont 

le taux de croissance correspond à celui vers lequel celui du prix des actions est espéré 

tendre sur le long terme (ex : dividendes, bénéfices, PIB nominal etc…) 

        le taux de croissance du rapport prix/variables fondamentales. 

Le rendement d’une action est donc déterminé par trois composantes principales : 

 Le taux de rendement des dividendes 

 Le taux de croissance des variables fondamentales sur le long terme 

 Le taux de croissance du rapport Prix de l’action/Variable fondamentale pendant la 

période de détention de l’action. 

Cela nous permet d’effectuer un classement des modèles d’estimation des rendements espérés 

des actions dans la littérature financière en trois groupes :  

 Les modèles basés seulement sur les rendements des dividendes [Fama et French 

(1988), Campbell et Shiller (1988)] 

 Les modèles basés sur les rendements du dividende et le taux de croissance des 

variables fondamentales [AQR (2015, 2018)] 

 Les modèles basés sur les rendements du dividende, les variables fondamentales et le 

taux de croissance du rapport Prix/Variables fondamentales [ResearchAffiliates 

(2014)] 

Nous ne retiendrons que les deux premiers types de modèle dans l’estimation du rendement 

futur des actions au vu du contexte actuel. En effet, le rapport Prix / Variable fondamentale 

devrait avoir un taux de croissance nul sur la prochaine décennie au vu de son niveau actuel. 

Le graphique suivant présente l’évolution des ratios Prix/Bénéfice et Prix/Dividende du 

marché boursier américain. Ce graphique montre qu’à moins d’avoir des valorisations du 

marché très différents de ceux de la normale au moment de l’allocation (ex : la crise des 

années 2000 ou 2008), le taux de croissance du rapport Prix / Variable fondamentale est 

pratiquement nul. 
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Dans la suite, nous allons déterminer les rendements espérés des actions à partir de deux 

modèles différents : l’Earnings yield de Shiller et le Dividend Discount Model. L’hypothèse 

retenue sera la moyenne des deux estimations. 

a. Earnings yield de Shiller 

La première catégorie de modèle (ex : Fama et French (1988)) se base sur le ratio dividende 

sur prix pour prévoir les rendements espérés à long terme des actions en négligeant donc les 

deux autres termes de l’expression précédentes. Or, l’utilisation des dividendes pour 

l’estimation du rendement espéré sur le long terme n’est pas pertinente car cette donnée 

dépend de la politique de distribution de l’entreprise. En effet, cette dernière peut choisir de 

verser ou non des dividendes en fonction de la période (en sur ou sous-investissement) et 

donc la donnée ne reflète pas ce que rapporte réellement la détention de l’action sur le long 

terme. Les dividendes sont donc remplacés par les bénéfices. Cependant, il a été montré que 

la capacité de cette variable à prédire les rendements des actions sur le long terme reste assez 

faible
15

. C’est à la fin des années 90 que les professeurs Robert Shiller et John Campbell ont 

proposé un ajustement du ratio cours/bénéfice pour améliorer son pouvoir prévisionnel. Le 

bénéfice est moyenné sur une période de 10 ans afin d’éliminer l’incidence du cycle 

économique et permettre une estimation plus précise de la tendance des bénéfices de 

l’entreprise. De plus, le bénéfice moyen est calculé hors inflation afin de s’assurer que ces 

données puissent traduire la tendance réelle des bénéfices des entreprises même en période de 

forte inflation. Il s’ensuit que le rendement nominal espéré à moyen-long terme des actions 

s’écrit : 

                                                           
15

 « Forecasting stock return : What signals matter and what do they say now ? » Vanguard Group (2012)  

Figure 12. Evolution des ratios Prix / bénéfice et Prix / dividende aux Etats-Unis. Le 

prix est le cours réel de l'indice S&P 500 déflaté par l'indice CPI.  

Source : Siteweb de Robert Shiller 
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    Étant la moyenne sur 10 ans des bénéfices réels,    le prix actuel de l’action 

Application 

Région Prix / E10 
Rdt réel 
espéré 

Inflation 
espérée 

Rdt 
nominal 
espéré 

Euro 19,24 5,20% 1,50% 6,70% 

Emergente 16,57 6,04% 3,00% 9,04% 
 

Tableau 10. Rendement espéré par la méthode Earning yields. 

Source : Barclays, ResearchAffiliates 

b. Dividend discount model 

Cette deuxième catégorie de modèle se base sur la valorisation de l’action en univers incertain 

par la somme des cash-flows futurs qu’il génère. Si l’on considère que pour chaque période le 

possesseur d’une action recevra les dividendes espérés   ,   ,    etc… et les taux 

d’actualisation   ,   ,    etc… reflétant le risque entourant les paiements et correspondant au 

rendement attendu par les actionnaires, la valorisation de l’action par le DDM s’écrit : 

  ∑
  

       

 

   

 

Si l’on suppose que le prix de marché d’une action A est notée    et que le taux de rendement 

espéré par un investisseur (noté ER) qui la détient est constant, la relation précédente se 

réécrit : 

   ∑
  

       
 

 

   

 

En suivant Gordon et Shapiro (1956), nous supposons que les dividendes futurs croissent avec 

un taux croissant g tel que : 

                        

Cette hypothèse permet de simplifier la relation précédente telle que : 

   
  

      
 

Notons que cette expression n’est valable que si le taux de rendement espéré de l’action est 

supérieur au taux de croissance des dividendes. Cette condition n’est pas restrictive car dans 

la réalité économique il est aisé d’apprécier qu’il est pratiquement impossible de trouver des 

sociétés qui pourraient offrir un taux de croissance à long terme du dividende supérieur au 

taux de rendement de l’action. En effet, toute entreprise, même si elle peut connaître à certain 
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moment et pendant quelques années une période de forte croissance, à long terme ce taux ne 

peut tendre au mieux que vers celle du PIB nominal. 

Finalement, nous en déduisons l’espérance de rendement de l’action A : 

   
  

  
     

Le prix de l’action étant observable sur le marché, il suffit d’estimer g pour obtenir le résultat. 

Comme expliqué dans la section précédente, les dividendes sont des données altérées par les 

périodes de sur ou sous-investissement ainsi que les rachats d’action. Son taux de croissance 

sera donc approximé par celui des bénéfices qui ne sont pas soumises aux mêmes limites. 

Dans le cas des portefeuilles d’actions retenus dans cette étude (actions Euro et actions 

Emergentes), ce taux de croissance des bénéfices peut être approximé par celle du PIB 

nominal par habitant. En effet, le PIB peut être calculé par la somme des revenus primaires 

créés (i.e. revenus du capital et les revenus du travail) et donc le taux de croissance des 

bénéfices des entreprises des portefeuilles d’action Euro ou Emergentes peut être approximé 

par celui du PIB nominal par habitant. 

Finalement, le rendement attendu d’une action peut être décomposé en une somme du 

rendement courant du dividende et du taux de croissance à long terme du PIB nominal par 

habitant. 

Application 

Région 
Rdt 

dividende 
g 

Rdt 
nominal 
espéré 

Euro 3,78% 2,10% 5,88% 

Emergente 4,00% 5,30% 9,30% 

Tableau 11. Rendement espéré par le DDM. Source : AQR, ResearchAffiliates, FMI 

Finalement, en effectuant la moyenne des résultats des deux méthodes, le rendement nominal 

espéré des actions serait de 6,29% en zone Euro et 9,17% pour les marchés émergents. Ces 

rendements prennent en compte explicitement des données de marché à l’instant de 

l’allocation et permettent donc d’obtenir une allocation qui ne sera pas déconnectée de 

l’environnement dans lequel il est effectué. Il est à noter que ces hypothèses doivent être mise 

à jour chaque année au moment de l’élaboration de l’allocation stratégique. 

Limites des méthodes 

La méthode basée sur le CAPE de Shiller est dépendante des normes comptables utilisées 

dans le calcul des bénéfices qui peuvent ne pas refléter ce que rapporte réellement l’action sur 

le long terme. De plus, l’utilisation de cette méthode nécessite un marché stable (i.e. il ne doit 

pas y avoir de changements structurels au niveau de l’indice permettant le calcul du prix) ce 

qui est le cas dans les indices retenus. Enfin, la méthode dépend de l’hypothèse d’inflation à 

long terme retenue et peut donc comporter une erreur.  
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D’autre part, le DDM est sensible à l’estimation du taux de croissance à long terme des 

bénéfices et peut donc également comporter des erreurs. 

Un test de sensibilité sera effectué dans la suite afin d’analyser l’impact de ces erreurs 

potentielles sur la structure du portefeuille optimal retenu. 

 Rendement espéré de l’Immobilier 

La rentabilité attendue d’un placement immobilier correspond au taux d’actualisation de la 

somme actualisée des cash-flows futurs générés par l’actif immobilier. Le prix de l’actif 

immobilier est valorisé à l’aide des loyers futurs de sorte que le placement immobilier 

s’apparente à une obligation perpétuelle à coupon indexé sur les loyers. 

  ∑
  

       

 

   

 

Avec    le loyer et    le taux de rentabilité de l’actif immobilier à la date t 

En supposant que sur le long terme, les loyers croissent à un taux constant g et que le taux de 

rentabilité soit constant à chaque période et noté ER, la relation précédente se simplifie : 

  
  

    
 

Avec    le loyer annuel de la première année qui suit l’acquisition de l’actif,   le taux de 

croissance anticipé des loyers nets de charge et    le taux de rendement espéré par le marché 

pour ce type d’investissement. Ce taux doit être supérieur à un niveau minimum 

correspondant au coût de financement de l’opération. Enfin, il est à noter que ce taux 

correspond également à l’espérance de plus-value réalisée sur une éventuelle revente de l’actif 

immobilier. 

La relation précédente peut se réécrire : 

   
  

 
   

Le rapport 
    

  
  correspond au rendement locatif immédiat (net de charges) et g l’espérance de 

plus-value réalisée sur la revente du bien immobilier. 

Le taux de rentabilité de l’actif immobilier résulte donc d’un arbitrage entre le rendement 

locatif et la plus-value lors d’une éventuelle revente du bien immobilier :  

Rendement total = Rendement locatif courant + Rendement du capital 

Application 

Le rendement locatif courant est calculé à partir des données de  l’Observatoire des loyers de 

l’agglomération parisienne (OLAP) et des données des Notaires de Paris à fin décembre 2018.  
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A ce chiffre, nous rajoutons le taux de croissance annuel moyen à long terme des loyers en 

France de 2,01%. Ce taux est calculé à partir de l’indice INSEE des « Loyers effectivement 

payés par les locataires en France » qui est disponible depuis 1990. Cet indice retrace les 

loyers hors charges effectivement supportés par les locataires et permet de calculer l’évolution 

à long terme des loyers en France. Nous le préférons à l’indice de référence des loyers (IRL) 

qui est utilisé pour plafonner la revalorisation des loyers de certains logements et qui peut 

donc surestimer sa valeur. 

Finalement, en supposant des charges de 37%
16

 (y compris gros travaux et vacance locative), 

le rendement espéré de l’immobilier s’élève à 4,03%. 

 Rendement espéré des obligations 

Comme pour les classes d’actifs précédentes, le rendement espéré des obligations est estimé à 

partir des cash-flows futurs générés par l’actif. Lorsque l’obligation est gardée jusqu’à son 

échéance, son espérance de rendement correspondant à son taux actuariel. 

Enfin, comme il a été expliqué plus haut, les actifs en devises étrangères sont couverts par des 

contrats de change induisant des frais supplémentaires venant diminuer leurs rendements. Ces 

frais de couverture peuvent être approximés par le différentiel de taux à court terme entre la 

devise locale et la devise étrangère. En effet, lorsqu’un investisseur souhaite couvrir son 

exposition en devise étrangère, il paie implicitement le taux monétaire étranger et reçoit le 

taux local.  

4.1.3. Résumé des hypothèses d’espérance de rendements futurs à long terme  

Le tableau suivant présente les espérances et écart-types des rendements des classes d’actifs 

retenues. 

Classe d'actifs 
Rendement 

espéré 

Rendement 
moyen 

historique 

Action Euro 6,29% 1,74% 

Action Emergente 8,02% 5,94% 

Immobilier 4,03% 6,88% 

Monétaire Euro -0,35% 1,72% 

Obligation Etat Euro 0,67% 3,60% 

Obligation Etat hors Euro 1,20% 5,16% 

Obligation IG Euro 1,11% 4,08% 

Obligation HY Euro 4,76% 5,05% 

Tableau 12. Hypothèses d'espérance de rendements futurs à long terme des classes d'actifs 

retenues. Source : Bloomberg, Federal Reserve Economic data, banque de France, spindices, 

Insee, Barclays, MSCI, FMI 

La figure 13 suivante compare les rentabilités attendues des classes d’actifs avec leurs 

moyennes historiques. 

                                                           
16

 Friggit (2019) 
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Figure 14. Comparaison des hypothèses de rendements futurs avec leurs moyennes historiques  

Figure 13. Comparaison des hypothèses de rendements futurs avec leurs moyennes historiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 13 montre que les moyennes historiques sont des prévisions trop optimistes des 

rendements futurs des classes d’actifs pour toutes les classes d’actifs sauf pour les actions. En 

effet, l’estimation prend en compte la situation observée sur le marché et notamment des 

niveaux des taux d’intérêts obligataires au moment de l’allocation. Pour les actions, comme 

expliqué précédemment, l’historique retenu prend en compte des périodes de crise qui 

viennent diminuer le rendement moyen calculé.  

4.2. Hypothèses sur le passif 

Sous le référentiel Solvabilité 2, les provisions techniques sont composées du BE et de la 

marge pour risque. Le BE correspond à la somme actualisée des flux de trésoreries futures 

avec la courbe des taux sans risque EIOPA. Ce montant est donc soumis au risque de 

variation de la courbe des taux sans risque et peut varier grandement en cas de forte hausse ou 

baisse des taux d’intérêts. Il est possible de se protéger contre ce risque de taux d’intérêt via 

l’achat de contrat de swap. Nous considérons que cela ne sera pas le cas dans ce mémoire dès 

lors l’allocation stratégique doit prendre en compte la couverture du risque de taux d’intérêt 

impactant le passif. 

Contrairement aux éléments présents à l’actif, il n’existe pas d’indices représentant le 

comportement du passif permettant d’estimer les paramètres de son taux de croissance. Afin 

d’utiliser le modèle de Sharpe et Tint, il est donc nécessaire de construire un indice permettant 

d’effectuer l’estimation de la variance du taux de croissance espéré des engagements et sa 

corrélation avec les classes d’actifs. Cet indice correspond à une série de BE calculée sur la 

base d’un historique de courbe des taux sans risque construite à partir des taux swap comme 

celle de l’EIOPA. La méthode de construction de cette courbe est disponible en annexe 5. 
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Corrélation

(Historique)
Action Euro

Action

Emergente
Immobilier Monétaire

Obligation 

Etat Euro

Obligation

Etat hors 

Euro

Obligation

IG Euro

Obligation

HY Euro

Passif -24% -11% -27% 15% 66% 29% 47% -17%

Application 

La volatilité du taux de croissance des engagements estimée est de 5,26% et ses corrélations 

avec les différentes classes d’actifs sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

 

Le passif est logiquement corrélé positivement aux obligations sauf les obligations HY Euro 

qui ont un comportement plus proche des actions. Par ailleurs, sa corrélation avec 

l’immobilier est négative. Nous verrons dans la partie suivante les implications de ces valeurs. 

Enfin, étant donné que le taux de croissance du passif considéré ne dépend pas de l’allocation 

d’actifs mais seulement du niveau des taux d’intérêt, nous allons maximiser directement le 

rendement espéré du portefeuille. 

4.3. Contraintes d’investissement 

Sur la base des explications données dans la partie théorique (Partie 2 chapitre 3), nous 

introduisons les contraintes d’investissement suivantes.  

– Interdiction des ventes à découverts (i.e. valeurs négatives) pour respecter le principe 

de prudence 

– Imposition d’une valeur minimale de 1% au Monétaire afin d’avoir une marge de 

manœuvre pour l’allocation tactique 

– Imposition d’une limite maximale de 10% aux actifs hors Euro afin de ne représenter 

les engagements (qui sont tous en Euro) que par des actifs en Euro afin de tenir 

compte du risque de liquidité de certains marché et de l’incertitude politique et fiscale 

qui peut exister dans certains pays hors de la zone Euro (y compris dans les pays 

développés). 

– Imposition des valeurs maximales (5%) aux actifs immobiliers afin de tenir compte de 

sa faible liquidité et de diminuer l’effet d’une erreur d’estimation de son rendement 

espéré à long terme 

– Imposition d’une valeur maximale de 5% aux actions émergentes afin de prendre en 

compte le risque de mauvaise estimation des paramètres, les risques fiscaux et 

politiques qui peuvent exister dans ces pays et qui ne sont pas directement pris en 

compte dans le modèle. 

Ces éléments nous permettent d’obtenir les limites suivantes : 

 

 

 

Tableau 13. Corrélations du passif avec les différentes classes d'actifs. 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

69 
 

Classe d'actifs Limite min Limite max 

Monétaire 1% - 

Actifs hors Zone Euro 0% 10% 

Immobilier 0% 5% 

Actions émergentes 0% 5% 
 

Tableau 14. Contraintes d'investissement imposées dans le modèle 

Les contraintes  d’investissement  peuvent être considérées comme subjectif et liées à 

l’expérience et au point de vue de l’allocataire stratégique. Le problème qui peut apparaître 

est que les solutions obtenues peuvent être plus liées à ces contraintes d’investissements qu’à 

l’optimiseur en lui-même si les intervalles mis en place sont trop restreints. Nous effectuerons 

des tests de sensibilité dans la fin de cette partie pour analyser l’impact de ces choix sur les 

résultats.  

La partie suivante sera consacrée à la présentation et à l’analyse des résultats obtenus. Nous 

commencerons par présenter et analyser les frontières efficientes obtenues par l’application du 

modèle de Sharpe et Tint et le modèle d’allocation sous contrainte de SCR marché en formule 

standard. Ensuite, nous présenterons le portefeuille optimal que l’on va retenir et enfin nous 

aborderons les tests de sensibilité afin d’analyser l’impact des hypothèses effectuées sur les 

résultats. 

5. Résultats 

Cette section a pour objectif de présenter les résultats obtenus par les deux modèles et de les 

comparer. Du fait de l’introduction des contraintes d’investissement, il n’est pas possible 

d’effectuer une résolution analytique des problèmes. Cela nous amène à utiliser des solutions 

numériques pour résoudre le problème d’optimisation. Nous avons utilisé un tableur Excel 

équipé d’un Solveur permettant de résoudre numériquement des problèmes non linéaires 

convexes grâce à l’algorithme du gradient réduit généralisé (Generalized Reduced Gradient 

non linear). A partir d’une solution de départ vérifiant les contraintes, l’algorithme détermine 

la meilleure direction à prendre à l’aide du gradient puis fait un pas dans cette direction. Ces 

étapes sont répétées jusqu’à ce que l’optimum soit atteint. Il est à noter qu’étant donné que le 

problème est convexe
17

, tout optimum local est nécessairement global et donc il n’est pas utile 

de changer les points de départ de l’algorithme pour s’assurer que l’on ait bien trouvé le 

maximum global. Une description détaillée du principe de l’algorithme est disponible en 

annexe 3. Un outil codé sous VBA-Excel a donc été conçu dans le but de calculer la matrice 

de variance-covariance, les différents sous-modules de SCR marché ainsi que l’optimisation 

du portefeuille. 

Dans la suite, nous allons présenter puis analyser les résultats issus du modèle de Sharpe et 

Tint. Ensuite, nous ferons de même pour le modèle de Kouwenberg puis nous comparerons 

                                                           
17

 Pour mémoire, la matrice de variance-covariance et la matrice contenant les chocs marché sont semi-définies 

positives. 
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les résultats des deux modèles et tirerons nos conclusions. Enfin, nous testerons la sensibilité 

du modèle retenu aux hypothèses de départ. 

5.1. Portefeuilles efficients obtenus par le modèle de Sharpe et Tint 

La composition du portefeuille efficient en fonction de la volatilité du surplus
18

 est présentée 

dans la figure 15 ci-dessous. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les constats : 

Les constats suivants peuvent être effectués : 

 Le portefeuille de volatilité minimum est composé essentiellement d’obligation d’Etat 

Euro (87%), d’immobilier (5%) et d’action émergente (5%) 

 Le portefeuille de volatilité maximum est composé essentiellement d’action (94% 

Euro et 5% émergente) 

 La part totale d’action augmente avec la volatilité du surplus (allant de 0% à 99%), et 

cette classe d’actifs pratiquement toujours présente dans le portefeuille. De plus, la 

part d’actions émergentes est quasiment toujours portée à son maximum (de 5%) alors 

que les actions Euro augmentent avec le niveau de volatilité cible du surplus. 

 La part d’obligation d’Etat Euro diminue avec la volatilité cible du surplus et disparaît 

à partir d’une volatilité du surplus de 15% 

                                                           
18 Le surplus correspond, au sens de Sharpe et Tint, à la valeur de marché des actifs nette du passif. Son 

rendement est donné par la formule        
 

  
   avec    le rapport entre la valeur de l’actif totale et celle des 

provisions techniques. 

Figure 15. Composition du portefeuille efficient en fonction de la volatilité cible du surplus 
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 La part d’immobilier est systématiquement portée à son maximum (5%) jusqu’à une 

volatilité du surplus de 21% à partir de laquelle elle disparaît 

 La part d’obligation non Euro varie entre 2% et 5% jusqu’à ce que la volatilité cible 

du surplus atteigne 15%, valeur à laquelle elle est délaissée. Les actifs non Euro 

composées des obligations d’Etat non Euro et d’actions émergentes sont quasiment 

toujours portées à leurs maximum de 10% jusqu’ à ce que la volatilité cible du surplus 

atteigne 15%, valeur à partir de laquelle les obligations non Euro sont délaissées 

 La part de monétaire est systématiquement portée à sa valeur minimale (1%) 

Les explications des constats : 

Afin d’expliquer les constats précédents, nous commençons par rappeler l’expression du LHC 

ou Liability Hedging Credit du portefeuille qui représente la prime reçue au titre de la 

couverture des engagements dans la fonction d’utilité à maximiser. 

    
 

   
             

Avec   la tolérance au risque de l’investisseur et    le ratio de financement des provisions 

techniques 

De plus, nous rappelons la définition du LHC de chaque classe d’actifs comme étant sa 

covariance avec le passif telle que : 

                               

Avec      la corrélation entre la classe d’actifs et le passif et    sa volatilité 

Le graphique suivant présente le LHC de chaque classe d’actifs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ce graphique montre que la classe obligation d’Etat Euro constitue la meilleure classe 

d’actifs de couverture contre les variations des engagements. Cela explique sa part 

prépondérante dans les portefeuilles efficients et la faible part des actions notamment 

pour des faibles volatilités. 

Figure 16. LHC par classe d'actifs au 31/12/2018 
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 Néanmoins, la part des obligations d’Etat Euro baisse avec la volatilité du surplus car 

cela signifie que l’investisseur est plus tolérant au risque ce qui induit une baisse du 

LHC du portefeuille. Cela signifie alors que l’investisseur sera moins disposer à 

sacrifier des rendements pour se couvrir contre les variations de ses engagements et se 

met à investir dans des actifs plus rémunérateurs malgré que ces derniers aient des 

LHC individuels plus faibles. 

 La part d’immobilier est saturée (5%) car cette classe d’actifs, en plus d’avoir un 

rendement intermédiaire entre les actions et les obligations, possède une corrélation 

faible (voire parfois légèrement négative) avec ces dernières ce qui permet de réduire 

la volatilité globale du surplus. Néanmoins cette classe d’actifs disparaît aussi au 

profit des actions lorsque l’investisseur est prêt à prendre plus de risque. 

 Malgré un LHC individuel faible, les actions émergentes sont présentes en portefeuille 

même pour des faibles volatilités grâce à un niveau de rendement important par 

rapport aux autres classes d’actifs. D’autre part, les obligations hors Euro sont 

présentes en portefeuille du fait de leur niveau de LHC individuel mais disparaît au 

profit des actions dès lors que l’investisseur est prêt à prendre plus de risque. 

 Pour les obligations spéculatives, qui ont un LHC et corrélation avec les autres classes 

d’actifs proche de ceux des actions, la part augmente avec la volatilité du surplus et est 

saturée jusqu’à une valeur à partir de laquelle il est plus intéressant d’investir 

directement dans des actions.  

 Enfin, le Monétaire possède un rendement négatif et un LHC faible. Il est logiquement 

toujours porté à sa part minimum 1%. 

5.2. Portefeuilles efficients dans le cadre espérance-SCR marché 

La composition du portefeuille optimal en fonction du SCR marché en formule standard est 

présentée dans la figure 17 ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17. Composition du portefeuille efficient en fonction du SCR marché cible 
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Les constats : 

Les constats suivants peuvent être effectués : 

 Le portefeuille de risque minimum est composé essentiellement d’obligation d’Etat 

Euro (95%) et d’obligation HY Euro (4%) 

 Le portefeuille de risque maximum est composé d’obligation HY Euro (64%) et 

d’action Euro (22%) 

 La part d’action Euro augmente avec le niveau de SCR marché (allant de 0% à 22%), 

une part moins importante que dans le cadre du modèle de Sharpe et Tint. Les actions 

émergentes ne sont jamais présentes en portefeuille 

 La part d’obligation HY augmente également avec le niveau de SCR marché et cette 

classe d’actifs est systématiquement présente 

 La part d’obligation d’Etat Euro diminue avec le SCR marché (allant de 95% à 10%) 

mais est systématiquement présente dans le portefeuille efficient 

 L’immobilier n’est pratiquement pas présent dans le portefeuille efficient 

 La part d’obligation non Euro est pratiquement toujours portée à son maximum quelle 

que soit le niveau de SCR marché 

 Les obligations IG sont systématiquement absentes du portefeuille efficient 

 La part de monétaire est systématiquement portée à son niveau minimal (1%) 

Les explications des constats : 

Afin d’expliquer les constats précédents, nous commençons par présenter les niveaux de coûts 

en capital induits par chaque classe d’actifs et les ratios rendement espéré / coût en capital de 

ces derniers. La figure 18 suivante présente les niveaux de coûts en capital Solvabilité 2 

induits par classe d’actifs pour le niveau de SCR marché fixé au niveau actuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 19 suivante présente les ratios Rendement espéré / Coût en capital par classe d’actifs 

pour un niveau de SCR marché fixé au niveau actuel. 

Figure 18. Coût en capital induit par Solvabilité 2 par classe d’actifs 

pour un SCR marché égal au niveau actuel 
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Les obligations d’Etat Euro ont une part importante dans les portefeuilles efficients mais 

cette part diminue avec le niveau de SCR marché : 

Cela provient du fait que cette classe d’actifs n’est soumise qu’au risque de taux et possède 

logiquement le niveau de coût en capital le plus faible (cf. figure 18). Cependant, son ratio 

rendement / Coût en capital étant assez faible (cf. figure 17), sa part baisse lorsque 

l’investisseur est prêt à prendre plus de risque et préfère se tourner vers des actifs plus 

rémunérateurs (et plus risqués) pour couvrir son risque de taux (ex : les obligations HY Euro). 

Les actions Euro ont une part importante dans l’allocation et cette part augmente avec le 

SCR marché tandis que les actions émergentes ne sont jamais présentes en portefeuille : 

Les actions euro et émergentes sont fortement pénalisées (39% + AS et 49% + AS) dans 

Solvabilité 2  par rapport aux autres classes d’actifs (cf. figure 18). En effet, le SCR marché 

étant censé représenter la VaR 99,5% à horizon 1 an, les risques extrêmes à court terme sont 

par construction les plus pénalisés (ex : les rendements actions qui sont très volatiles sur le 

court terme). Cela explique donc l’absence de ces deux classes d’actifs pour des niveaux de 

SCR marché faibles. Néanmoins, au vu de son ratio rendement / Coût en capital, la part action 

Euro augmente avec le niveau de SCR marché. A contrario, les actions émergentes ont un 

ratio rendement / Coût en capital plus faible et ne sont donc jamais présentes en portefeuille 

pour les niveaux de SCR marché considérés. 

Les obligations HY Euro ont une part importante dans l’allocation, avec un comportement 

proche de ceux des actions Euro mais avec une part plus importante : 

Malgré un rendement moins élevé que celui des actions, cette classe d’actifs est largement 

présente en portefeuille du fait de son ratio rendement / Coût en capital qui semble le plus 

élevé (cf. figure 19). 

Figure 19. Ratios espérance/Coût en capital de chaque classe d'actifs pour un 

SCR marché égal au niveau actuel 
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Les obligations d’Etat non Euro ne sont jamais présentes en portefeuille : 

Son absence est expliquée par son coût en capital élevé et ratio rendement-risque qui est la 

plus faible. En effet, cette classe d’actifs étant de duration moyenne plus longue que celle des 

obligations privées, le niveau de coût en capital est légèrement au-dessus. De plus, son 

rendement est diminué par les frais de couverture du risque de change comme expliqué 

précédemment. 

Les obligations IG Euro ne sont jamais présentes en portefeuille : 

Cette classe d’actifs n’est actuellement pas suffisamment rémunératrice du fait des niveaux 

des taux d’intérêts. Son ratio rendement / Coût en capital est très faible par rapport à ceux des 

obligations HY Euro qui leurs sont proches en termes de caractéristiques. Cela explique leurs 

absences systématiques dans le portefeuille efficient obtenu. 

L’immobilier est systématiquement absent du portefeuille efficient : 

Cette classe d’actifs possède un coût en capital intermédiaire entre les actions et les 

obligations mais possède un ratio plus faible que ceux des actions et des obligations HY Euro. 

Cela peut être due au niveau d’ajustement symétrique à fin 2018 qui vient largement diminuer 

les coûts en capital associés au risque action et amène à supprimer la part d’immobilier.  

Dans la section suivante, nous allons comparer les portefeuilles optimaux obtenus pour les 

niveaux de SCR marché et volatilité du surplus cibles choisis afin d’analyser l’impact en 

terme de structure de portefeuille, de rendement, de risque et de SCR marché. Nous 

conclurons ensuite sur le portefeuille que nous retiendrons dans la suite de l’analyse. 

5.3. Comparaison des portefeuilles optimaux obtenus 

Nous effectuons la comparaison des portefeuilles optimaux dans les cadres espérance-SCR 

marché et espérance-volatilité du surplus pour les niveaux de SCR marché et volatilité du 

surplus actuels. Le tableau suivant présente le tableau comparatif des portefeuilles obtenus. 
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Placements 
Portef 

Sharpe-Tint 
Portef 

Kouwnberg 
Ecart 

Action Euro 2,78% 10,42% -7,64% 

Action Emergente 5,00% 0,00% 5,00% 

Immobilier 5,00% 0,00% 5,00% 

Monétaire 1,00% 1,00% 0,00% 

Oblig d'Etat Euro 54,66% 58,62% -3,96% 

Oblig d'Etat hors Euro 5,00% 0,00% 5,00% 

Oblig privée IG 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée HY 26,55% 29,96% -3,40% 

Rendement espéré 2,42% 2,47% -0,05% 

Volatilité du surplus 9,04% 9,60% -0,56% 

SCR marché 12,55% 12,29% 0,26% 

Tableau 15. Comparaison des portefeuilles optimaux pour les niveaux de SCR marché et 

volatilité du surplus du portefeuille actuel (avec contraintes) 

Structure du portefeuille 

Les portefeuilles (1) et (2) ont les mêmes parts d’obligations IG et de Monétaire : 

En effet, d les couples rendement-risque offerts par ces deux classes d’actifs ne sont 

clairement pas intéressants dans les deux méthodes par rapport à ceux proposés par les autres 

classes d’actifs au vu des niveaux actuels des taux. 

Les obligations d’Etat Euro et privées HY sont très favorisées dans (1) et (2) : 

Ces deux classes d’actifs représentent dans les deux portefeuilles plus de 80% de l’actif total. 

En effet, les obligations d’Etat Euro constituent les meilleurs actifs de couverture du risque de 

taux au passif ce qui amène à les favoriser dans les portefeuilles optimaux. De plus, les 

obligations HY, de caractéristiques proches de ceux des actions, sont préférées à ces dernières 

pour les niveaux de volatilité du surplus et SCR marché considérés. 

Le portefeuille (2) n’investit pas dans les obligations non Euro : 

En effet, cette classe d’actifs est moins pénalisée par rapport aux autres lorsque le risque est 

calculé par une volatilité historique. Elle est dernière en terme de ratio espérance-SCR marché 

alors qu’elle est devant les obligations Etat Euro en termes d’espérance-volatilité. Cet 

argument peut être appuyé par le fait que lorsque l’optimiseur de Sharpe et Tint est lancé en 

mettant la part d’obligations non Euro à zéro, la part d’obligations Etat Euro augmente de 

4,47% soit pratiquement toute la part d’obligations d’Etat non Euro. 

La part d’actions émergentes est à son maximum dans le cas (1) alors qu’elle est nulle dans 

le cas (2) : 

Ce constat s’explique par le fait que les actions de type 2 sont très pénalisées dans le calcul du 

SCR marché en formule standard. En effet, cette classe d’actifs est très risquée à court terme 
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ce qui amène à un niveau de SCR marché assez important alors que la volatilité est certes 

importante mais l’écart avec les valeurs de celles des autres classes d’actifs n’est pas aussi 

important. 

La part d’immobilier est à son maximum dans le cas (1) alors qu’elle est nulle dans le cas 

(2) : 

Ce constat s’explique d’abord par le fait que les calculs de volatilités historiques sont 

effectués sur l’immobilier à Paris alors que le calibration du choc immobilier a été effectué 

sur le marché immobilier du Royaume-Uni qui est réputé plus volatile qu’en France. De plus, 

comme nous l’avons expliqué dans la formulation des hypothèses, la corrélation de 

l’immobilier avec les autres classes d’actifs dans la formule standard est trop prudente. 

 

La part d’actions Euro est nettement plus faible dans le cas (1) : 

Ce faible niveau s’explique d’une part par l’investissement en actions émergentes et en 

immobilier qui vient donc mécaniquement réduire la part d’actions Euro. Cependant, cela 

n’explique pas tout l’écart car si on impose des valeurs nulles aux parts d’actions émergentes 

et d’immobilier, la part d’actions Euro n’augmente que de 2,78% passant de 2,7% à 5,45%. 

En imposant une valeur nulle à la part d’actifs non Euro, on observe que l’écart de 5% restant 

provient du fait que pour le niveau de volatilité du surplus actuel, les actions ne sont pas 

suffisamment intéressantes. 

Rendement espéré, volatilité du surplus et coût en capital 

Le portefeuille (2) surperforme légèrement le portefeuille (1) de 0,05% pour un SCR marché 

inférieur (-0,26%) mais une volatilité du surplus plus élevée (+0,56%). Afin de vérifier les 

constats précédents, nous utilisons enlevons les contraintes d’investissement. 

Placements 
Portef 

Sharpe-Tint 
Portef 

Kouwenberg 
Ecart 

Action Euro 0,0% 10,49% -10,49% 

Action Emergente 7,52% 0,00% 7,52% 

Immobilier 75,26% 0,00% 75,26% 

Monétaire 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig d'Etat Euro 17,21% 59,57% -42,36% 

Oblig d'Etat hors Euro 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée IG 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée HY 0,00% 29,94% -29,94% 

Rendement espéré 3,71% 2,48% 1,22% 

Volatilité du surplus 9,04% 9,59% -0,55% 

SCR marché 24,77% 12,29% 12,48% 

Tableau 16. Comparaison des portefeuilles optimaux pour les niveaux de SCR marché et 

volatilité du surplus du portefeuille actuel sans contraintes 
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Si aucune limite d’investissement n’est imposée, le portefeuille (2) n’a pratiquement pas 

changé alors que le portefeuille (1) change totalement de structure. L’écart entre les deux 

portefeuilles devient important. En effet, sans imposition de contrainte sur l’immobilier, sa 

part devient prépondérante dans le portefeuille optimal pour le niveau de volatilité considéré. 

Cela s’explique d’une part par le fait que ce dernier est très au-dessus des autres classes 

d’actifs en terme de ratio de Sharpe ce qui n’est pas le cas en terme de ratio rendement espéré-

SCR marché et d’autre part par sa corrélation faible voire négative avec les autres classes 

d’actifs. Cela amène à un portefeuille très couteux en SCR marché (24,77% pour des fonds 

propres de 16%).  

Ce tableau nous montre que, comme expliqué dans la partie théorique, les portefeuilles sans 

contraintes sont généralement concentrés dans peu d’actifs. Cela provient du fait que les actifs 

avec des erreurs d’estimation positives des rendements et erreurs négatives des corrélations 

auront des poids plus élevés que ce qu’ils ne devraient dans l’allocation. Ce portefeuille (1) 

n’est évidemment pas possible à mettre en place à cause de la faible liquidité des actifs 

immobiliers et  du niveau de SCR marché du portefeuille trop élevé par rapport aux fonds 

propres de l’entreprise. 

Nous arrivons à ce stade de l’étude à la question du choix de la méthode à retenir. Pour 

répondre à cette question, nous allons commencer par lister les avantages et inconvénients de 

chacune des deux approches. 

Le modèle de Sharpe et Tint permet d’effectuer nos propres estimations de corrélations et de 

volatilités des rendements de chaque classe d’actifs ce qui permet d’éviter la surestimation de 

certains paramètres comme il a été expliqué plus haut. De plus, cela évite d’être trop prudent 

sur certaines classes d’actifs notamment les actions de type 2, dont les risques sont importants 

sur le court terme mais baissent à mesure que l’horizon d’investissement s’allonge. Enfin, 

cette méthode permet de prendre en compte la volatilité du rendement comme mesure de 

risque. Il peut être intéressant de minimiser cette dernière afin de permettre de servir des 

rendements peu volatiles d’une année à l’autre. En effet, un rendement très volatile d’une 

année à l’autre peut inciter certains assurés à racheter leurs contrats et contribue à une baisse 

de la collecte future.  

En contrepartie de ces avantages, le modèle de Sharpe et Tint ne prend pas en compte le SCR 

marché dans son élaboration ce qui peut amener à augmenter parfois significativement sa 

valeur à travers l’investissement dans des actifs très pénalisés sous Solvabilité 2. La 

surperformance obtenue peut ne pas être suffisante pour compenser le coût en capital 

règlementaire apporté par l’investissement dans ce type d’actif. Enfin, comme il a été 

expliqué dans ce mémoire, la volatilité des rendements peut s’avérer insuffisante pour 

mesurer le risque car elle omet les informations sur les queues de distribution et donc sur les 

risques extrêmes. 

Du côté du modèle d’optimisation sous contrainte de SCR marché, l’avantage principal 

provient du fait que le niveau de coût en capital est directement pris en compte dans le modèle 

et ce dernier est donc nécessairement contrôlé. Ensuite, étant donné que ce dernier est censé 
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mesurer les pertes extrêmes à horizon 1 an, cette mesure de risque permet de s’affranchir de la 

limite de l’omission des informations sur les queues de distribution par la variance.  

Néanmoins, comme nous l’avons vu plus haut, l’utilisation du SCR marché comme mesure de 

risque suppose déjà que cette formule standard calcule effectivement la VaR 99,5% à horizon 

1 an. En effet, comme nous l’avons expliqué dans l’estimation des paramètres, la formule 

standard est prudente et surestime la valeur des corrélations mais aussi de certaines VaR 

99,5% (ex : le choc immobilier est calculé avec l’indice immobilier du Royaume-Uni qui 

s’avère bien plus risqué que le marché immobilier Français) ce qui amène à pénaliser très 

fortement certaines classes d’actifs qui sont donc absentes de l’allocation optimale et on 

aboutirait à un rendement moins élevé que ce que l’on aurait pu avoir. De plus, puisque la 

formule standard est définie par la règlementation, les corrélations (qui varient dans le temps) 

restent figées même si la situation des marchés a bien changé. Enfin, quand bien même le 

SCR marché calculerait correctement la VaR 99,5% à horizon 1 an, ce modèle ne prend pas 

en compte la volatilité du rendement qui, comme expliqué plus haut, peut permettre de réduire 

le risque commercial. 

Tous ces arguments nous amènent naturellement à analyser le portefeuille optimal obtenu 

lorsque les deux contraintes sont combinées, ce qui facilitera le choix du portefeuille à retenir. 

5.4. Portefeuille optimal avec contraintes combinées 

Le problème suivant permet de prendre en compte à la fois la contrainte de SCR marché et la 

contrainte de volatilité du surplus tel que : 

   
 

     

                             
                

                    
         

     

Avec                                       
             

Avec k un coefficient entre 0 et 1 permettant de prendre en compte le poids de chacune des 

méthodes dans l’élaboration de l’allocation stratégique d’actifs. Il est à noter que ce problème 

revient à résoudre le problème de Sharpe et Tint si k = 1 et l’optimisation sous contrainte de 

SCR marché si k = 0. 

Afin d’analyser l’impact du choix de l’une ou l’autre des deux méthodes, nous calculons le 

portefeuille optimal pour différentes valeurs de k sans prendre en compte les contraintes 

d’investissements. 

Placements \ k 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Action Euro 10,49% 7,92% 4,39% 0,78% 0,00% 0,00% 

Action Emergente 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,21% 7,52% 

Immobilier 0,00% 3,35% 9,29% 17,32% 28,65% 75,26% 

Monétaire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Oblig d'Etat Euro 59,57% 58,41% 56,23% 53,03% 48,77% 17,21% 

Oblig d'Etat hors Euro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée IG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée HY 29,94% 30,32% 30,10% 28,87% 21,37% 0,00% 

Rendement espéré 2,48% 2,47% 2,46% 2,48% 2,59% 3,71% 

Volatilité du surplus 9,59% 9,36% 9,02% 8,68% 8,39% 9,04% 

SCR marché 12,29% 12,23% 12,30% 12,67% 14,01% 24,77% 

Tableau 17. Portefeuille optimal en fonction de k sans contraintes d'investissement 

Ce tableau confirme les observations effectuées précédemment. En effet, le cadre espérance-

volatilité amène à augmenter la part d’immobilier et actions émergentes au détriment des 

actions Euro et des obligations d’Etat Euro. Une fois qu’il n’y a plus d’actions Euro, la part 

d’obligations HY diminue au profit de l’immobilier et des actions émergentes qui sont 

préférées par le cadre espérance-volatilité.  

Le tableau suivant présente les portefeuilles obtenus pour des niveaux de k élevés. 

Placements \ k 60% 70% 80% 90% 100% 

Action Euro 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Action Emergente 0,00% 0,42% 1,21% 3,14% 7,52% 

Immobilier 17,32% 22,13% 28,65% 40,19% 75,26% 

Monétaire 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig d'Etat Euro 53,03% 51,31% 48,77% 42,98% 17,21% 

Oblig d'Etat hors Euro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée IG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée HY 28,87% 26,14% 21,37% 13,69% 0,00% 

Rendement espéré 2,48% 2,51% 2,59% 2,79% 3,71% 

Volatilité du surplus 8,68% 8,53% 8,39% 8,32% 9,04% 

SCR marché 12,67% 13,11% 14,01% 16,21% 24,77% 

Tableau 18. Portefeuille optimal pour des niveaux de k élevés sans contraintes d'investissement 

Ce tableau montre que la prise en compte du coût en capital amène à pénaliser certaines 

classes d’actifs (immobiliers et actions émergentes) par rapport aux calculs avec des 

paramètres de volatilités et corrélations historiques. Ce constat est moins visible lorsqu’on 

impose des contraintes d’investissement comme le montre le tableau 19 ci-dessous. 
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Placements \ k 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Action Euro 10,42% 7,94% 6,76% 4,60% 2,03% 2,78% 

Action Emergente 0,00% 0,00% 0,00% 1,84% 5,00% 5,00% 

Immobilier 0,00% 3,27% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

Monétaire 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Oblig d'Etat Euro 58,62% 57,51% 57,06% 57,74% 58,76% 54,67% 

Oblig d'Etat hors Euro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 

Oblig privée IG 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Oblig privée HY 29,96% 30,28% 30,19% 29,83% 28,22% 26,55% 

Rendement espéré 2,47% 2,45% 2,44% 2,43% 2,42% 2,42% 

Volatilité du surplus 9,60% 9,37% 9,24% 9,15% 9,05% 9,04% 

SCR marché 12,29% 12,23% 12,19% 12,17% 12,27% 12,55% 

Tableau 19. Portefeuille optimal en fonction de k avec contraintes d'investissement 

Lorsqu’on intègre les contraintes d’investissement, les différences entre les portefeuilles 

deviennent assez faibles. En effet, lorsque la contrainte de 5% de l’immobilier est saturée, 

l’augmentation de la valeur de k amène à favoriser les actions émergentes au détriment des 

actions Euro. Une fois que la contrainte d’actions émergentes est également saturée, le modèle 

cherche un rendement supplémentaire dans les obligations d’Etat non Euro. 

Etant donné que les rendements espérés, volatilités du surplus et SCR marché des 

portefeuilles sont proches lorsqu’on impose des contraintes d’investissements, nous 

choisissons le portefeuille à k = 20% qui permet de réduire les mouvements à effectuer par 

rapport au portefeuille actuel. 

Ainsi, le portefeuille optimal retenu se présente comme suit : 

Placements 
Portef 

optimal 
Portef 
actuel 

Ecart 

Action Euro 7,95% 17,00% -9,05% 

Action Emergente 0,00% 1,20% -1,20% 

Immobilier 3,28% 2,80% 0,48% 

Monétaire 1,00% 3,10% -2,10% 

Oblig d'Etat Euro 57,54% 52,68% 4,86% 

Oblig d'Etat hors Euro 0,00% 1,72% -1,72% 

Oblig privée IG 0,00% 14,50% -14,50% 

Oblig privée HY 30,24% 7,00% 23,24% 

Rendement espéré 2,45% 2,13% 0,32% 

Volatilité du surplus 9,36% 9,04% 0,32% 

SCR marché 12,22% 12,29% -0,07% 

Tableau 20. Portefeuille optimal retenu vs. Portefeuille actuel 

Le portefeuille optimal retenu possède un rendement espéré plus élevé pour une volatilité plus 

élevée mais un SCR marché légèrement plus bas. Ce portefeuille est moins diversifié et on 

observe une forte concentration dans les obligations privées HY. Il serait optimal d’investir 

dans cette classe d’actifs si son espérance de rendement est connu avec certitude, ce qui n’est 

pas le cas. Dans la partie suivante, nous allons introduire de légères modifications dans les 
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différents paramètres afin de vérifier sa stabilité et analyser sa sensibilité aux erreurs 

d’estimation des paramètres afin de le rendre plus robuste. 

6. Tests de sensibilité et stabilité du modèle 

Dans cette partie, nous allons analyser la sensibilité du portefeuille optimal à des petites 

perturbations au niveau des paramètres d’entrées : espérances, variances et covariances des 

rendements des différentes classes d’actifs. L’objectif étant d’une part de vérifier que ds 

légères modifications des paramètres amènent à un portefeuille totalement différent, ce qui 

indiquerait une très forte instabilité et d’autre part d’identifier les classes d’actifs dont les 

poids sont les plus sensibles aux hypothèses. 

6.1. Méthodologie 

Afin d’analyser la stabilité du modèle nous allons introduire de légères perturbations au 

niveau des paramètres d’entrées et recalculer le portefeuille optimal afin de mesurer son 

instabilité. Afin de comparer l’importance relative des différents paramètres, nous allons 

effectuer des calculs selon les différents cas suivants : 

– Perturbation des rendements espérés seulement 

– Perturbation des volatilités des classes d’actifs et du passif seulement 

– Perturbation des covariances seulement 

– Perturbation des trois paramètres précédents 

Pour chaque paramètre, on définit le paramètre modifié tel que : 

  
             

  
             

    
               pour     

Avec            

Par exemple, dans le cas de l’étude de l’impact des erreurs au niveau des estimations des 

espérances de rendement, nous allons perturber ce paramètre pour chaque classe d’actifs et 

recalculer le portefeuille optimal. Cela nous permettra d’obtenir différents portefeuilles 

optimaux selon la combinaison de paramètres retenue. Nous introduisons [cf. Sharma (2015)]. 

alors l’instabilité du poids de chaque classe d’actifs i telle que : 

                                   

Cette expression nous permet d’en déduire l’instabilité du portefeuille telle que : 

                         ∑                            
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Nous effectuons un certain nombre de simulations (suffisamment élevé pour améliorer la 

convergence, par exemple 100) de différentes combinaisons de paramètres possibles puis 

nous calculons l’instabilité du portefeuille. 

6.2. Résultats 

La figure suivante présente les résultats des calculs pour différents niveaux d’erreurs 

d’estimation des paramètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous retrouvons des résultats très proches de ceux de Chopra et Ziemba (1993). En effet, les 

effets des erreurs d’estimation des rendements espérés sont environ 10 fois plus importants 

que ceux induits par les volatilités qui eux même sont 2 fois plus importants que ceux induits 

par les covariances. 

De plus, si l’on observe les niveaux d’instabilité par classe d’actifs, on s’aperçoit que les 

classes d’actifs dont les poids sont limités sont les plus stables. 

Classe d'actifs Instabilité 

Action Euro 8,66% 

Action Emergente 2,08% 

Immobilier 2,34% 

Monétaire 0,00% 

Oblig d'Etat Euro 4,58% 

Oblig d'Etat hors Euro 1,97% 

Oblig privée IG 0,00% 

Oblig privée HY 10,98% 

Tableau 21. Instabilité par classe d'actifs pour k=10% 

Figure 20. Instabilité du portefeuille induite par chaque paramètre par 

niveau d'erreur (k) 

Volatilité 

Covariance 
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6.3. Conclusions 

Ces résultats montrent que les effets des erreurs d’estimation des volatilités et covariances 

sont largement moins importants que ceux induits par les espérances de rendement. Il advient 

que l’utilisation des données historiques suffit pour l’estimation de leurs valeurs et que nous 

avions raison de nous concentrer sur l’estimation des rendements espérés avec de meilleures 

méthodes que l’utilisation des données passées. 

De plus, ces résultats nous montrent que l’utilisation de contraintes d’investissement amène 

effectivement à un portefeuille moins sensible aux erreurs d’estimation des paramètres. Cela 

est conforme à logique puisqu’il est naturel de se dire que l’imposition de contraintes 

d’investissement permet de réduire les solutions possibles et donc l’instabilité de la classe 

d’actifs. 

Enfin, ces résultats nous montrent que le portefeuille optimal retenu est très sensible aux 

erreurs d’estimation des paramètres. Un résultat assez attendu puisqu’il a été prouvé de 

nombreuses études que c’est le cas pour les modèles type espérance-variance [Michaud 

(1989), Chopra et Ziemba (1993)]. 

Dans la partie suivante, nous allons explorer une méthode développée par Michaud (2007) 

pour tenter de réduire les effets des erreurs d’estimation des paramètres. 

7. Allocation robuste aux erreurs d’estimation des paramètres 

7.1. Méthodologie 

Dans cette partie, nous allons utiliser la méthode de Resampling de Michaud19 basée sur les 

simulations de Monte Carlo afin de prendre en compte dans le processus d’allocation d’actifs 

les erreurs d’estimation des paramètres. Elle consiste à simuler différentes combinaisons de 

paramètres à partir des hypothèses retenues afin d’obtenir différents portefeuilles efficients. 

Le portefeuille rééchantillonné retenu sera alors calculé par la moyenne des différents 

portefeuilles efficients obtenus.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Michaud et Michaud (2007) : « Estimation Error and Portfolio Optimization : A Resampling Solution » 
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La procédure se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le portefeuille obtenu est censé être plus stable et moins sensible aux erreurs d’estimation des 

paramètres car la méthode de Michaud introduit différents scénarios possibles dans le 

processus d’allocation stratégique d’actifs.  

Le choix du nombre de simulations T n’est pas neutre car ce nombre mesure la confiance que 

l’on accorde à nos estimations de paramètres. En effet, plus T augmente et plus on tend vers 

la frontière efficiente classique pour laquelle on suppose implicitement que les paramètres 

sont connus avec certitude. A l’inverse, moins T est grand, moins on  a confiance en nos 

estimations de rendements futurs. Les calculs ont été effectués pour différentes valeurs de T. 

Le principe de simulation d’une distribution multi-normale est décrit en annexe 6. Nous avons 

utilisé le complément Excel « Real Statistics Excel Functions » disponible sur le site 

www.real-statistics.com pour la simulation des vecteurs multi-normaux. 

7.2. Résultats 

Le graphique suivant présente les frontières efficientes calculées dans le plan rendement 

espéré-risque, le risque étant calculé par une combinaison de variance et de SCR marché avec 

k égal à 20%. Nous avons tracé la frontière efficiente pour T = 240 et T = 60 qui sont 

respectivement les nombres d’observations de rendement sur 20 ans et 5 ans.  

            
 

 
∑  

 

 

   

 

 

Pour i allant de 1 à B  
 

 Simuler T vecteurs de rendements des classes d’actifs à partir d’une 

loi multi-normale    ̂   ̂  

 

 Calculer les espérances de rendements    et la matrice de variance-

covariance    correspondante 

 

 Utiliser    et    dans l’optimiseur afin de trouver   
  

i suivant 

Le portefeuille rééchantillonné s’écrit alors comme suit : 

B étant le nombre de répétitions nécessaire à la convergence vers le portefeuille 

rééchantillonné 
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Figure 21. Portefeuille efficient rééchantillonné vs original. Le risque étant défini par k.var(rs) + 

(1-k).SCRm^2 

Ce graphique montre que la frontière rééchantillonnée est en dessous de la frontière efficiente 

originale. En effet, les portefeuilles rééchantillonnés sont efficients sous les paramètres    et 

   et donc n’ont aucune chance de l’être sous les paramètres  ̂ et  ̂. De plus, nous remarquons 

que lorsque T augmente, la frontière efficiente se rapproche de la frontière originale. 

Le tableau suivant présente les portefeuilles rééchantillonnés obtenus pour le risque retenu : 

Placements Original         T=240            T=120           T=60 

Action Euro 7,95% 10,16% 10,62% 11,60% 

Action Emergente 0,00% 0,98% 1,14% 1,07% 

Immobilier 3,28% 2,38% 2,21% 2,34% 

Monétaire 1,00% 1,00% 1,29% 1,57% 

Oblig d'Etat Euro 57,54% 59,75% 59,21% 58,97% 

Oblig d'Etat hors Euro 0,00% 0,63% 1,90% 2,18% 

Oblig privée IG 0,00% 0,00% 0,38% 0,89% 

Oblig privée HY 30,24% 25,11% 23,25% 21,39% 

Figure 22. Portefeuille optimal vs. rééchantillonné pour différentes valeurs de T 

Ce tableau montre que les portefeuilles rééchantillonnés sont clairement plus diversifiés. Cela 

est logique car nous les avons construits dans ce but. Ensuite, nous remarquons que lorsque T 

diminue, cette diversification augmente ce qui confirme le fait que moins on a confiance en 

nos estimations plus on souhaite diversifier nos placements. Il en résulte que le choix de T 

dépend de la confiance que l’on accorde à nos estimations des paramètres notamment des 

espérances de rendement. 

Il reste à vérifier que ce modèle est effectivement plus stable et moins sensible aux erreurs 

d’estimation des paramètres. Pour cela, nous introduisons des perturbations dans les 
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paramètres  ̂ et  ̂  puis nous utilisons la technique du Resampling pour chaque scénario de 

paramètre modifié afin d’en déduire le portefeuille rééchantillonné. Les résultats des 

différents scénarios nous permettront de de calculer l’instabilité de chaque classe d’actifs et 

celle du portefeuille. 

Le graphique suivant présente l’instabilité du portefeuille selon la méthode classique et celle 

du Resampling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique montre que l’instabilité du portefeuille baisse en moyenne de 35% lorsqu’on 

utilise la méthode de Michaud.  

7.3. Conclusions 

Ce résultat montre que l’utilisation de Michaud permet d’améliorer la stabilité du modèle et le 

diminuer les effets d’erreurs d’estimation des paramètres. Néanmoins, son utilisation doit être 

précédée d’une estimation rigoureuse des paramètres principalement des rendements espérés. 

Les portefeuilles obtenus sont plus diversifiés et le sont d’autant plus que l’on accorde peu de 

confiance en nos estimations de rendements futurs. 

Néanmoins, cette approche possède également certaines limites. En effet, il n’y a pas de 

théorie qui prouve qu’elle permet d’obtenir un meilleur portefeuille que celui obtenu par une 

méthode classique. De plus, étant donné que le portefeuille obtenu est une moyenne des 

différents portefeuilles calculés pour chaque simulation, le portefeuille final peut ne pas 

respecter les contraintes initiales. 

Figure 23. Instabilité du portefeuille pour différents niveaux d'erreur (k) 

dans la méthode classique et celle du Resampling 
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8. Conclusions en termes d’allocation stratégique 

En conclusion, nous allons donner les orientations stratégiques suivantes en prenant en 

considération le portefeuille optimal obtenu précédemment sans perdre de vue les contraintes 

opérationnelles qu’engendrent d’importantes réallocations d’actifs. 

A cet égard, il est rappelé que les grandes lignes de l’allocation d’actifs initiale sont les 

suivantes : 

 Exposition en actions : 18,20% dont 17,00% d’actions Euro et 1,20% d’actions 

Emergentes 

 Exposition en Immobilier : 2,80% 

 Exposition en obligations de toutes natures : 75,90% 

Dont 54,40% en obligations d’Etat (52,68% Euro et 1,72% non Euro) et 21,50% 

en obligations d’entreprise (7% spéculatives et 14,50% Investment grade) 

Orientations stratégiques : 

1. L’exposition action actuelle pourrait être réadaptée en réduisant la part d’actions Euro 

d’environ 6% au profit d’obligations haut rendement tandis que les actions émergentes 

peuvent être maintenues 

 

2. La part d’immobilier pourrait être maintenue voire très légèrement réduite de 0,5% si 

cela n’induit pas de contraintes opérationnelles importantes 

 

3. Le monétaire pourrait être contenu dans une limite compatible avec les besoins de la 

gestion technique et de l’allocation tactique, soit entre 0% et 2%  

 

4. La part d’obligations d’Etat Euro pourrait être augmentée de 6% au détriment des 

obligations de la catégorie Investment grade 

 

5. La part d’obligations d’Etat non Euro peut être maintenue à son niveau actuel 

 

6. Les OPC obligataires Investment grade pourraient être restructurés pour réorienter 

l’investissement vers des obligations privées de la catégorie haut rendement qui 

pourraient être portées à 23% maximum contre 7% actuellement. 

Ce portefeuille optimal permet d’espérer un rendement annuel de 2,37% pour une volatilité du 

surplus de 9,24% et un niveau de SCR marché à 11,97%. La figure 22 suivante présente la 

répartition du SCR marché par module de risque. 
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Les risques de marché principaux sont les risques de spread (5,3%) et de taux (4,3%). Ils sont 

suivis du risque action qui est de 3,9%. Enfin, le risque immobilier reste faible (0,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24. Répartition du SCR marché par catégorie de risque 
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Conclusion 

Résumé des travaux et réponse à la problématique 

Depuis le 1
er

 janvier 2016, l’assureur est amené à détenir un montant de fonds propres 

règlementaire pour couvrir les pertes extrêmes potentielles résultant de l’évolution des prix 

sur les marchés financiers. 

L’objectif de ce mémoire était d’analyser l’impact de la prise en compte de ce paramètre sur 

l’allocation stratégique d’actifs en assurance vie. Ce fut l’occasion de rappeler les différents 

éléments qu’un assureur vie doit prendre en compte lorsqu’il élabore son allocation d’actifs et 

d’expliquer l’intérêt de sa séparation en deux étapes « stratégique » et « tactique ». Après 

avoir rappelé la méthode classique d’optimisation de portefeuille dans le cadre mono-

périodique de Sharpe et Tint, nous avons introduit une résolution de ce problème 

d’optimisation lorsque la mesure de risque est remplacée par le SCR marché en formule 

standard. La résolution analytique de ce problème nous a permis de conclure sur le 

portefeuille optimal dans le cadre espérance-SCR marché. Ce dernier consiste à allouer une 

partie des fonds dans des actifs de couverture du risque de taux qui ne dépend que de la 

duration du passif et allouer la partie restante dans l’actif sans risque et des actifs risqués 

permettant de maximiser le rendement du portefeuille. La principale différence entre les deux 

modèles concerne l’investissement dans les actifs risqués. En effet, le modèle d’optimisation 

sous contrainte de SCR marché devrait théoriquement amener à investir moins de fonds dans 

des actifs présentant des risques extrêmes sur le court terme par rapport au modèle classique 

de Sharpe et Tint.  

Nous avons ensuite pointé un problème récurrent dans l’utilisation pratique des modèles de 

type mono-périodique : les effets des erreurs d’estimation des paramètres. Les recherches ont 

montré que dans le cadre classique espérance-variance les effets de ces erreurs pouvaient être 

réduits en ajoutant des contraintes d’investissement. Cela reviendrait à introduire l’avis de 

l’investisseur dans le modèle. Une autre méthode consisterait à introduire de l’incertitude 

dans les paramètres en utilisant la technique de Resampling de Michaud (2007). Il nous est 

donc apparu nécessaire de vérifier la stabilité du modèle retenu dans la partie pratique. 

Afin de confirmer la véracité des pistes entrevues dans la partie théorique, nous avons 

appliqué les deux modèles précédents au cas d’un régime de retraite par capitalisation soumis 

à Solvabilité 2. Cette partie fut l’occasion d’effectuer un processus d’élaboration d’allocation 

stratégique d’actifs complet dans le cadre espérance-volatilité du surplus et le cadre 

espérance-SCR marché. La mise en œuvre commence par le choix des classes d’actifs (basé 

sur les catégories de la formule standard) et de leurs indices de référence respectifs. Ensuite, 

nous avons formulé des hypothèses d’espérances, variances et corrélations des rendements 

des différentes classes d’actifs à partir des données historiques. L’analyse des résultats nous a 

alors permis de retenir la matrice de variance-covariance calculée et de changer de méthode 

d’estimation des rendements espérés. Des tests de sensibilité ont été effectués dans la dernière 

partie du mémoire afin d’appuyer cet argument. Nous avons alors explicité des modèles de 

prévision des rendements futurs à long terme des actifs basés sur le ratio CAPE de Shiller et 
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les modèles de valorisation des actifs en univers incertain par la somme des flux futurs qu’ils 

génèrent. Pour le comportement du passif, il n’existe pas d’indice de référence fiable pour 

représenter son comportement face aux variations de taux. Il a donc fallu créer une série 

d’indice basée sur un historique de courbes des taux sans risque. Une fois que les hypothèses 

d’espérances, variances et corrélations des rendements des classes d’actifs et du passif ont été 

effectuées, nous avons explicité les contraintes d’investissement qui s’imposent à notre 

régime et expliqué les raisons de ces dernières. 

Les résultats des calculs confirment les intuitions que l’on a eu après les analyses théoriques. 

En effet, dans les deux méthodes, l’actif de couverture du risque de taux prend une place 

importante dans les portefeuilles efficients. Cette part diminue lorsque l’investisseur est prêt à 

prendre plus de risque au détriment des actifs risqués (actions Euro et obligations HY). Les 

principales différences entre les portefeuilles obtenus par les deux méthodes résident dans la 

part d’actifs présentant des risques extrêmes à court terme (action de type 2) qui sont saturées 

dans le portefeuille issu du modèle de Sharpe et Tint et totalement absent lorsqu’on change la 

mesure de risque par le SCR marché en formule standard. De plus, certaines classes d’actifs 

comme l’immobilier peuvent avoir également une place importante dans le portefeuille issu 

du modèle de Sharpe et Tint alors qu’elles sont totalement délaissées dans l’autre méthode du 

fait de la prudence de la formule standard. Les conséquences principales étant que les 

portefeuilles obtenus par l’optimisation sous contrainte de SCR marché présentent moins de 

risque de pertes extrêmes et des espérances de rendement moins élevées. De plus, la volatilité 

du portefeuille n’est plus contrôlée dans cette méthode. A ce stade, il nous était apparu 

nécessaire de proposer une méthode combinant les deux contraintes afin de pouvoir à la fois 

supprimer les classes d’actifs présentant des risques extrêmes et induisant des coûts en capital 

importants tout en évitant un portefeuille qui pourrait être trop prudent du fait de l’utilisation 

de la formule standard. La méthode proposée permet de pondérer chacune des deux méthodes 

dans le problème. 

Afin de valider ce modèle, il a fallu dans un dernier temps effectuer des tests de sensibilité 

aux hypothèses d’espérances, volatilités et corrélations des différentes classes d’actifs et du 

passif. Pour ce faire, nous avons introduit de légères modifications dans les hypothèses et 

avons analysé les portefeuilles optimaux obtenus pour chaque scénario. Ces résultats nous ont 

permis de calculer l’instabilité de chaque classe d’actifs via la volatilité de leurs poids puis 

celle du portefeuille par la somme de ces dernières. Il en résulte que le modèle est sensible 

aux erreurs d’estimation des paramètres principalement des rendements espérés. De plus, les 

résultats confirment que l’introduction de contraintes d’investissement permet de réduire 

l’instabilité du modèle via la réduction des solutions admissibles. Dans l’optique de réduire 

cette instabilité, nous avons décidé d’utiliser la technique de Resampling de Michaud via 

l’incorporation de l’incertitude dans le processus d’optimisation. Il en résulte que le 

l’instabilité du portefeuille diminue d’un peu plus d’un tiers ce qui confirme donc l’avantage 

de cette méthode. 

Nous arrivons au terme de notre étude et pouvons désormais donner une réponse globale à 

notre problématique. Pour rappel, elle s’intitulait : dans les conditions de Solvabilité 2, 
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comment élaborer une allocation stratégique d’actifs et quelles sont les conséquences de cette 

règlementation sur la structure du portefeuille optimal des assureurs vie ?  

Nous sommes parvenus à la conclusion suivante : 

La contrainte de coût en capital Solvabilité 2 doit être prise en compte dans le processus 

d’élaboration d’allocation stratégique d’actifs afin d’éviter de se retrouver avec un portefeuille 

induisant des capitaux règlementaires trop élevés. Néanmoins, cette prise en compte 

n’implique pas nécessairement de remplacer entièrement la mesure de risque par le SCR 

marché mais peu se faire via un arbitrage entre les deux méthodes en fonction de plusieurs 

éléments. La première concerne la richesse de l’investisseur car plus celui-ci sera riche, plus il 

peut se permettre d’avoir des coûts en capital élevés auquel cas, il est possible de baisser la 

pondération de la méthode basée sur le SCR marché. La deuxième concerne la confiance de 

l’investisseur dans ses estimations de volatilités et corrélations qui peuvent être moins 

prudentes que celles du régulateur ce qui permettrait d’augmenter l’investissement dans des 

actifs plus risqués dont la part serait restreinte si l’on ne considérait que l’aspect 

règlementaire. Enfin, cet arbitrage dépend de l’objectif de rendement que se fixe l’investisseur 

lorsqu’il effectuera son allocation car plus l’objectif sera élevé plus il devra investir dans des 

actifs plus risqués. 

Discussion et développements futurs 

Le travail que nous avons effectué dans ce mémoire se base sur des modèles mono-

périodiques c'est-à-dire que l’on ne considère dans la modélisation que la période initiale et la 

période finale. Or, étant donné que les rendements des classes d’actifs varient dans le temps et 

que nous effectuons notre allocation d’actifs sur le long terme, il se crée naturellement une 

demande intertemporelle de couverture entre la période initiale et la période à laquelle les 

rendements sont constatés. Afin de pallier ce problème, la méthode que nous avons adoptée 

est la plus couramment utilisée par les professionnels consistant à séparer l’allocation d’actifs 

en deux étapes : une étape stratégique de long terme et une étape tactique de court terme. 

Malheureusement, dans la réalité cette méthode se heurte à deux obstacles majeurs : d’une 

part, l’allocation tactique peut ne pas toujours être mise en place car l’écart relatif au 

portefeuille de référence mis en place dans l’étape stratégique est souvent limité. Et d’autre 

part, étant donné que l’allocataire est souvent jugé relativement à son indice de référence, ce 

dernier sera obligé de capituler lorsque le marché va trop longtemps contre lui ce qui l’amène 

donc à ne pas appliquer l’allocation tactique de court terme prévu pour lui permettre de 

profiter des changements à court terme des rendements offerts par les différentes classes 

d’actifs. Une solution possible à ces limites consiste à développer un modèle multi-périodique 

et dynamique se basant sur des scénarios générés en avance et permettant de prendre en 

compte directement les possibilités de réallocations futures du portefeuille [cf. Fabozzi et al. 

(2007)]. Des analyses de la conséquence de Solvabilité 2 dans des cadres multi-périodiques 

sont apparues récemment à l’instar des travaux Duarte et al. (2017) et Escobar et al. (2018)). 

Au-delà de sa mono-périodicité, notre approche possède d’autres limites. En effet, nous avons 

retenu la méthode de Resampling de Michaud pour obtenir le portefeuille final. Comme nous 

l’avons expliqué auparavant, cette méthode ne se base sur aucune justification théorique mais 
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seulement sur une approche statistique. De plus, étant donné que le portefeuille 

rééchantillonné est obtenu par une moyenne, cette dernière peut ne pas respecter les 

contraintes initiales. Il existe d’autres méthodes [Bayesienne ou Robust Portfolio 

Optimization disponible dans Fabozzi et al. (2007)]  permettant de rendre l’allocation 

stratégique plus robuste tout en s’affranchissant de ces limites. Il serait alors utile de faire un 

comparatif entre ces différentes méthodes afin d’en déduire la meilleure solution possible. 

Enfin, l’utilisation de la formule standard constitue également une limite. En effet, lorsque 

nous effectuons une optimisation d’allocation sous contrainte de SCR marché, la formule 

standard limite les catégories d’actifs retenues. Par exemple, il n’est pas possible faire une 

distinction entre les actions Françaises et les actions EEE. En effet, étant donné que ces deux 

catégories ont des espérances de rendement différentes et des chocs similaires, cette situation 

amène à une opportunité d’arbitrage lorsque les ventes à découverts sont autorisées puisqu’on 

pourrait alors augmenter indéfiniment le rendement du portefeuille sans augmenter son SCR 

marché. Cette limite amène à utiliser nécessairement des catégories très diversifiées lors de 

l’utilisation du modèle. De plus, la formule standard peut surestimer la VaR 99,5% à horizon 

un an comme nous l’avons vu dans ce mémoire. Il en résulte que le développement d’un 

modèle interne partiel (Braun et al. (2017)) peut être utile lorsqu’on souhaite utiliser ce type 

de méthode d’élaboration d’allocation d’actifs. 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Résolution du problème de Markowitz en absence d’actif 

sans risque 

Résolution du problème d’optimisation de Markowitz en absence d’actif sans risque (ventes à 

découvert autorisées). 

   
(  )   

 
  

  

Sous les contraintes :         ̂    et ∑       
    

Ce problème peut se réécrire de façon matricielle comme suit : 

   
 

 

 
        

Sous les contraintes :        ̂     et              

Avec   le vecteur des rendements espérés et   sa matrice de variance-covariance. 

Le coefficient ½ est introduit pour éviter le coefficient 2 qui apparaît lors de la dérivation du 

Lagrangien. Ce dernier ne modifie pas le portefeuille optimal. 

Le Lagrangien associé à ce problème s’écrit : 

            
 

 
            ( ̂        )              

Avec    et    les coefficients multiplicateurs (positifs) de Lagrange associés aux contraintes. 

Les conditions nécessaires du premier ordre s’écrivent : 

                C’est-à-dire que            
        

 

 {
                         ̂   

                
          

 

En notant : 

{
           

             

            

 

Les équations précédentes se réécrivent : 

{
            ̂    

            
 

 



Allocation stratégique sous Solvabilité 2 

100 
 

 

 

En en déduit que 

{
 

    
  ̂       

 

   
    ̂   

 

 

Avec             

Les coefficients A, B et C sont positifs car la matrice de variance covariance   ainsi que son 

inverse sont définies positives. En effet, si V est un vecteur colonne appartenant à    alors 

                          . 

En conséquence, le coefficient   est positif car en effet il suffit de considérer que d’une part 

                       et que d’autre part 

                                  est positif car     est définie positive. 

Comme         
       , la variance du portefeuille s’écrit de la façon suivante : 

  
           ̅

              ̂       

puis en remplaçant    et    par leurs valeurs : 

     
 

 
     ̂   

 
      ̂             

Et finalement, lorsque le rendement cible est défini par l’investisseur, le portefeuille optimal 

s’écrit :  

   
   

 
                          ̂     

La frontière efficiente est une hyperbole dans le plan « Espérance – Ecart type ». En effet,  

  
   

 

 
     ̂   

 
      ̂         

En utilisant la forme canonique de l’expression principale, cette équation peut se réécrire : 

  
 

      
   

  ̂    
 
   

      
     

Avec            
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Annexe 2 : Résolution du problème de Markowitz en présence d’actif 

sans risque 

Résolution du problème d’optimisation de Markowitz en présence d’actif sans risque (ventes 

à découvert autorisées). 

   
(  )   

 
  

  

Sous les contraintes :         ̂    et ∑       
    

Ce problème peut se réécrire de façon matricielle comme suit : 

   
 

 

 
        

Sous les contraintes :               ̂     et             

Le Lagrangien associé au problème s’écrit : 

             
 

 
            ( ̂              )                   

Les conditions nécessaires du premier ordre s’écrivent : 

                 i.e.               
        

 

 {

              

           ̂   

              

     

L’insertion de l’expression de    issue de l’équation     dans l’équation     donne : 

        
            

L’insertion de cette dernière expression et de     dans     fournit une expression pour    : 

   
 ̂      

    
          

 

Enfin, en utilisant la définition de   
 , il advient : 

  
             

                       

   
      

                                  

D’où finalement : 

 ̂               

Avec   √    
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Au point de tangence entre la droite précédente et l’hyperbole de Markowitz : 

 ̂       et       

Il en résulte que la pente     
     

  
. 

Annexe 3 : Descriptif de l’algorithme du Gradient Réduit Généralisé 

Cette annexe a pour but de présenter l’algorithme utilisé dans le solver du logiciel Excel pour 

la résolution des problèmes non linéaires convexes. L’algorithme est appelé « algorithme du 

gradient réduit généralisé » ou GRG (Generalized Reduced Gradient). 

A partir d’une solution de départ vérifiant les contraintes, l’algorithme détermine la meilleure 

direction à prendre à l’aide du gradient et fait un pas dans cette direction. Puisque la matrice 

de variance-covariance est semi-définie positive, le problème est convexe ce qui permet 

d’obtenir la solution optimale globale. 

En notant f la fonction objective, le principe de l’algorithme se présente comme suit : 

1. Choix d’un point initial    vérifiant les contraintes 

2. Calcul du gradient        où k est le numéro d’itération 

3. Calcul de la direction de recherche             (+ pour max et – pour min) 

(remarque : l’opposé du gradient indique la direction de descente la plus rapide) 

4. Calcul du prochain point x tel que :  

             

Où k est le numéro d’itération courante et    un scalaire positif appelé « le pas » et    la 

direction de recherche au point k. 

Le pas est déterminé à partir de l’optimisation de la fonction objective  (    )       

      en résolvant  
           

      afin de trouver la valeur optimale de      

Pour déterminer la convergence, on utilise deux critères d’arrêt : 

 On choisit une tolérance    et on arrête l’algorithme lorsque : 

| (    )    (  )|      

 On choisit une tolérance    et on arrête l’algorithme lorsque : 

‖      ‖     

 

La norme d’un vecteur ||X|| est définie comme suit : 

 

|   |   √  
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Annexe 4 : Construction de la courbe des taux sans risque EIOPA 

Le swap (ou échange en Français) de taux d’intérêt est un contrat d’échange d’intérêts fixe 

contre des intérêts à taux variable pour une période donnée. 

Soient : 

    la date de départ du swap (située, pour les swaps domestiques français, un jour 

ouvré après la date de transaction) 

 Pour        ,     
les    flux de la jambe fixe, distribués aux dates    

 Pour        ,     
les    flux de la jambe variable, distribués aux dates    

    
 (resp.    

) les facteurs d’actualisation associés aux dates    (resp.   ) 

La valeur de la jambe fixe est égale à la somme actualisée de ses flux futurs : ∑    
     

  

   
et 

celle de la jambe variable se calcule de manière similaire : ∑    
     

  
    

A la date de départ, la valeur du swap est nulle et donc : 

∑    
     

  

   
 ∑    

     

  
    (1) 

Dans le cas où la maturité du taux variable correspond à la périodicité de paiement de ce taux, 

la jambe variable en    s’écrit :     
        

    
     

   

    

∑   
     

  

   

            
  

En faisant l’hypothèse peu restrictive que les dates de paiement des flux finaux sont 

identiques pour les jambes fixes et variables    
    

    et en notant c le taux fixe et L le 

notionnel, la relation (1) se simplifie : 

  ∑   
   (      )

 

   

 

  
      

∑    
 
   

 

Il suffit alors de connaître le taux fixe c pour différente maturité du contrat de swap pour 

calculer les facteurs d’actualisations    
. Les taux de swap zéro-coupon sont alors déduits de 

ces facteurs d’actualisation pour chaque maturité : 
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Les données issues des marchés obligataires ne sont plus fiables au-delà du dernier point 

liquide (Last Liquide Point ou LLP). Ce point se situe à 20 ans en zone Euro. Au-delà, il est 

nécessaire d’effectuer une extrapolation (notamment par la méthode de Smith-Wilson) dans 

lequel on fait converger les taux de marché sur une durée de 40 ans vers le taux ultime 

(Ultimate Forward Rate ou UFR égal à la somme du taux d’inflation à long terme de 2% et 

d’un taux d’intérêt réel espéré à long terme de 2,2%).  

Annexe 5 : Décomposition de l’espérance de rendement d’une action 

Cette annexe a pour objectif de démontrer la décomposition de l’espérance de rendement 

d’une action.  

En suivant Rangvid (2017), le rendement d’une action entre deux périodes t et t+1 s’écrit : 

 

                        

Considérons la variable fondamentale    (bénéfice, dividende, PIB). On multiplie 
    

  
 par 

         

     
   

         
    

  
 

    

  
 
         

     
 

         
    

  
 

           

 
    

  
 

  
    

  
 

Comme 
    

  
         où     le taux d’évolution de la variable entre t et t+1. En 

conséquence, la relation peut se réécrire : 

         
    

  
                     

Où        étant le taux de croissance dans le rapport prix/variable fondamentale  

 [(
    

    
)  (

  

  
)]  (

  

  
) 

Finalement, 

         
    

  
                              

Ou encore, 

      
    

  
                             

Avec : 
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 : le taux de rendement du dividende 

        : le taux de croissance du rapport prix/variable fondamentale 

       le : le taux de croissance des variables fondamentales 

             : un terme multiplicatif négligeable 

Cette relation nous permet de conclure que le rendement d’une action pendant la période 

d’investissement est essentiellement dû : 

 Aux dividendes payés durant la période d’investissement (en relation avec le prix de 

l’action) 

 La croissance du rapport prix/variable fondamentale (par exemple le ratio 

prix/dividendes, le ratio prix/bénéfices, le ratio prix/PIB) 

 La croissance de la variable fondamentale (dividendes, bénéfices ou PIB nominale) 

Annexe 6 : Simulation d’une distribution multi-normale 

La loi multi-normale correspond à l’extension de la loi normale au cas de N 

variables           . Elle est caractérisée par un vecteur de moyenne    et une matrice de 

variance-covariance   .  

Afin de simuler cette loi, nous nous basons sur la proposition suivante : 

Proposition :  En dimension 1, si X suit la loi        alors         suit la loi        . 

La généralisation en dimension N est possible :  

Soit   un vecteur de    et   la matrice carrée de taille N symétrique positive et soit   

          un vecteur aléatoire de loi         dans   . Enfin, soit A une matrice carrée de 

taille N tel que       .  

Alors le vecteur          est un vecteur gaussien de moyenne    et de matrice de 

variance-covariance     

En conséquence, pour obtenir une loi        , il faut simuler un vecteur   de loi        , 

faire la décomposition de Cholesky de    et enfin utiliser la proposition précédente. 

Pour simuler une loi        , nous appliquons la méthode suivante : 

 Simulation de N variables pseudo-aléatoires à partir d’un générateur de loi uniforme 

sur [0,1] 

 Application de la méthode de Box Muller (1958) : Soient U1 et U2 deux variables 

aléatoires indépendantes et de loi uniforme sur [0,1]. On pose 

    √                     

    √                    

Alors    et    sont indépendantes et de même loi        

 

 Utilisation de la proposition suivante : Si         sont indépendantes et de même loi 

       alors le vecteur           suit la loi         en dimension N. 
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Finalement, l’algorithme de simulation de la loi multi-normale se présente comme suit : 

Algorithme : 

1. Simulation de N variables pseudo-aléatoires à partir d’un générateur de loi uniforme 

sur [0,1] 

2. Application de la méthode de Box Muller (1958) pour obtenir N variables aléatoires 

indépendantes et de loi        

3. Le vecteur           suit la loi         en dimension N 

4. Décomposition de Cholesky de la matrice de variance-covariance    tel que    

    avec A une matrice triangulaire inférieure 

5.          suit une loi          

 


