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Avant-Propos  
 

Depuis le 22 avril 2009, les états membres de l’Union Européenne se sont mis d’accord sur le 

nouveau cadre réglementaire de solvabilité pour les entreprises d’assurance et de réassurance. Ce 

cadre réglementaire se décompose en trois piliers suivant l’architecture bâloise de la solvabilité des 

banques. 

 Après de nombreuses années consacrées aux travaux du pilier 1, qui reposent sur des calculs 

quantitatifs calibrés pour garantir une solvabilité cible avec un niveau de confiance déterminé, le pilier 

2, qui englobe la gouvernance et la gestion des risques captive à son tour toutes les attentions. Les 

sociétés d’assurance et de réassurance sont amenées, sous le pilier 2, à déployer leur propre 

évaluation de leur profil de risque et de solvabilité, l’ORSA, dans le but de démontrer à l’autorité de 

contrôle la saine gestion de leurs activités et leur capacité à évaluer leurs besoins en fonds propres 

selon leur propre sensibilité. 

 D’après l’autorité de référence pour le secteur assurantiel, l’EIOPA, le processus ORSA doit être 

adapté aux spécifications des activités de chaque entreprise d’assurance, et doit être piloté et calibré 

par la direction de l’entreprise. 

La méthodologie de mise en place du processus a été précisée par le régulateur et s’articule 

autour des points suivants : 

• Estimation du besoin global de solvabilité en tenant compte du profil de risque spécifique. Ce 

besoin correspond au capital de solvabilité économique qu’il faut bien distinguer du SCR que 

seuls les critères de calcul du pilier 1 permettent d’estimer. 

• Capacité de justification aux autorités de contrôle, à tout moment de l’exercice, de la 

disposition de fonds propres suffisants pour la couverture du SCR et du MCR. 

• Mesure des écarts entre le profil de risque de la compagnie et les hypothèses sous-jacentes à 

la détermination du capital réglementaire de solvabilité. Justification de toute divergence dans 

l’évolution du capital de solvabilité économique (ORSA) et l’évolution du capital de solvabilité 

réglementaire (SCR). 

L’ORSA est un processus utilisé au sein de la gestion des risques qui permet d’affiner le profil des 

risques auxquels les assureurs sont exposés. Les informations fournies dans le cadre de l’ORSA 

permettent aux assureurs d’avoir une vision complémentaire de leur besoin réglementaire de fonds 

propres. Ce processus est conçu dans l’optique de donner une vision prospective de la situation de 

solvabilité, qui doit intégrer une contrainte d’appétit au risque dans le développement de l’entreprise. 

Les instances de direction ne doivent pas fixer des seuls objectifs de rentabilité, mais la dimension du 

risque doit être évaluée dans le pilotage de la compagnie. 

Selon les préconisations de la directive Solvabilité 2, l’ORSA doit être un dispositif de pilotage 

de la compagnie. Il doit assister les instances de direction dans la prise de décisions, en fournissant en 

permanence les clés à un arbitrage entre solvabilité et rentabilité. 

Les exigences réglementaires n’ont pas pour objectif de bloquer la dynamique de 

développement de la compagnie bien que la solvabilité soit nécessaire pour sa survie. Solvabilité 2 a 

bien entendu tenu compte de ce double enjeu en imposant la formalisation des systèmes de gestion 

des risques. L’appétence au risque doit intervenir dans la définition du plan de développement au 

même titre que les objectifs de rentabilité. 
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Ce mémoire a un double objectif, d’une part il va nous permettre de présenter l’aspect 

théorique de la mise en œuvre du processus réglementaire ORSA et d’autre part, de traiter les 

hypothèses simplifiées qui aboutissent à la création d’un outil de pilotage, basé sur un modèle 

simplifié, pour calculer et projeter le capital de solvabilité requis « SCR ». Cet outil de projection est 

conçu dans une vision d’un modèle interne partiel qui prend en compte une partie des principaux 

risques supportés par la mutuelle à savoir les risques de souscription santé, d’action et de taux 

d’intérêt. L’autre partie des risques ne sera pas étudiée dans ce mémoire et elle fera l’objet d’un 

développement ultérieur de l’outil. 
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Introduction  
 

 Le deuxième pilier de la directive Solvabilité 2 demande aux organismes d’assurance de mettre 

en place un système complet de gestion des risques qui leur soit propre. 

 Ses objectifs, qui se traduisent en pratique par la mise en place d’un système de gestion des 

risques, sont les suivants : 

• S’assurer que la compagnie est bien gérée et est en mesure de calculer et maîtriser 

ses risques ; 

• S’assurer qu’elle est bien capitalisée. 

Le premier point qui constitue une différence majeure par rapport à Solvabilité 1, encourage 

les compagnies à employer la démarche ERM (Entreprise Risk Management) pour pouvoir apprécier 

et mesurer leurs risques par elles-mêmes. De ce fait le pilier 2 comporte de nombreux aspects 

quantitatifs sur lesquels nous allons nous concentrer dans ce mémoire. 

Depuis l’entrée en vigueur de la Directive, Apréva mutuelle utilise la formule standard afin de 

quantifier ses risques et de les projeter selon son plan stratégique. Afin de répondre aux exigences de 

l’article 45 de la directive, il est nécessaire pour Apréva mutuelle de modéliser prospectivement son 

bilan afin de déterminer son évaluation interne des risques et de la solvabilité. Ce mémoire va 

permettre, pour la première fois, à Apréva mutuelle d’évaluer et projeter ses risques dans une vision 

stochastique afin de mesurer et maîtriser l’incertitude de sa solvabilité.  Pour ce faire, des méthodes 

de génération de scénarios économiques seront présentées. Elles permettront d’obtenir, grâce à de 

nombreuses simulations, la distribution des fonds propres ainsi que les distributions des risques 

modélisés. Par conséquent, le besoin global de solvabilité pourra être déterminé en appliquant aux 

distributions obtenues, la métrique de risque que l’organisme aura choisi comme reflétant le mieux 

son appétence aux risques. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous intéresser aux principaux risques supportés par 

Apréva Mutuelle. En effet dans le cadre du pilier 1 de Solvabilité 2 nous constatons que les risques de 

Marché et de Souscription santé présentent 87% du BSCR (Capital de solvabilité requis de base) avant 

diversification en 2017. Par conséquent les risques sur lesquels nous allons nous concentrer seront ces 

mêmes risques. Pour des raisons de simplification et par manque de données sur certains risques, à 

savoir le spread et l’immobilier, nous ne conserverons que les risques d’actions et de taux d’intérêt qui 

reflèteront le risque de marché supporté par la mutuelle et nous supposerons que le rendement 

immobilier est déterministe ce qui éliminera son risque.  

La première partie de ce mémoire sera consacrée à la présentation du processus ORSA et sa 

contribution au système de gestion des risques dans les organismes d’assurance.  

La deuxième partie présentera les différentes méthodes de modélisation des risques de marché 

retenus, à savoir le risque d’actions et le risque de taux d’intérêt. En effet dans cette partie nous 

proposerons une amélioration du modèle « Dynamique de Nelson-Siegel » (Diebold & Li) pour la 

modélisation des courbes de taux et nous présenterons deux méthodes de projection des rendements 

des actions, à savoir le modèle de « Merton » et le modèle « ARCH ».  

La troisième partie sera dédiée à la modélisation et la projection du Passif. Nous y présenterons une 

méthode de projection des triangles de liquidation des prestations afin d’en déduire les distributions 

des prestations à servir et des provisions techniques à constituer.   
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Dans la quatrième et dernière partie nous allons présenter un modèle simplifié pour le calcul du capital 

de solvabilité requis dans une vision d’un modèle interne partiel, mesurer l’incertitude de la solvabilité 

d’Apréva mutuelle et calculer les capacités de prise des risques modélisés. Ce modèle utilisera comme 

input les simulations issues des générateurs de scénarios d’Actif et du Passif présentés dans la 

deuxième et la troisième partie. 
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Abstract  
 

The second pillar of the Solvency II directive requires from insurance companies to implement their 

own comprehensive risk management tool. In practice, the main aims of this tool are:  

• Enable the company to make sure that it is well managed and can measure and control its 

risks; 

• Make sure that it is well capitalized. 

The major difference between Solvency 1 and Solvency 2, is that Solvency 2 encourages insurance 

and reinsurance companies to use the Enterprise Risk Management (ERM) approach to be able to 

assess and measure their risks on their own. 

Since the entry into force of the Directive, Apréva Mutuelle uses the Standard formula to quantify 

its risks and project them according to its strategic plan. To meet the requirements of the 45th article 

of the Directive, Apréva Mutuelle should necessarily model its balance sheet prospectively to assess 

its internal risks and solvency. This work will allow, for the first time, to Apréva Mutuelle to quantify 

and project its risks, measure and control the uncertainty of its solvency by using stochastic models. 

To do so, we will present some methods of generating economic scenarios. These methods will allow 

us to obtain, through numerous simulations, the probability distributions of the modelized risks. 

Therefore, the overall solvency requirement will be determined by applying to the previous probability 

distributions the risk metric which best reflects the risk appetite of the company. 

In this work, we will focus on the main risks which Apréva Mutuelle is exposed to. We note that, 

under the first pillar of Solvency 2, the Market risk and Health care underwriting risk represent 87% of 

the Basic Solvency Capital Requirement in 2017 without considering the effect of diversification. 

Therefore, in this paper we will focus on these risks. For reasons of simplification and lack of data on 

the spread risk and real estate risk, the Market risk will be assumed to contain only the equity and 

interest rate risks. 

The first part of this work will be devoted to the presentation of the Own Risk and Solvency 

Assessment (ORSA) process and its contribution to the risk management system of insurance 

companies. The second part will present the different methods of modelling the market risks, namely 

the equity and interest rate risks. In this section we will propose an improvement of the “Dynamic 

Nelson & Siegel” model, and we will present two methods for modelling the equity returns, namely 

the “Merton” model and the “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity” (ARCH) model. 

The third part will be dedicated to the modelling and projection of Liabilities. We will present in this 

section a method for projecting the cumulative claims triangle in order to obtain the distributions of 

claims and technical provisions. 

In the fourth and final part we will introduce a simplified model for the calculation and the projection 

of the Solvency Capital Requirement in a Partial Internal Model perspective. The simplified model will 

use as inputs the different simulations obtained in the second and the third parts. In this section we 

will measure the Solvency uncertainty of Apréva Mutuelle and we will make an introduction to the 

process of Risk Appetite by measuring the Risk Capacity of the different risks modelized previously.  

Keywords: ORSA, SCR, BSCR, Solvency margin rate, Risk Appetit, Risk Capacity, Nelson-Siegel Model, 

Diebold-Li Model, Markovian Process, ARCH Model, Merton Model, Chain-Ladder Method, Bootstrap 

Method.  
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Présentation de la mutuelle 
 

Apréva mutuelle est une mutuelle de Livre II qui protège aujourd’hui plus de 700 000 

personnes pour un chiffre d’affaires de presque 400M€ en 2017. L’année 2017 a été marquée par la 

naissance juridique d’AESIO, Union Mutualiste de groupe dont Apréva est membre fondateur.  

Apréva mutuelle est agréée pour fournir à ses assurés et à leurs ayant droit des prestations 

d’assurance relevant des branches suivantes : 

- Branche 1 : Accidents 

- Branche 2 : Maladie 

- Branche 20 : Garantie Décès 

- Branche 21 : Nuptialité-Natalité.  

1. Activités de la mutuelle et caractéristiques du portefeuille 
 

L’activité d’Apréva mutuelle repose essentiellement sur la commercialisation de produits « Santé » 

en individuel et en collectif, ainsi que dans des proportions moindres de produits « Prévoyance ». 

Au regard des garanties qu’elle propose, les activités d’Apréva mutuelle se décomposent de la 

façon suivante : 

- Groupes homogènes de risques santé : qui regroupent toutes les garanties en santé à savoir 

l’offre ACS, l’offre CMU, Coassurance, Collective, individuelle, Acceptation en réassurance, 

Substituée et Hospitalisation. Ces groupes homogènes de risque représente plus de 98% du 

chiffre d’affaires d’Apréva mutuelle. 

- Groupes homogènes de risques Vie : qui regroupent les Décès Collectif, Décès individuel frais 

d’obsèques Individuel et Invalidité (AT-Statutaire). Ces groupes homogènes de risque 

représentent moins de 2% du chiffre d’affaires d’Apréva mutuelle. 

En complément, une activité de gestion pour compte de tiers est réalisée dans le cadre de 

convention de distribution de produits de prévoyance ou de sous-traitance au profit d’autres 

organismes. 

2. Profil de risque 
 

L’exposition aux risques au sens de Solvabilité 2 d’Apréva mutuelle est concentrée sur le risque de 

souscription santé et sur le risque de marché. La mutuelle porte principalement des garanties en santé 

et, de manière moins significative, des garanties en vie. L’activité d’assurance des frais de soins de 

santé est diversifiée entre l’Individuel et le Collectif et bénéficie d’une présence sur l’ensemble du 

territoire des Hauts de France. 

2.1. Risques supportés par la mutuelle 

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous intéresser aux principaux risques supportés par 

Apréva mutuelle. En effet dans le cadre du pilier 1 de Solvabilité 2 nous constatons que les risques de 

marché et de Souscription santé représentent 87% du BSCR avant diversification en 2017. Par 

conséquent ce sont les risques sur lesquels nous allons nous concentrer. 



 
- 10 - 

 

a. Risque de Marché 

Afin de mieux appréhender ce risque, nous nous permettrons de le décomposer en 4 sous-

modules qui consomment la plus grande partie du SCR marché calculé durant l’inventaire prudentiel 

2017. Les quatre sous-modules suivants représentent 94% du SCR marché : 

• Risque Action ; 

• Risque Immobilier ; 

• Risque de taux d’intérêt ; 

• Et Risque de Spread. 

 Risque Actions 

Le portefeuille d’actifs d’Apréva mutuelle est essentiellement composé d’obligations afin d’en 

sécuriser le capital. Néanmoins, afin d’en dynamiser le rendement, une partie du portefeuille est 

investie en actions. Le portefeuille d’actif d’Apréva mutuelle contient aussi des poches investies en 

OPC actions qui seront considérés comme des actions cotées. 

  Risque Immobilier 

L’immobilier d’Apréva mutuelle est détenu par le biais des parts SCI. Dans le but de mesurer le 

risque immobilier, il est préférable de mesurer la volatilité du marché immobilier français. Toutefois, 

en raison d’un manque de données sur l’évolution du marché immobilier en France, ce calcul n’est pas 

réalisable. Ainsi le rendement de la part immobilière dans le portefeuille d’Apréva mutuelle sera 

supposé déterministe. 

 Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt se définit comme le risque de déviation, à la hausse ou à la baisse, 

de la courbe des taux sans risque. En effet ce risque existe pour tous les actifs et passifs dont la valeur 

est sensible aux changements de taux d’intérêt. 

A noter que les actifs concernés par ce risque se limitent aux investissements à revenu fixe, à 

savoir les Obligations Assimilées au Trésor (OAT), les Obligations à Taux Fixe (OTF) qui sont des 

obligations privées et les OPC obligataires. 

 Risque de Spread 

Le risque de spread correspond au risque de variation à la hausse ou à la baisse des marges de 

crédit par rapport à la courbe des taux sans risque. Ces variations viennent impacter la valeur de 

marché des produits financiers tels que les obligations Corporate (OTF), prêts et dérivés de crédit. En 

effet, si nous prenons le cas des OTF, qui représentent la quasi-totalité des instruments financiers 

d’Apréva mutuelle qui sont exposés au risque de spread, plus le spread de ces dernières augmente 

plus leur taux actuariel augmente et plus leur prix de marché diminue. 

 

Dans la partie dédiée à la modélisation du rendement des actifs nous nous concentrerons sur 

la projection des rendements des actions dans le marché boursier en utilisant les modèles « Merton » 

et « ARCH » afin de projeter la valeur des actions en portefeuille et nous allons utiliser le modèle 

« Dynamic Nelson Siegel » pour la projection des courbes de taux afin de valoriser par la suite les titres 

financiers à revenu fixe. Dans le cadre de ce travail, le risque de spread et le risque immobilier ne sont 
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pas pris en compte en raison du manque des données sur lesquelles nous pouvons faire la 

modélisation.  

b. Risque de souscription Santé  

Concernant le risque de souscription Santé, la mutuelle est exposée plus particulièrement au 

risque de souscription santé NSLT. Ce risque résulte de l’incertitude liée à l’évaluation des 

engagements d’assurance santé similaires à la non-vie. Cette incertitude peut provenir de problèmes 

liés à la tarification et/ou au provisionnement. 

Ce module de risque prend en compte le risque lié aux contrats en portefeuille ainsi que le 

risque lié aux nouvelles affaires attendues sur les 12 mois suivant la date d’évaluation. 

 Risque de tarification / Prime 

Ce risque est lié à la sous-tarification des contrats. Il résulte de l’incertitude liée aux cadences 

de développement, à la fréquence/nombre et à la sévérité/Coût relatifs aux sinistres à venir sur les 

contrats en portefeuille ainsi que les nouvelles souscriptions et renouvellements prévus sur les 12 mois 

suivants la date d’évaluation. 

 Risque de provisionnement/ Reserve  

Le risque de réserve est caractérisé par le sous-provisionnement des sinistres. Il résulte de 

l’incertitude liée aux cadences de développement et aux montants de charges ultimes des sinistres 

déjà survenus. Il se traduit par une insuffisance des provisions pour sinistres constituées. 

La projection de ces risques se résumera à la modélisation des prestations à servir et des 

provisions à constituer et sera présentée dans la partie dédiée à la modélisation du Passif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- 12 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gestion des risques sous Solvabilité 2 
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Après la présentation synthétique de la mutuelle et des risques qu’elle supporte, cette partie 

vise à rappeler rapidement les fondamentaux de la directive Solvabilité 2 concernant l’ORSA avant de 

présenter les travaux qui font l’objet de ce mémoire.  

1. L’ORSA, un miroir de son profil de risque 
 

 Le calcul standard du SCR permet de déterminer un besoin en capital qui se limite aux 

risques quantifiables observés au sein d’une compagnie d’assurance. De plus, le périmètre des 

études d’impact quantitatifs QIS5 ne prend en compte que les risques connus, et limite l’étude 

quantitative au portefeuille en vision Run-Off, ce qui revient à considérer uniquement le 

portefeuille en date de calcul, sans considérer de potentielles affaires futures. Par conséquent, 

le SCR ne capte pas les influences des éventuelles évolutions stratégiques et/ou commerciales 

ainsi que des risques plus spécifiques aux organismes. 

 Pourtant chaque entreprise d’assurance a son propre profil spécifique de risque, 

auquel il faut adapter des méthodes de calcul d’exigence de capital. Le SCR est la référence 

réglementaire, mais peut ne pas bien représenter le profil de risque réel. 

 Dans le cadre réglementaire Solvabilité 2, l’utilisation du modèle standard pour le 

calcul du SCR ne prive donc pas les compagnies d’assurance d’évaluer les fonds propres dont 

elles ont besoin, en tenant compte des risques auxquels elles sont ou pourraient être 

exposées. Outre le fait d’avoir suffisamment de fonds propres pour couvrir l’exigence 

réglementaire, l’organisme assureur va devoir évaluer l’adéquation de cette exigence en 

fonction de ses risques. 

 En plus des exigences quantitatives définies par le pilier 1 de la directive, l’autorité 

(EIOPA) introduit le besoin pour les entreprises d’assurance de procurer la garantie qui reflète 

en permanence leurs expositions aux risques, et que la gestion des risques est pleinement 

intégrée dans le processus de prise de décision. 

 L’article 45 de la directive solvabilité 2 définit les missions que doit remplir l’ORSA, en 

précisant le cadre du contrôle de solvabilité. L’EIOPA définit l’ORSA comme « l’ensemble des 

processus et des procédures utilisés pour identifier, évaluer, contrôler, gérer et rendre compte 

des risques à court terme et à long terme de la compagnie et déterminer les fonds propres 

nécessaires pour satisfaire le besoin global de solvabilité à tout moment ». 

 En plus de cette définition, le régulateur précise les objectifs que devra atteindre la 

mise en place de l’ORSA : 

• L’estimation du besoin global de solvabilité, en prenant en compte le profil de risque 

spécifique à l’entreprise, les limites de l’appétence au risque et la stratégie de 

développement de la compagnie. Ce besoin correspond au capital de solvabilité 

économique, mesuré selon des critères propres à l’entreprise, et est à distinguer du 

capital de solvabilité réglementaire, le SCR. 

• Le contrôle continu de la suffisance des fonds propres pour la couverture du SCR et du 

MCR. A noter que le régulateur peut exiger à tout moment de l’exercice que chaque 

organisme assureur justifie son état de solvabilité. 
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• La mesure des écarts entre le profil de risque propre à l’entreprise et les hypothèses 

sous-jacentes au calcul du capital réglementaire de solvabilité. Les divergences dans 

l’évolution du capital de solvabilité économique et l’évolution du capital de solvabilité 

réglementaire doivent pourvoir être justifiées. 

Ce processus présente une avancée majeure de la nouvelle réglementation 

prudentielle, tant par son ambition que par ses objectifs : il s’agit pour l’entreprise de 

justifier en continu sa capacité à mesurer et maîtriser ses risques, tout en restant en 

adéquation avec son niveau de tolérance au risque et sa stratégie commerciale. 

1. L’ORSA et la gestion des risques 
 

L’article 44 de la directive Solvabilité 2 stipule qu’il faut que : « les entreprises 

d’assurance et de réassurance mettent en place un système de gestion des risques efficace, 

qui comprenne les stratégies, les processus et procédures d’information prudentielles 

nécessaires pour déceler, mesurer, contrôler, gérer et déclarer, en permanence, les risques 

auxquels elles sont ou pourraient être exposées ainsi que les interdépendances entre ces 

risques, au niveau individuel et agrégé. Ce système de gestion des risques est efficace, 

parfaitement intégré à la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision 

de l’entreprise d’assurance ou de réassurance et dûment pris en compte par les personnes 

qui dirigent effectivement l’entreprise ou qui occupent d’autres fonctions clés. » 

La gouvernance de l’entreprise doit s’articuler autour de deux processus, la gestion des 

risques et le contrôle interne, qui doivent être intégrés pleinement dans le 

fonctionnement de la compagnie, et avoir un poids dans chaque décision. 

 

 

D’autres importantes dispositions organisationnelles doivent être mises en place au 

sein de l’entreprise, à différents niveaux : 

• L’ORSA doit venir compléter l’approche quantitative du pilier 1 par la prise en compte 

de la propre vision de la compagnie à son exposition aux risques, et par l’intégration 

des développements stratégiques. La responsabilité et la vitalité de la gouvernance 
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dans la définition d’un système de gestion des risques est donc primordiale pour 

garantir le succès du processus. 

• Les personnes du processus de contrôle interne doivent développer des méthodes de 

contrôle afin de participer à la maîtrise des risques.  Cela exige au minimum de 

développer des procédures administratives et comptable, un cadre de contrôle interne 

et des dispositions appropriées en matière d’information à tous les niveaux de 

l’entreprise. 

• L’entreprise doit avoir une fonction de conformité. Il s’agit de vérifier que la mise en 

place de l’ORSA et l’ensembles des dispositifs de la compagnie respectent les exigences 

réglementaires, législatives et administratives en vigueur, et de mesurer le risque de 

conformité, relatif aux évolutions juridiques potentielles. 

• La fonction actuarielle a pour objet de coordonner le calcul des provisions techniques 

prudentielles, de garantir le caractère approprié des méthodologies, des modèles 

sous-jacents et des hypothèses utilisés pour le calcul des provisions techniques 

prudentielles, d’apprécier la suffisance et la qualité des données utilisées dans le calcul 

de ces provisions. Elle fournit un avis sur la politique globale de souscription et sur 

l’adéquation des dispositions prises en matière de réassurance. Elle contribue à la mise 

en œuvre effective du système de gestion des risques, concernant en particulier la 

modélisation des risques sous-tendant le calcul des exigences de capital. Elle informe 

le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de la fiabilité et du caractère 

adéquat du calcul des provisions techniques prudentielles. 

• La fonction gestion des risques s’acquitte de toutes les missions suivantes : Aider 

l’organe d’administration, de gestion et de contrôle « AMSB » et les autres fonctions à 

mettre efficacement en œuvre le système de gestion des risques ; Assurer le suivi du 

système de gestion des risques ; Assurer le suivi du profil de risque général de 

l’entreprise dans son ensemble ; Rendre compte des expositions au risque de manière 

détaillée et conseiller l’organe « AMSB » sur les questions de gestion des risques, y 

compris en relation avec des questions stratégiques telles que la stratégie de 

l’entreprise, les opérations de fusion-acquisition et les projets et investissements de 

grande ampleur ; Identifier et évaluer les risques émergents. 

• Le processus ORSA oblige également la mise en place d’une fonction d’audit interne 

indépendante des unités opérationnelles, qui est en charge de la vérification de 

l’adéquation et de l’efficacité du système de contrôle interne, et la pertinence globale 

du système de gouvernance.  
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2. La gestion des risques selon Solvabilité 2 
 

 En plus de l’article 44 de la directive, précédemment présenté, l’article 259 de l’acte 

délégué du 10 octobre 2014 vient apporter quelques précisions : 

1. Les entreprises d’assurance et de réassurance établissent, mettent en œuvre et 

gardent opérationnel un système de gestion des risques comportant : 

a) Une stratégie de gestion des risques clairement définie, qui soit cohérente avec 

la stratégie d’entreprise globale. Les objectifs et les principes fondamentaux de 

cette stratégie, les limites approuvées de tolérance au risque et la répartition 

des responsabilités entre toutes les activités de l’entreprise sont consignés par 

écrit ; 

b) Une procédure clairement définie en ce qui concerne le processus de prise de 

décision ; 

c) Des politiques écrites qui définissent et catégorisent effectivement par type les 

risques importants auxquels l’entreprise est exposée, et indiquent les limites 

approuvées de tolérance au risque pour chaque type de risque. Ces politiques 

mettent en œuvre la stratégie de l’entreprise en matière de risque, prévoient 

les mécanismes de contrôle et tiennent compte de la nature, de l’étendue et 

de l’horizon temporel des activités, ainsi que des risques qui leur sont liés ; 

d) Des procédures et processus de reporting garantissant que les informations 

relatives aux risques importants auxquels l’entreprise est exposée et à 

l’efficacité du système de gestion des risques sont activement suivies et 

analysées et, si nécessaire, que les modifications appropriées sont apportées 

au système. 

2. Les entreprises d’assurance et de réassurance veillent à ce que les personnes qui les 

dirigent effectivement ou qui occupent d’autres fonctions clés tiennent compte, dans 

leur processus de prise de décision, des informations communiquées dans le cadre du 

système de gestion des risques. 
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3. Lorsque cela est approprié, les entreprises incluent, dans leur système de gestion des 

risques, la réalisation de tests de résistances et d’analyse de scénarios pour tous les 

risques pertinents auxquels elles sont exposées. 

4. Outre les exigences définies à l’article 44, aux fins du calcul des provisions techniques 

et du capital de solvabilité requis, les méthodes de gestion interne des risques ne 

reposent pas exclusivement ou automatiquement sur des évaluations externes du 

crédit. Lorsque le calcul des provisions techniques ou du capital de solvabilité requis 

se fonde sur les évaluations externes de crédit d’un OEEC ou sur le fait qu’une 

exposition n’est pas notée, cela ne dispense pas les entreprises d’assurance et de 

réassurance de tenir compte également d’autres informations pertinentes. 

3. Politique des risques 
 

 La politique des risques vise notamment à : 

- Décrire les processus auxquels elle se rattache ou avec lesquels elle interagit ; 

- Décrire le risque : son origine, ses répercussions sur l’organisation et/ou les comptes 

de l’organisme assureur ; 

- Préciser la tolérance aux risques ; 

- Décrire les limites de risques tolérables, les procédures, les moyens mis en œuvre pour 

atténuer le risque ; 

- Préciser les responsabilités et les principes de gouvernance associés. 

4. L’appétence au risque 
 

 Plusieurs concepts interviennent dans le cadre de la définition d’appétence au risque. 

- Capacité de risques (Risk capacity) : montant maximal que l’organisme est capable de 

supporter ; 

- Appétence au risque (Risk appetite) : niveau de risque que l’entreprise accepte de prendre 

dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie ; 

- Limites : déclinaison opérationnelle de la tolérance au risque au travers de métriques 

concrètes et directement transposables dans les activités. 

- Budget de risque : Un budget de risque peut être défini comme une autorisation de prise de 

risque pouvant conduire à une dégradation, dans une limite fixée, d’une métrique pendant 

une période donnée. 

 

4.1. Capacité de risques   

 Il s’agit du montant maximal de besoin de fonds propres que l’entreprise peut supporter.

 Ce montant s’appuie sur une analyse du capital économique disponible (ANR : Actif Net 

Réévalué). 

 Il dépend à la fois du montant de capital économique disponible, de la capacité de l’organisme 

à lever du capital, de la qualité du capital et de la capacité de l’organisme à générer des résultats. 

 Il permet donc de déterminer une limite maximale globale en rapprochant la valeur des fonds 

propres de celle du SCR. 
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4.2. Appétence au risque 

 Le niveau de l’appétence au risque ne résulte pas d’un calcul. Il correspond à une décision 

stratégique de l’organisme. Il s’agit de déterminer le niveau de risque que celui-ci prêt à prendre pour 

atteindre ses objectifs stratégiques. 

 Ce choix implique une recherche d’équilibre entre la rentabilité recherchée (le niveau de risque 

nécessaire à la performance) et la sécurité nécessaire (le niveau de prudence exigé). 

 Ce choix nécessitera de prendre en compte les attentes des différentes parties prenantes, et 

pourra donc être déterminé selon plusieurs dimensions stratégiques : 

- La solvabilité (SCR) ; 

- La valeur de l’entreprise (MCEV) ; 

- La rentabilité (résultat, taux de marge) ; 

- La notation ; 

- La réputation. 

Cette notion d’appétence au risque doit être définie avec : 

- Un niveau de probabilité adapté qui dépend de la partie prenante considérée. Pour solvabilité 

2, il pourra s’agir du SCR et/ou de la rentabilité ; 

- Une mesure de risque compréhensible pour les différentes parties prenantes, et qui puisse 

être déclinée par catégorie de risque. 

4.3. Tolérance aux risques 

La définition de la tolérance aux risques revient à définir et décliner l’appétit au risque sur les 

différentes catégories de risque qui composent le profil de risque. 

Ce travail portera à minima sur les risques pris en charge par le SCR. Il peut également être 

l’occasion de favoriser des risques du cœur de métier par rapport à d’autres risques jugés plus 

accessoires. 

La définition de ces niveaux de tolérance doit être alignée avec la stratégie de l’entreprise, prendre 

en compte les préférences du management et conduire à définir la capacité de prise de risque des 

différents acteurs. 

La définition des tolérances comprend nécessairement une part subjective. Ces tolérances 

peuvent être tiraillées entre les différentes dimensions stratégiques. Par exemple, pour la tolérance 

« Marché », la détention d’actions est très consommatrice de SCR, mais source de rentabilité 

potentiellement élevée. Le choix renvoie donc à une recherche d’équilibre sous multiples contraintes 

et in fine aux préférences du management. 

4.4. Limites de risques 

 Les limites de risques sont les déclinaisons opérationnelles des tolérances aux risques, à travers 

des métriques concrètes directement transposables dans les activités. 

 Concrètement, il pourra s’agir d’un cours d’action, d’un niveau de taux sur les marchés, d’un 

ratio sinistre à primes, en général, tout un ensemble d’indicateurs à suivre de manière régulière. 

4.5. Budgets des risques 
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 La notion de budget de risque n’existe pas dans la norme Solvabilité 2. Il s’agit d’un concept 

introduit dans la note de l’institut des actuaires. Selon cette note : 

« La notion de budget de risque paraît un moyen utile de décliner la politique de gestion des risques, 

et les préférences de l’entreprise en matière de risque, jusqu’au niveau de chaque preneur de risque. 

Les budgets de risque associés aux différentes métriques de risques définissent pour chaque risque la 

contrainte de consommation de risque maximale(et éventuellement minimale) et assurent le respect 

dans le temps des limites de risque ainsi définies. 

Un budget de risque peut être défini comme une autorisation de prise de risque pouvant conduire à 

une dégradation, dans une limite fixée, d’une métrique pendant une période donnée. Il est accordé à 

un propriétaire ou preneur de risque et donne lieu en cours de période à un suivi de consommation et 

à un système d’alerte en cas de risque de dépassement. » 

5. Risques pris en comptes sous l’ORSA 
 Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul 

du capital de solvabilité requis, ainsi que les risques n’entrant pas ou n’entrant pas pleinement dans 

ce calcul. Le système de gestion des risques doit couvrir au moins les domaines suivants : 

- La souscription ; 

- Le provisionnement ; 

- La gestion actif-passif ; 

- Les investissements, en particulier dans les instruments dérivés et engagements similaires (s’il 

en existe dans le portefeuille) ; 

- La gestion du risque de liquidité et de concentration ; 

- La gestion du risque opérationnel ; 

- La réassurance et les autres techniques d’atténuation du risque. 

Maintenant que nous avons présenté les différentes notions à prendre en compte dans le système 

de gestion des risques, nous allons par la suite nous concentrer sur les différentes parties amenant à 

l’implémentation d’un modèle simplifié pour le calcul du Besoin Global de Solvabilité dans une vision 

d’un modèle interne partiel et la mesure de l’incertitude de la solvabilité d’Apreva mutuelle. Ce modèle 

utilisera comme input les simulations issues des générateurs de scénarios d’Actif et du Passif présentés 

successivement dans les chapitres 2 et 3. Ce modèle Simplifié prend seulement en compte les 

principales sources d’incertitude suivantes : 

• Risque de Tarification et de Provisionnement Santé NSLT ; 

• Risque Financier (Risque d’action et Risque de taux d’intérêt) ; 

• Et Risque Commercial lié au plan stratégique. 
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Générateur des scénarios économiques 
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Dans le cadre de Solvabilité 2, les organismes d’assurance se trouvent dans l’obligation 

d’estimer aux mieux les flux futurs liés à leurs différents engagements et de prendre en compte les 

interactions qui existent entre ces flux de passif et les flux d’actif. A cette fin, ils ont besoin de modéliser 

les différentes classes d’actifs détenues dans leur portefeuille au travers de la modélisation des taux 

d’intérêt et les rendements des actions. Le générateur de scénarios économiques dont la construction 

est étudiée dans cette partie, permet de projeter toutes ces variables à l’aide de modèles stochastiques 

dont la mise en œuvre est présentée par la suite. 

A l’aide des scénarios simulés, il est ensuite possible de calculer les prix de marché des 

différents instruments financier détenus dans le portefeuille de la mutuelle. Nous allons aussi nous 

servir des taux d’intérêt simulés dans le but de calculer les provisions techniques dans une vision Best-

Estimate. 

Dans la suite nous allons nous concentrer sur la modélisation de la courbe des taux d’intérêt Zéro-

Coupon et la modélisation des rendements des actions. Au premier temps nous allons présenter les 

modèles stochastiques utilisés à cette fin et dans un second temps nous présenterons les données 

utilisées pour le calibrage des modèles présentés. 

Les modélisations des autres risques financiers auxquels le portefeuille d’Apréva mutuelle est 

exposé, à savoir le risque de spread et le risque immobilier, feront l’objet d’un développement 

ultérieur de l’outil et ne seront pas présentées dans ce présent mémoire.    

1. Modélisation des taux d’intérêt et construction de la courbe Zéro-Coupon 
 

La courbe de taux, ou la structure par terme des taux d’intérêt, représente la relation entre les 

taux d’intérêt et les maturités correspondantes. La projection de la courbe de taux peut fournir des 

informations importantes pour les institutions financières et les compagnies d’assurance. De ce fait, le 

développement des modèles de projection des courbes de taux représente une importance 

fondamentale. 

Modéliser la courbe des taux Zéro-Coupon est un sujet qui a une longue histoire dans le temps. 

Celui-ci a commencé par les modèles d’équilibre de Vasicek (Vasicek, 1977) et de Cox et al. (Cox et Al., 

1985). Ces modèles sont considérés comme des modèles de taux court avec lesquels les courbes de 

taux peuvent être construites. Plus tard, il a été démontré que ces modèles produisent des prévisions 

non pertinentes, car de meilleures prévisions pourraient être générées en supposant que les taux 

suivent un modèle de marche aléatoire (Duffee, 2002). Dans une vision alternative, Ho & Lee (1986), 

Hull & White (1990) et Heath & Al (1992) ont développé des modèles qui sont concentrés sur 

l’adaptation de la structure par terme à une date « t » donnée pour qu’il n’existe aucune opportunité 

d’arbitrage, ce qui est nécessaire pour le pricing des produits dérivés de taux. Cependant, ces modèles 

ne sont pas appropriés pour la prévision des courbes de taux. 

En 2006 Diebold & Li ont proposé une nouvelle approche pour la projection des courbes de taux 

ZC. En effet, ils ont construit un modèle basé sur le modèle de Nelson-Siegel (1987) et ils ont testé les 

prévisions sur les taux actuariels des obligations d’état américaines. 

Dans cette partie, nous allons commencer par un rappel sur le modèle de Nelson-Siegel, en suite 

présenter l’extension dynamique présentée par Diebold & Li et terminer par une proposition 

d’extension du modèle DNS (Dynamic Nelson & Siegel) où nous allons supposer que le quatrième 

paramètre du modèle DNS suit un processus Markovien. 
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1.1. Modèle de Nelson-Siegel 

Le modèle de Nelson et Siegel (1987) est un modèle statique à trois facteurs servant à lisser les 

taux forward. Il y a plusieurs raisons qui expliquent la grande popularité de ce modèle parmi les 

praticiens, plus particulièrement les banques centrales. En effet, il n’est pas difficile à estimer. Ses 

paramètres peuvent avoir une interprétation financière. Il permet d’obtenir les taux d’échéances qui 

ne sont pas observés sur les marchés. Il permet également de reproduire les différentes formes de 

courbes. 

Nelson et Siegel définissent le taux forward instantané de la manière suivante : 

𝑓𝜏 = 𝛽0 + 𝛽1. 𝑒
−𝜏

𝜆⁄ + 𝛽2.
𝜏

𝜆
. 𝑒

−𝜏
𝜆⁄  

A noter que les paramètres λ, β0, β1 et β2 sont des paramètres du modèle à estimer, et qu’il existe une 

relation entre les taux forward instantanés fτ et le taux y(τ) telle que : 

𝑦(𝜏) =
𝜏

𝜆
∫ 𝑓𝑠

𝜏

0

𝑑𝑠 

Ainsi, on obtient : 

𝑦(𝜏) = 𝛽0 + 𝛽1.
1 − 𝑒

−𝜏
𝜆⁄

𝜏
𝜆⁄

+ 𝛽2. (
1 − 𝑒

−𝜏
𝜆⁄

𝜏
𝜆⁄

− 𝑒
−𝜏

𝜆⁄ ) 

La courbe de taux ZC dépend donc des 4 paramètres (β0, β1, β2,λ). 

Les paramètres β sont interprétés par Nelson & Siegel de la manière suivante : 

« β0 » représente un facteur à long terme. 

« β1 »  représente un facteur à court terme. 

« β2 » représente un facteur à moyen terme. 

« λ » représente le paramètre d’échelle, c’est-à-dire qu’il permet la dilatation ou la contraction de 

l’échelle du temps. 

En effet l’interprétation économique des paramètres se justifie par les équations suivantes : 

lim
𝜏→∞

𝑦(𝜏) = β0 ;  lim
𝜏→0

(𝑦(𝜏) − β0) = β1 

Ce qui signifie que : 

- Le taux long terme est représenté par β0 

- La différence entre le taux court instantané et le taux long est β1 

Comme nous l’avons précisé précédemment, le modèle Nelson-Siegel suppose que les paramètres 

sont stables dans le temps. Ce qui rend ce modèle inutilisable pour la projection et la prévision des 

courbes de taux. Diebold & Li ont résolu cette problématique en supposant que ces paramètres sont 

dynamiques dans le temps sauf le paramètre d’échelle. 

1.2.   Modèle de Diebold & Li 

Diebold et Li ont montré qu’une approche dynamique, basée sur Nelson-Siegel, avait une bonne 

performance pour la prévision de la structure à terme des taux. 
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Lors de cette partie du mémoire nous allons travailler avec la formulation suivante proposée par 

Diebold & Li pour le modèle de Nelson-Siegel : 

𝑦(𝑡, 𝜏) = 𝛽0,𝑡 + 𝛽1,𝑡. (
1 − 𝑒

−
𝜏
𝜆

𝜏
𝜆

) + 𝛽2,𝑡. (
1 − 𝑒

−
𝜏
𝜆

𝜏
𝜆

− 𝑒
−

𝜏
𝜆) 

 

λ est un paramètre d’échelle qui gouverne où le facteur 𝛽2,𝑡 atteint son maximum. 

  𝛽0,𝑡 représente le taux d’intérêt à long terme, ce qui représente le niveau de la structure à 

terme des taux. On peut voir cela, car lorsque τ est grand les poids des facteurs 𝛽1,𝑡 et 𝛽2,𝑡 se 

rapprochent de zéro. Une augmentation de ce facteur fera augmenter tous les taux de la même 

manière. 

𝛽1,𝑡 a un poids qui commence à 0, il augmente puis diminue vers 0. Il peut être vu comme 

l’écart entre les taux d’intérêt long et court terme appelé la pente. Si on augmente ce facteur, les taux 

court terme augmentent plus que les taux long terme, ce qui fait augmenter la pente de la courbe. 

𝛽2,𝑡 Peut être vu comme la courbure de la structure à terme des taux. 

Nous remarquons que dans le modèle de Diebold & Li (noté DNS) les paramètres ne sont plus 

statiques. Nous avons donc une version dynamique du modèle Nelson & Siegel. Diebold & Li 

considèrent que ces paramètres suivent un processus autorégressif qui peut être écrit sous la forme 

suivante : 

𝛽𝑖,𝑡 =  𝛼𝑖,0 + 𝛼𝑖,1. 𝛽𝑖,𝑡−1 +  𝜀𝑡  ;   𝑖 = 0,1,2 

 

Comme on le constate, l’équation précédente représente un processus autorégressif d’ordre 1. 

Dans la suite de cette partie nous nous proposons d’appliquer le modèle « Diebold & Li » à nos 

données historiques. Avant d’appliquer le modèle, nous allons présenter dans un premier temps les 

données historiques et leur source. 

a. Présentation des données historiques de la courbe de taux ZC 

L’historique utilisé pour la calibration du modèle DNS correspond aux courbes de taux Zéro-

Coupon du gouvernement français issues du site du Comité de Normalisation Obligataire (CNO) 

« http://www.cnofrance.org/fr/courbes-des-taux-zero-coupon.cfm ». 

Dans une finalité d’une meilleure calibration, nous allons extraire les courbes Zéro-Coupon 

mensuelles correspondant à la période Mars 2011 jusqu’à Décembre 2017. 

b. Calibrage du modèle DNS 

Afin de calibrer le modèle DNS sur nos données historiques, on va s’appuyer sur le package 

« YieldCurve » du logiciel « R » dans le but d’estimer les paramètres (β0,t, β1,t, β2,t, λt). Pour ce faire on 

va utiliser la fonction « Nelson.Siegel ». 

Premièrement nous allons analyser le graphique suivant qui présente les évolutions mensuelles 

des paramètres du modèle Nelson-Siegel. 
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Figure 1 : Evolution mensuelle des paramètres du modèle Nelson-Siegel 

Une première lecture du graphique ci-dessus nous confirme l’existence d’une relation étroite 

entre les paramètres β0,t et β1,t. Nous allons étudier par la suite cette relation d’un point de vue d’une 

régression linéaire, c’est-à-dire est ce qu’il est préférable de présenter la variable β1,t en fonction de 

β0,t ou bien de présenter le processus β1,t en étant un processus autorégressif d’ordre 1 ? 

Avant de répondre à cette question on se propose de présenter les résultats des régressions 

autorégressives des paramètres et d’en analyser la significativité. 

 Régression autorégressive du paramètre 𝛽0,𝑡  

D’une part en utilisant la fonction « Arma » du logiciel « R » on obtient les résultats suivants : 

 

L’analyse des sorties de la fonction « Arma » sur les données historiques de β0,t nous indique 

que le processus peut bien être présenté par un processus autorégressif d’ordre 1 avec : 

𝛼0 = 0.006752; 𝛼1 = 0.553568  

Ce qui revient à présenter le processus sous la forme suivante : 

𝛽0,𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1. 𝛽0,𝑡−1 +  𝜀𝑡  

Avec 𝜀𝑡~𝑁(0,8.144𝑒−5) 

 

La modélisation autorégressive du paramètre β0,t est significative. En effet, d’une part si on se 

concentre sur la significativité des coefficients est bien vérifiée par la valeur de leur p-value. On 

remarque bien que les P-value sont en-dessous du seuil de significativité 5% ce qui confirme bien la 

significativité des coefficients. 
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D’autre part, la validation de la significativité globale du modèle peut être examinée par l’analyse des 

résidus du modèle. Par conséquent, l’indépendance des résidus est une propriété importante à 

vérifier, pour ce faire on utilise le test de Box-Pierce : 

 

La P-value du test de Box-Pierce nous indique que la dépendance des résidus peut être rejetée, ce qui 

induit la validation du modèle de régression. 

D’un autre point de vue d’analyse des résidus on se propose aussi de regarder les graphiques de leur 

densité et du QQ-plot : 

 

 

 

 D’après l’analyse des deux graphiques ci-dessus, on peut supposer la normalité des résidus du modèle 

de régression. 

c. Régression du paramètre 𝛽1,𝑡 

On se propose dans un premier temps d’utiliser la fonction « Lm » du logiciel « R » afin de décrire la 

relation étroite qui lie les paramètres 𝛽0,𝑡 et 𝛽1,𝑡, comme cité précédemment. 

  



 
- 26 - 

 

Une première analyse du résultat de la fonction de régression linéaire du paramètre β1,t en fonction 

du paramètre β0,t nous dévoile que la régression peut être adaptée vu la valeur de R2 qui est assez 

significative. 

En revenant à la question posée au début de cette partie, nous pouvons conclure que la régression 

linéaire peut être bien utilisée dans ce cas. Mais puisque nous avons retenu comme modèle de 

référence le modèle de Diebold & Li, nous préférons plutôt l’utilisation du processus autorégressif 

d’ordre 1.  

En adoptant la même méthodologie que précédemment on va s’appuyer sur la fonction « Arma » qui 

donne les résultats suivants : 

 

La sortie du logiciel nous permet d’avoir une idée sur la significativité des paramètres estimés. D’une 

première lecture on peut remarquer que l’intercept est peu significatif pour la prendre en 

considération. Nous nous contenterons du premier paramètre caractérisant le processus AR(1). Pour 

une meilleure estimation de ce paramètre on va utiliser la fonction « AR » du logiciel « R » qui nous 

donne les résultats suivants : 

 

   

Ainsi le modèle retenu pour la modélisation du paramètre β1,t  est le suivant : 

𝛽1,𝑡 = 𝛼1,1. 𝛽1,𝑡−1 +  𝜀𝑡 

 

Avec : 

 𝛼1,1 = 0.7898  Et 

 𝜀𝑡~𝑁(0,4.307𝑒−5) 
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Afin de mieux cerner cette régression on se propose une analyse graphique des résidus par la méthode 

QQ-plot : 

 

 

Une première lecture du graphique nous informe sur la non symétrie des résidus, en effet cette 

forme de QQ-plot nous indique que la distribution des résidus a un Skewness Positif, ce qui indique 

que la queue de distribution est plus étalée sur la droite. 

Pour une raison de simplification, on peut admettre que les résidus peuvent suivre une distribution 

normale à une transformation prêt. En effet la courbature du QQ-plot n’est pas assez forte et elle est 

proche d’une droite. 

d. Régression AR(1) du paramètre 𝛽2,𝑡 

 

En utilisant la fonction « Lm » du logiciel « R » appliquée à la série des paramètres β2,t on obtient les 

résultats suivants : 

 

L’analyse de la régression linéaire du paramètre β2,t indique que le modèle est bien significatif avec 

un intercept non significatif. 

D’autre part la valeur du R² ajusté est bien significative (proche de 1). 

Pour confirmer ce résultat on se propose aussi d’utiliser la fonction « Ar » et d’en analyser le résultat : 
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Nous pouvons alors déduire le modèle de régression finale adapté à la série β2,t : 

𝛽2,𝑡 = 𝛼2,1. 𝛽2,𝑡−1 +  𝜀𝑡 

 

Avec : 𝛼2,1 = 0.6721 

Et 

 𝜀𝑡~𝑁(0,0.001923) 

 

Le modèle de Diebold & Li comme détaillé précédemment, nous propose une modélisation 

autorégressive des paramètres βi,t, quant au paramètre d’échelle 𝜆 il est supposé figé pour faire une 

projection. Dans le prochain paragraphe on va se concentrer sur ce paramètre d’échelle. 

e. Proposition de modélisation du paramètre d’échelle λ 

Comme cité précédemment le paramètre d’échelle 𝜆 gouverne quand le paramètre de la courbure 

atteint son maximum. Ce qui traduit que quand les marchés sont en hyper activité (i.e le taux court 

terme est plus rentable que celui du long terme) le paramètre d’échelle à son minimum vient 

régulariser le marché. Ainsi le paramètre d’échelle peut être vu comme un paramètre qui reflète les 

politiques monétaires. Dans la suite on se propose de tester l’hypothèse selon laquelle les décisions 

politiques suivent un processus Markovien.  

Le graphique suivant présente les données historiques du paramètre d’échelle 𝜆. 

 

Figure 2 Valeurs historiques du paramètre d'échelle 

Une lecture du graphique ci-dessus nous montre que le paramètre d’échelle suit une marche 

aléatoire qui n’est pas constante dans le temps mais qui pourra l’être pendant une période donnée. 

Ce qui nous incite à réfléchir sur l’hypothèse markovienne du paramètre. 

Dans le but de vérifier si le paramètre d’échelle 𝜆 suit un processus Markovien, nous 

commençons par le test proposé par la librairie « spgs » du logiciel « R » appelé « Markov.test ». En 

effet, il teste les hypothèses suivantes : 

H0 : La série est une chaine de Markov d’ordre 1 

           H1 : La série n’est pas une chaine de Markov d’ordre 1 
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Le résultat de ce test est le suivant : 

 

Nous remarquons que la p-value est significativement loin du seuil 5% donc nous pouvons 

retenir l’hypothèse nulle. Par conséquent nous pouvons déduire que la série des paramètres λt suit 

une chaine de Markov dont la matrice des probabilités de transition est présentée en Annexe 1. 

Avant de faire une projection de la courbe ZC au 31/05/2018 en utilisant la propriété 

Markovienne, nous allons commencer par des simulations de la courbe des taux au 31/05/2018 en se 

basant sur les données connues jusqu’au 31/12/2017 et en fixant la valeur du paramètre d’échelle à  

λ=0.06767227 qui est la valeur caractérisant la courbe de taux au 31/12/2017. 

 

Figure 3 Simulation de la courbe de taux au 31/05/2018 avec un λ fixé 

Enfin on se propose d’analyser la projection de la courbe de taux au 31/05/2018 en utilisant la 

propriété markovienne du processus λt : 

 

 

Figure 4 Projection de la courbe de taux au 31/05/2018 avec un paramètre d'échelle Markovien 

Une comparaison entre les deux figures ci-dessus nous révèle que la projection est bien adaptée quand 

on utilise le processus Markovien.  

Afin d’avoir une meilleure estimation de la courbe de taux, il faut faire des simulations qui 

couvrent tous les évènements possibles des paramètres qui la caractérisent. L’hypothèse de stabilité 

du paramètre d’échelle dans le temps restreint les différents cas possibles que peut prendre celui-ci, 



 
- 30 - 

 

ce qui induit la non-prise en compte de certains scénarios possibles dans les simulations. Dans le but 

de couvrir tous les cas possibles et d’améliorer la prévision d’une meilleure estimation, on se propose 

dans la suite de ce mémoire de prendre en compte le mouvement du paramètre d’échelle selon un 

processus Markovien.  

Nous remarquons que la méthode retenue pour la projection de la courbe de taux est assez 

performante sur des horizons de cours à moyen terme, de 1 mois à 12mois de projection. Ainsi dans 

le cadre de notre étude nous utiliserons cette méthode de projection pour obtenir des estimations de 

la courbe de taux au 31/12/2018. Quant aux courbes de taux des autres années de projection nous 

allons déduire les courbes forward à partir des simulations fournies au 31/12/2018. 

 

2. Modélisation des rendements des actions 
 

La modélisation de l’évolution des actifs risqués est souvent, dans les modèles d’assurance, celle 

de Black & Scholes, qui considère que les prix peuvent être représentés par un mouvement brownien 

géométrique. Les hypothèses de ce modèle sont très restrictives : Continuité des trajectoires, 

constance de la volatilité, log-normalité des rendements, etc. Certaines études empiriques 

(Mandelbrot 1962 et Fama 1965) contredisent pertinemment ces hypothèses : les cours d’actifs 

sautent soudainement, les études empiriques montrent aussi que la volatilité n’est pas constante et 

les queues de distribution sont plus épaisses que celle d’une loi log-normale. 

Dans le nouveau contexte réglementaire Solvabilité 2, les principaux inconvénients de la 

modélisation de type Black & Scholes « Brownien géométrique » notamment la faible représentation 

des évènements rares et la non prise en compte des chocs, à la hausse ou à la baisse, sur les cours 

peuvent avoir des conséquences significatives sur la détermination du niveau de capital nécessaire 

pour contrôler la ruine au niveau fixé. 

Un grand nombre de solutions alternatives au modèle Black & Scholes ont été proposées : nous 

pouvons notamment mentionner le modèle i.i.d α-stable, les modèles à volatilité stochastique 

(GARCH), des processus mixtes brownien Poisson, ou encore des martingales discontinues. 

Vu la place privilégiée du mouvement brownien géométrique, nous allons nous intéresser dans 

cette partie du mémoire aux modèles généralisant cette approche géométrique. Dans un premier 

temps on va s’intéresser au modèle de « Merton » qu’on va essayer de calibrer à nos données 

historiques et dans un deuxième temps on va présenter le modèle à volatilité stochastique « ARCH ». 

Après la description des modèles et les procédures d’estimation, nous allons appliquer ceux-ci à 

des données historiques de l’indice européen Euro Stoxx 50 dont nous allons présenter les données 

par la suite. 

 

2.1. Modélisation par un processus de Merton 

 

Le modèle de Merton [1976] est un modèle qui introduit des sauts dans celui de Black & Scholes. 

En effet, Soit 𝑆𝑡, le prix d’un actif risqué. Le modèle à sauts de Merton suppose que  𝑆𝑡 présente 

des sauts Log-normaux 𝑉1, 𝑉2, … , 𝑉𝑗 à des instants aléatoires 𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑗, instants de saut d’un 
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processus de Poisson. Entre deux sauts donnés, on suppose que la dynamique du cours respecte le 

modèle de Black & Scholes. Après quelques développements effectués par Lamberton & Lapeye 

[1997], on obtient la description mathématique du processus  𝑆𝑡 : 

 

𝑆𝑡 = 𝑆0. exp ((µ𝑠 −
𝜎𝑠²

2
) . 𝑡 + 𝜎𝑠. 𝐵𝑡 + ∑ 𝑈𝑘

𝑁𝑡

𝑘=1

 

Avec : 

- B = (𝐵𝑡) : Mouvement brownien, 

- N = (𝑁𝑡) : Processus de Poisson homogène d’intensité 𝜆𝑠 

- U = (𝑈𝑘) : Suite de variables indépendante identiquement distribuées de loi normale centrée 

d’écart-type 𝜎𝑠,𝑢. 

A noter que les processus B, N, et U sont supposés mutuellement indépendants. 

Enfin, le rendement de l’actif sous-jacent, entre 𝑡 − 1 et 𝑡 s’écrit : 

𝑟𝑡 = ln (
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) = (µ𝑠 −

𝜎𝑠
2

2
) + 𝜎𝑠. (𝐵𝑡 − 𝐵𝑡−1) + ∑ 𝑈𝑘

𝑁𝑡

𝑘=𝑁𝑡−1

 

a. Calibrage des paramètres du modèle de Merton 

 

Avant de présenter le calibrage du modèle, on se propose de commencer par une description des 

données utilisées pour cette fin. 

Les niveaux de fin de mois de l’indice Euro Stoxx 50 sont récupérés sur « Boursorama.com » 

entre Janvier 1999 et Décembre 2017. L’Euro Stoxx 50 est un indice boursier au niveau de la zone euro. 

Au même titre que le CAC 40 pour la France, L’Euro Stoxx 50 regroupe 50 sociétés selon leur 

capitalisation boursière au sein de la zone euro et non pas au niveau de l’Europe ni de l’Union 

européenne. 

Le choix de cet indice est fait sur la base des investissements de la mutuelle au niveau de la 

zone euro. Donc il s’est avéré, dans une vision plus globale d’adopter cet indice comme référence 

d’évolution du portefeuille action d’Apréva mutuelle. 

Après l’extraction de l’historique de l’indice, on en déduit le rendement mensuel des actions 

par variation logarithmique du prix de fin de mois : 

𝑟𝑡 = ln (
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) 

 Où : 

• 𝑆𝑡 : le prix de fin de mois de l’Euro Stoxx 50 pour le mois t 

Le graphique ci-dessous présente l’historique du rendement entre Janvier 1999 et Décembre 2017. 
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Figure 5 Evolution du rendement mensuel de l'EuroStoxx50 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques statistiques du rendement : 

 Rendement des actions mensuel 

Moyenne -0.000407 

Ecart-type 0.053945 

Médiane 0.005804 

Maximum 0.137050 

Minimum -0.206230 

Skewness -0.578319 

Kurtosis 4.068050 

 

La valeur négative du Skewness, Coefficient d’asymétrie, montre une asymétrie de la 

distribution empirique de l’échantillon à gauche, et la valeur du Kurtosis, Coefficient 

d’aplatissement supérieur à 3 indique une distribution plus étroite en sa moyenne que la loi 

normale. Ces premières statistiques nous informent que l’échantillon ne suit pas une loi normale. 

Maintenant nous allons nous intéresser au calibrage des données sur le modèle à sauts de 

Merton. 

Il existe différentes méthodes pour estimer les paramètres du modèle de Merton. Les deux 

méthodes les plus utilisées sont : 

▪ La méthode du maximum de vraisemblance, 

▪ La méthode des moments. 

        Dans le cadre de ce mémoire nous allons utiliser la méthode des moments détaillée ci-dessous. 

Les paramètres caractérisant le modèle de Merton décrit précédemment sont : l’excès de 

rendement attendu µ𝑠, l’écart-type du rendement 𝜎𝑠, l’intensité du nombre de sauts 𝜆𝑠 et l’écart-

type des sauts 𝜎𝑠,𝑢. Nous allons donc nous intéresser aux moments du rendement 𝑟𝑡. 

Premièrement : 

𝐸(𝑟𝑡) = 𝑚 = µ𝑠 −
𝜎𝑠²

2
 

Puis, les moments centrés d’ordre 𝑘, 𝑘 ≥ 2 sont donnés par la formule suivante : 

𝑚𝑘 = 𝐸(𝑟𝑡 − 𝐸(𝑟𝑡))𝑘 
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Ensuite, Planchet et Thérond [2005] ont démontré que ∀𝑘 ≥ 1: 

o Le moment centré d’ordre 2𝑘 s’écrit : 

𝑚2𝑘 = 𝐸(𝑟𝑡 − 𝐸(𝑟𝑡))2𝑘 = exp (−𝜆𝑠)
(2𝑘)!

2𝑘𝑘!
∑

𝜆𝑠
𝑛

𝑛!

∞

0
(𝜎𝑠

2 + 𝑛𝜎𝑠,𝑢
2 )𝑘 

o Et que le moment d’ordre 2k+1 est nul. 

Ainsi, la méthode des moments consiste en l’égalisation des moments empiriques et 

théoriques 𝑚, 𝑚2𝑘 avec 𝑘 = 1, 2, 3 ce qui permet d’obtenir un système non linéaire de quatre 

équations à quatre variables inconnues. 

Avant d’utiliser la méthode des moments pour la résolution de ce système d’équation on se 

propose de présenter les moments de la série des rendements mensuels : 

 

Moments  Valeurs 

𝒎 -4.074𝑒−4 

𝒎𝟐 2.897𝑒−3 

𝒎𝟒 3.415𝑒−5 

𝒎𝟔 7.478𝑒−4 

 

          La résolution du système d’équations sur le logiciel « R » nous donne les valeurs suivantes : 

Paramètres Valeurs 

µ𝒔 0.00104 

𝝈𝒔
𝟐 0.00289 

𝝀𝒔 3𝑒−6 

𝝈𝒔,𝒖 4.13𝑒−1 

 

D’après plusieurs simulations de résolution du système ainsi que l’utilisation de la méthode du 

Maximum de Vraisemblance en l’initialisant avec les valeurs précédentes nous avons remarqué que la 

convergence de l’estimation des valeurs de 𝜆𝑠 et de 𝜎𝑠,𝑢 n’est pas vérifiée. 

Par conséquent nous pouvons déduire que le modèle de Merton ne reflète pas la réalité de 

notre historique de données et il ne peut pas être adapté au calibrage. 

Comme nous le constatons, le modèle de Merton ne semble pas bien adapté au calibrage, ce 

qui nous incite à chercher une autre alternative de modélisation. On se propose dans la partie suivante 

de présenter le modèle à volatilité stochastique (ARCH) qui s’est avéré bien adapté à nos données. 

En effet, certaines séries chronologiques issues du monde économique et financier, montrent 

des caractéristiques bien particulière qui ne sont pas captées par les modèles du type ARMA ou ARIMA. 

En reprenant l’exemple du rendement de l’indice Euro Stoxx50 : 
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Nous remarquons que pendant certaines périodes les rendements sont beaucoup plus 

volatiles qu’à d’autres périodes. Plus particulièrement, on constate un comportement de la variabilité 

des rendements en « Cluster », i.e un groupement des périodes à fortes volatilités (Encadré en rouge) 

et des périodes à faibles volatilités (Encadrée en vert). Par conséquent le modèle de Black & Scholes 

n’est pas adapté à notre cas car il admet comme hypothèse la stabilité de la volatilité dans le temps. 

Le phénomène de variabilité de la volatilité dans le temps, est appelé « hétéroscédasticité ». 

Dans cette partie du mémoire nous allons nous intéresser à la modélisation de l’hétéroscédasticité de 

la volatilité. 

Nous allons commencer dans un premier temps par une présentation en quelques lignes de la 

théorie derrière la modélisation ARCH. 

2.2. Modèle ARCH 

Dans le but de répondre à notre besoin de modélisation du changement éventuel de la 

variance au cours du temps, le Processus ARCH « AutoRegressive Conditional Heteoscedasticity » va 

nous aider à déterminer la dynamique de la volatilité des rendements dans le temps. 

L’idée derrière cette méthode est la suivante : 

Supposons qu’on dispose d’une série de variables aléatoires centrées autour de sa moyenne, 

𝑟𝑡−1, 𝑟𝑡−2 … On considère que cette variable peut être écrite sous la forme suivante : 

𝑟𝑡 = 𝜀𝑡  

Avec 𝜀𝑡 est une variable aléatoire dont la loi conditionnelle à l’information passée jusqu’à   

  𝑡 − 1 est donnée par : 

𝜀𝑡\𝑟𝑡−1, 𝑟𝑡−2 … ~𝑁(0, 𝜎𝑡
2) 

Où la variance conditionnelle 𝜎𝑡
2 dépend du temps et est égale à  

𝜎𝑡
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡\𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−2, … ) = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛼𝑝𝑟𝑡−𝑝
2 + 𝜀 

L’équation qu’on vient de définir correspond à la caractérisation du processus 𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑝). Ainsi 

𝜎𝑡
2 peut être présentée linéairement en fonction du carré des 𝑝 dernières observations. 

Après la présentation du modèle ARCH, on se propose maintenant d’appliquer ce processus sur 

le jeu de données de l’indice Euro Stoxx50. 
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a. Calibrage du modèle ARCH 

Le rendement de l’indice Euro Stoxx50 a été calculé en utilisant la formule suivante : 

𝑟𝑡 = ln (
𝑆𝑡

𝑆𝑡−1
) 

Afin de calibrer le modèle ARCH sur cette série de rendements, nous allons faire une 

transformation à nos données pour que : 

𝜎𝑡
2 = 𝑉𝑎𝑟(𝜀𝑡\𝜀𝑡−1, 𝜀𝑡−2, … ) = 𝑟𝑡

2 

 

Pour que cette équation soit correcte il faut que la série des rendements 𝑟𝑡 soit centrée. 

Donc la série temporelletelle qu’elle doit être utilisée est la suivante : 

𝑟𝑡
′ = 𝑟𝑡 − 𝐸(𝑟𝑡) 

Avec    𝐸(𝑟𝑡) = -4.074𝑒−4 

Afin de détecter l’hétéroscédasticité conditionnelle de la série 𝑟𝑡
′2 on se propose d’en analyser 

les autocorrélations partielles. 

 

Figure 6 Fonction d'autocorrélation Partielle de la série 𝒓𝒕
′𝟐 

 

Une première lecture de ce graphique nous informe que l’ordre du modèle ARCH ne vas pas 

dépasser 3. Afin de mieux trouver l’ordre adapté à notre série on se propose d’utiliser le critère AIC du 

modèle « AR » : 
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Le modèle qui minimise le critère AIC est celui d’ordre 3. Afin de mieux cerner cette 

modélisation on se propose d’utiliser la fonction « Garch » du logiciel « R » : 

 

Une analyse de significativité des coefficients du modèle, nous informe que le coefficient de la 

composante 𝑟𝑡−3
′2  n’est pas assez significatif, ce qui nous induit à s’arrêter à l’ordre 2. 

 

L’étude des différents modèles présentés ci-dessus nous emmène à adopter le modèle final 

suivant : 

𝑟𝑡
′2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑟𝑡−1

′2 + 𝛼2𝑟𝑡−2
′2 + 𝜀 

Avec : 

𝛼0 = 0.001855 ; 𝛼1 = 0.1341 ; 𝛼2 = 0.2151 𝐸𝑡 

𝜀~𝑁(0,2.378𝑒−5)  

Avant de valider le modèle on se propose d’en vérifier l’indépendance des résidus. A cette fin, 

on va utiliser le test de Box Pierson : 

 

L’analyse de la p-value du test nous révèle qu’on peut rejeter l’hypothèse de dépendance de 

la série des résidus. Par conséquent l’hypothèse d’indépendance des résidus est retenue. Quant à la 

normalité des résidus elle n’est pas vérifiée. Une première lecture du graphique ci-dessous nous 

informe sur la non symétrie des résidus, en effet cette forme de QQ-plot nous indique que la 

distribution des résidus a un Skewness Positif, ce qui indique que la queue de distribution est plus 

étalée sur la droite. Pour une raison de simplification, on peut admettre que les résidus peuvent suivre 

une distribution normale.  
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Figure 7 Q-Q Plot pour les résidus du modèle ARCH 

 

Après le calibrage du modèle « ARCH » sur nos données historiques, on se propose de 

de présenter graphiquement 500 simulations des rendements sur une durée des 12 derniers 

mois observés et les comparer avec les rendements réels. 

 

 

Figure 8 Simulation des trajectoires du rendement pour les 12 derniers mois observés 

 

Dans l’objectif d’appliquer le modèle simplifié pour le calcul du « SCR » qui fait l’objet de ce 

mémoire, il sera nécessaire de projeter le rendement des actifs détenus en portefeuille. Pour ce faire, 

nous allons retenir les modèles suivants : 

- Modèle « ARCH » pour la projection des rendements des actions ; 

- Modèle « DNS » amélioré en tenant compte du processus Markovien du paramètre d’échelle 

pour la projection des courbes de taux. 
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Comme cité précédemment les risques financiers retenus dans le cadre de ce mémoire se 

résument aux risques d’Action et de taux d’intérêt. Quant aux autres risques financiers supportés par 

Apréva mutuelle, ils ne sont pas présentés dans ce travail. Afin de mieux projeter le rendement de 

l’actif détenus par la mutuelle, nous supposerons que les rendements des autres actifs détenus dans 

le portefeuille, à savoir l’immobilier et les titres de participation, sont déterministes.      
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Modélisation du Passif 
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L’activité de la mutuelle est caractérisée comme une activité assurantielle qui est marqué par 

un cycle de production inversé qui nécessite ainsi la constitution des provisions au passif de la 

mutuelle.  

La mutuelle doit donc constituer un capital au passif de son bilan pour honorer ses 

engagements vis-à-vis des adhérents. Dans le référentiel Solvabilité 2 les provisions techniques font 

partie de ce capital et doivent être rattachées à des lignes d’activité « Line of Business ». Ces Provisions 

techniques sont constituées d’une provision Best-Estimate et d’une marge pour risque. 

Au regard des garanties qu’elle propose, l’activité d’Apréva mutuelle se compose de 3 lignes 

d’activité, selon la vision Solvabilité 2 : 

- Ligne d’activité Vie qui regroupent les garanties décès ; 

- Ligne d’activité Santé qui rassemblent l’ensemble des garanties Santé proposées par la 

mutuelle ; 

- Ligne d’activité Invalidité ; 

Dans le cadre de ce mémoire nous allons nous contenter de la ligne d’activité frais de soin de 

santé qui présente 98% du chiffre d’affaire d’Apréva mutuelle. 

L’importance des notions de provisionnement et notamment la dynamique de liquidation des 

sinistres nous incite à pousser notre réflexion sur les méthodes utilisées dans le marché assurantiel. 

Dans le cadre de la modélisation stochastique préconisée par la réforme Solvabilité 2, la charge 

sinistre est considérée comme une variable aléatoire et admet donc une distribution de probabilité. 

Dans ce contexte, la présente partie propose un modèle stochastique de la sinistralité du risque frais 

de soin santé. L’objectif étant d’obtenir une approximation de la distribution de la charge totale à partir 

des données disponibles jusqu’à la date d’évaluation. 

Dans la suite nous allons commencer par une présentation des différentes méthodes de 

provisionnement utilisées dans cette étude. Nous allons par la suite présenter une méthodologie de 

projection des triangles de liquidation afin d’avoir les distributions des prestations et provisions 

futures. 

1. Méthode Chain-Ladder 
 

La méthode Chain-Ladder est une méthode standard, fréquemment utilisée sur les marchés 

depuis les années 30 du fait de sa simplicité. 

Cette méthode est applicable à toute sorte de triangles (de charges, de nombre de sinistres…). 

Cependant, dans le cadre de notre travail, nous nous contenterons de l’appliquer uniquement au 

triangle des paiements cumulés 𝐶 = (𝐶𝑖,𝑗). 

La méthode Chain-Ladder nécessite l’hypothèse forte suivante : 

Pour 𝑗 = 0,1, … , 𝑛 − 1 , les ratios des facteurs adjacents 
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 sont indépendants de la période 

de survenance 𝑖. Ainsi ∀𝑗 ∈  {0,1, … , 𝑛 − 1} : 

𝐶0,𝑗+1

𝐶0,𝑗
=

𝐶1,𝑗+1

𝐶1,𝑗
= ⋯ =

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
=

𝐶𝑛−𝑗−1,𝑗+1

𝐶𝑛−𝑗−1,𝑗
 

D’une façon plus simple, nous supposons que les périodes de survenance sont indépendantes. 
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La méthode Chain-Ladder repose sur le calcul des différents facteurs de développement 𝜆𝑗. 

Cette méthode de provisionnement propose l’estimation des facteurs de développement par 

un estimateur naturel 𝜆�̂� qui est calculé à partir de la formule suivante : 

∀𝑗 ∈ {0,1, … , 𝑛 − 1}, 𝜆�̂� =
∑ 𝐶𝑖,𝑗+1

𝑛−𝑗−1
𝑖=0

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗−1
𝑖=0

  

Ainsi, à partir de ces conditions et de l’estimation des facteurs de développement, nous 

pouvons alors compléter le triangle inférieur des paiements cumulés : 

∀𝑖, 𝑗 ∈ {0,1, … , 𝑛} , 𝐶𝑖,𝑗+1̂ = 𝐶𝑖,𝑗. 𝜆�̂� 

Par la suite nous pouvons calculer les charges ultimes 𝑆𝑖 pour chaque période de survenance 

𝑖 : 

∀ 𝑖 ∈  {1,2, … , 𝑛} 𝑆𝑖 = 𝐶𝑖,𝑛 = 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 ∏ 𝜆�̂�

𝑛−1

𝑘=𝑛−𝑖

 

Enfin nous pouvons déterminer respectivement les provisions par période de survenance 𝑅𝑖 

et la provision totale 𝑅 en utilisant les formules suivantes : 

∀ 𝑖 ∈  {1,2, … , 𝑛} 𝑅𝑖 = 𝑆𝑖 − 𝐶𝑖,𝑛−𝑖 

𝑅 = ∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

1.1. Application de la méthode Chain-Ladder 

Dans le but d’illustrer la méthode de Chain-Ladder, on se propose de l’appliquer sur le triangle 

de liquidation mensuel développé sur 36 mois de toute l’activité assurance de frais de soin de santé. 

L’application de la méthode de Chain-Ladder nous permet de déduire les facteurs de développement 

suivant : 

 

Figure 9 Facteurs de développement mensuels du triangle de liquidation au 31/12/2017 

A partir du graphique précédent, nous constatons une forte décroissance des facteurs de 

développement au cours des cinq premiers mois. En effet, pour un sinistre survenu et déclaré pendant 
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une période 𝑖, la majorité des adhérents sera dédommagée pendant les 5-6 mois suivant la 

survenance. 

Après le calcul des facteurs de développement, il est ensuite facile d’en déduire les provisions 

pour les sinistres à payer. 

Le tableau suivant présente les provisions par mois de survenance entre Février 2015 et Décembre 

2017. 

Mois de 
Survenance 

Provisions 

Févr-15 562.33 

Mars-15 1 494.36 

Avr-15 1 612.17 

Mai-15 1 670.21 

Juin-15 4 531.13 

Juil-15 5 213.35 

Août-15 5 428.09 

Sept-15 8 334.77 

Oct-15 10 604.20 

Nov-15 12 777.82 

Déc-15 16 276.37 

Janv-16 22 730.11 

Févr-16 25 346.39 

Mars-16 34 450.16 

Avr-16 38 789.35 

Mai-16 45 705.68 

Juin-16 60 411.28 

Juil-16 63 482.60 

Août-16 65 562.94 

Sept-16 92 558.10 

Oct-16 110 777.36 

Nov-16 129 123.58 

Déc-16 143 222.67 

Janv-17 206 790.14 

Févr-17 209 749.39 

Mars-17 291 043.14 

Avr-17 300 856.73 

Mai-17 408 429.76 

Juin-17 563 679.42 

Juil-17 794 773.89 

Août-17 1 133 108.81 

Sept-17 2 352 361.06 

Oct-17 4 006 547.58 

Nov-17 6 502 383.50 

Déc-17 13 860 000.09 

Total 31 530 388.50 
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En utilisant la méthode de Chain-Ladder on peut aussi déduire les flux sortant dans les 12 mois 

suivant la date d’évaluation. En effet, si nous nous positionnons au 31/12/2017 nous aurons les 

résultats suivants :  

 

2. Méthode du Bootstrap – Variante Chain-Ladder 
 

La méthode du Bootstrap est une méthode qui consiste à fabriquer de l’information et à fournir 

des réponses là où les autres méthodes de provisionnement ne sont pas applicables. 

Le principe général de la méthode du Bootstrap est le rééchantillonnage par replacement. 

Dans le présent mémoire, nous choisissons d’appliquer la méthode du Bootstrap dans le cadre des 

hypothèses suivante : 

• H1 : Les périodes de survenances des sinistres sont indépendants les unes des autres, c’est-à-

dire, 𝐶𝑖,𝑗 et 𝐶𝑘,𝑗 sont indépendants si 𝑖 ≠ 𝑘. 

• H2 : ∀𝑖 = 1, … , 𝑛 ∀𝑗 = 1, … , 𝑛 − 1, 𝐸(𝐶𝑖,𝑗+1\𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑗) = 𝜆𝑗𝐶𝑖,𝑗  . En effet cette hypothèse 

suppose que le passage d’une période de développement à l’autre est décrit en termes 

d’espérance. 

• H3 : ∀𝑖 = 1, … , 𝑛 ∀𝑗 = 1, … , 𝑛 − 1 , il existe des paramètres 𝜎𝑗 tels que : 

𝑉𝑎𝑟(𝐶𝑖,𝑗+1\𝐶𝑖,1, … , 𝐶𝑖,𝑗) = 𝜎𝑗
2𝐶𝑖,𝑗  

Dans le raisonnement de la méthode de Mack, les paramètres 𝜎𝑗
2 peuvent être estimés par 

des estimateur sans biais que nous allons noter ici par 𝑆𝑗
2 : 

∀1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 − 2, 𝑆𝑗
2 =

1

𝑛 − 𝑗 − 1
∑ 𝐶𝑖,𝑗 (

𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
− 𝜆𝑗)

2𝑛−𝑗

𝑖=1

 

𝑆𝑛−1
2 = min (

𝑆𝑛−2
4

𝑆𝑛−3
2 , 𝑆𝑛−2

2 , 𝑆𝑛−3
2 ) 

L’erreur de prédiction peut se résumer à l’erreur de l’estimation qui est introduite lors du 

rééchantillonnage par replacement des résidus de Pearson. Ces résidus peuvent être exprimés de la 

façon suivante : 

Mois de sortie des 

flux
Flux Sortant

janv-18 13 086 290.33 € 

févr-18 6 619 304.93 €   

mars-18 4 144 498.57 €   

avr-18 2 471 750.86 €   

mai-18 1 453 434.47 €   

juin-18 870 589.94 €       

juil-18 553 247.29 €       

août-18 407 301.22 €       

sept-18 322 094.94 €       

oct-18 262 153.79 €       

nov-18 218 768.76 €       

déc-18 186 726.18 €       
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𝑟𝑖,𝑗 =
𝑓𝑖,𝑗 − 𝐸(𝑓𝑖,𝑗)

√𝑉𝑎𝑟(𝑓𝑖,𝑗)
 

De plus les hypothèses « H2 » et « H3 » et de l’égalité 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 qui sont les coordonnées du 

D-triangle, nous pouvons déduire pour tout 𝑖 = 1, … , 𝑛 ∶ 

𝐸(𝑓𝑖,𝑗\𝐶𝑖,1 … 𝐶𝑖,𝑗) = 𝜆𝑗 

𝑉𝑎𝑟(𝑓𝑖,𝑗\𝐶𝑖,1 … 𝐶𝑖,𝑗) =
𝜎𝑗

2

𝐶𝑖,𝑗
 

Afin d’appliquer la méthode du Bootstrap-Chain Ladder on se propose de résumer l’algorithme 

utiliser en quelques étapes : 

1. Calcul du D-triangle 𝑓𝑖,𝑗, des 𝜆𝑗  et des 𝜎𝑗
2 ; 

2. Calcul du triangle des résidus supérieurs ; 

3. Rééchantillonnage par replacement des résidus ; 

4. Calcul des links ratios simulés :  𝜆�̂� =
∑ 𝐶𝑖,𝑗𝑓𝑖,𝑗

𝑅𝑛−𝑗+1
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖,𝑗
𝑛−𝑗+1
𝑖=1

 , avec 𝑓𝑖,𝑗
𝑅 = 𝑟𝑖,𝑗

𝑅 𝜎𝑗

√𝐶𝑖,𝑗
+ 𝜆𝑗 où 𝑟𝑖,𝑗

𝑅  sont les 

coordonnées du triangle des résidus rééchantillonnés. 

5. Calcul du triangle inférieur des paiements cumulés à partir de la méthode Chain-Ladder 

en utilisant les links ratios simulés. 

 

2.1.  Application de la méthode du Bootstrap CL 

Dans le cadre de l’application de la méthode du Bootstrap-Chain Ladder à notre triangle de 

liquidation cumulé des frais de soin de santé, pour tous les contrats que la mutuelle détient dans son 

portefeuille sans distinction entre le genre de contrat (Individuel, Collectif …), nous proposons de 

présenter les résultats obtenus par cette méthode : 

Le tableau suivant présente des statistiques des provisions techniques en utilisant 40 000 

simulations de la méthode du Bootstrap sur notre triangle de liquidation : 

Moyenne 33 347 923€ 

Médiane 33 307 663€ 

1er quantile 32 380 993€ 

3ème quantile 34 280 328€ 

 

Sur la base de ces 40 000 simulations nous pouvons construire un intervalle de confiance, à 

95% degré de confiance, pour la moyenne des provisions techniques qui est donné par : 

Borne inférieure Borne supérieure 

33 334 105€ 33 361 741€ 

  

Afin de présenter la volatilité de la moyenne causée par les simulations numériques, nous nous 

proposons de faire 1000 simulations de cette moyenne et d’en calculer l’écart-type : 
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Ecart-type des 
moyennes simulées 

146 679€ 

  

Nous remarquons que la variance due aux simulations de la moyenne est significativement 

faible. Ce qui nous donne une confiance sur la convergence de la méthode du Bootstrap. 

Nous nous proposons ensuite de présenter la distribution des provisions totale en utilisant 

l’algorithme du Bootstrap : 

 

Figure 10 Distribution des Provisions technique BE au 31/12/2017 

Pour un titre indicatif, en analysant l’allure de la densité des provisions techniques nous 

remarquons que celle-ci ressemble à une densité log-normal. Afin de confirmer ce constat nous allons 

utiliser la fonction  « fitdistr » du package « MASS » pour essayer de calibrer les paramètres de la 

distribution Log-normal et ensuite utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov pour tester la validité de 

cette hypothèse : 

Paramètres de la loi log-normale caractérisant les provisions techniques : 

 

 

En utilisant les paramètres estimés pour la simulation des provisions suivant une loi log-

normale, nous remarquons d’après le test précédent (P-value > 5%) que nous ne pouvons pas rejeter 

l’hypothèse de log-normalité des provisions techniques. 

En conclusion de ce paragraphe nous nous proposons de comparer les provisions issues des 

méthodes Chain-Ladder et Bootstrap, en effet nous remarquons que le niveau des provisions calculé 

par la méthode de Chain-Ladder est à la hauteur de 31M€ tandis que celui calculé par la méthode de 
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Bootstrap est à la hauteur de 33M€. Cette différence est justifiée par le retard de la gestion des 

prestations au sein d’Apréva mutuelle durant l’année 2017, ce qui a influencer les coefficients de 

développement dans la méthode de Chain-Ladder. 

3. Projection du triangle de liquidation  
 

L’objectif du présent mémoire est de projeter les différents postes du bilan de la mutuelle afin 

d’en déduire la distribution des différentes variables contribuant à la mesure de la solvabilité. A cette 

fin nous présenterons dans la suite une méthode de projection des triangles de liquidation en se basant 

sur les hypothèses du 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛 dans le but de simuler la distribution des prestations et 

provisions futures. 

Avant de commencer la présentation de la méthode de projection, nous allons pousser une 

réflexion sur la variation des prestations à servir en fonction des objectifs commerciaux et des 

hypothèses sur l’évolution des ratios P/C. 

Supposons que dans le cadre du 𝐵𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑃𝑙𝑎𝑛  nous disposons des informations suivantes : 

• 𝑳′é𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒕𝒊𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 à 𝑖 + 1 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 ∶ 𝑥 =
𝐶𝑖+1−𝐶𝑖

𝐶𝑖
 

• 𝑳′é𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒔 𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒔
𝑷

𝑪
𝑑′𝑢𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑖 à 𝑖 + 1 𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 ∶ 𝑦 =

𝑃𝑖+1
𝐶𝑖+1

⁄ −
𝑃𝑖

𝐶𝑖
⁄

𝑃𝑖
𝐶𝑖

⁄
 

L’objectif ici est de trouver le pourcentage de variation des prestations en fonction des 

données 𝑥 𝑒𝑡 𝑦. 

Après un développement des différentes équations en utilisant l’hypothèse suivante : 𝑧 =
𝑃𝑖+1−𝑃𝑖

𝑃𝑖
 nous déduisons la relation suivante : 

𝑧 = (1 + 𝑥). (1 + 𝑦) − 1 

 

3.1. Méthodologie de projection  

La projection annuelle du triangle de liquidation est une étape qui consiste à la simulation des 

prestations à servir durant l’année qui suit la date de projection. En effet, supposant qu’au 31/12/N 

on dispose d’un triangle de liquidation mensuel développé sur 36 mois, la projection de ce triangle au 

31/12/N+1 consiste à simuler les montants des sinistres survenus pendant les 12 mois suivant la date 

de projection et les développer en utilisant le D-triangle initial (i.e les coordonnées 𝑓𝑖,𝑗 =
𝐶𝑖,𝑗+1

𝐶𝑖,𝑗
 ). Ceci 

suppose que les facteurs de développement sont stables dans le temps.  

Afin de détailler la méthodologie de projection on se propose de présenter le schéma suivant : 
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Supposons qu’on dispose d’un triangle de liquidation initial, 

 

L’idée derrière la méthodologie de projection et d’avoir un nouveau triangle de liquidation développé 

en tenant compte l’hypothèse d’évolution des prestations : 

 

La méthodologie de projection du triangle de liquidation se résume aux étapes suivantes : 

• Calculer le D-triangle du triangle initial ; 

• Simuler les prestations à servir pendant les 12 derniers mois de survenance (Janvier-Décembre 

N+1) Les cellules du triangle en orange ; 

• Développer le triangle en utilisant les coordonnées du D-triangle 𝑓𝑖,𝑗, Les cellules du triangle 

en vert ; 

• Supprimer les 12 premières lignes du triangle initial, les lignes du triangle en rouge. En effet, 

les sinistres survenus pendant les 12 premiers mois (Janvier -Décembre N-2)  du triangle seront 

totalement remboursés durant les 12 mois de projections(Janvier-Décembre N+1).  

La simulation des prestations à servir repose sur l’hypothèse de Log-normalité des sinistres à 

survenir durant les 12 mois suivant la date de projection. Afin de paramétrer la loi nous allons nous 

intéresser aux sinistres survenus durant les 12 mois précédant la date de projection. En effet, si on se 

positionne au 31/12/2017 nous allons essayer de faire concorder la série des sinistres des premiers 

mois de développement avec une loi Log-normal : 
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Afin de s’assurer que cette distribution est bien adaptée à notre situation, nous allons simuler 

une série log-normal avec les paramètres estimés afin d’utiliser le test de Kolmogorov-Smirnov sur nos 

données initiales : 

 

En analysant la p-value du test, on remarque que l’hypothèse nulle ne doit pas être rejeté ce 

qui confirme l’hypothèse de log-normalité des sinistres. 

Afin de tenir compte de l’évolution des prestations dans les simulations on se propose de 

paramétrer la loi log-normal comme suit : 

• µ = Moyenne estimée + 𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑′é𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 

• 𝜎 = 𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡 𝑡𝑦𝑝𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚é. 

Dans le but de confirmer cette méthode de projection, on se propose de vérifier la somme des 

prestations qui seront payés durant les 12 prochains mois. On note que si on suppose que le taux 

d’évolution des prestations est nul, la moyenne de la somme des prestations simulées doit converger 

en moyenne vers la somme des prestations servies en 2017. 

Prestations servies en 2017 Moyenne des Prestations à 
servir durant les 12 

prochains mois 
223 441 328€ 223 479 250€ 

 

Après 40 000 simulations de la moyenne des prestations à servir durant les 12 prochains mois, 

on remarque que la moyenne de ces valeurs simulées converge bien en moyenne vers la prestation 

servie en 2017. Afin d’avoir une visibilité sur la variance de cette moyenne on se propose de présenter 

un intervalle de confiance de celle-ci à 95% de degré de confiance : 

Borne inférieure Borne supérieure 

223 434 605€ 223 523 895€ 

  

Dans le but de conclure sur cette partie on se propose de s’assurer de cette méthode de 

projection en termes des provisions techniques qui en résultent. En effet, la projection du triangle de 

liquidation va nous permettre de projeter les futures provisions techniques. On se propose de calculer 

les provisions techniques projeté au 31/12/2018 et de les comparer à ceux de 2017 en supposant que 

l’évolution des prestations est nulle entre 2017 et 2018. Dans cette comparaison on retient la méthode 

du Bootstrap pour le calcul des provisions : 

 Provisions 2017 Provisions projetées 
2018 

Moyenne 33 340 869€ 33 155 334€ 

Médiane 33 347 379€ 33 102 997€ 

1er quantile 32 415 347€ 31 859 393€ 

3ème quantile 34 244 187€ 34 378 768€ 
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Nous remarquons d’après les simulations effectuées que la méthodologie de projection du 

triangle de liquidation semble bien adaptée à la projection des provisions techniques.  

Nous notons que les prestations issues des triangles de liquidation sont hors frais de gestion 

et d’administration. Afin de tenir compte de ces frais on se propose de déduire les prestations toutes 

charges comprises par une simple règle de proportionnalité. 

 A cause d’un manque de données sur les triangles de liquidations, nous ne pouvons pas simuler 

une partie des prestations dont le triangle de liquidation est géré sous un autre outil externalisé. Afin 

de contourner ce problème nous allons faire l’hypothèse simplificatrice de proportionnalité. En effet, 

si nous comparons les prestations issues du compte de résultats avec celles issues des triangles de 

liquidation nous pouvons déduire facilement le coefficient de proportionnalité à appliquer : 

Prestations brutes issues du CR  
 

Prestations nettes issues du 
triangle de liquidation 

Coefficient de proportionnalité  

317 211 724€ 223 441 328€ 1.42 

 

En appliquant ce coefficient de proportionnalité nous pouvons déduire les prestations brutes 

de frais à servir durant l’année 2018 issues de l’outil de projection présenté ci-dessus. 

Prestations servies en 2017 Moyenne des Prestations à 
servir durant les 12 

prochains mois 
317 211 724€ 317 340 535€ 

 

Afin d’avoir une visibilité sur la variance de cette moyenne on se propose de présenter un 

intervalle de confiance de celle-ci à 95% de degré de confiance : 

Borne inférieure Borne supérieure 

317 277 139€ 317 403 931€ 
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Le pilier 1 de la réforme Solvabilité 2 définit l’ensemble des exigences financières quantitatives 

relatives aux Fonds Propres, notamment : 

• Les modalités d’évaluation de chaque poste du bilan en valeur économique ; 

• La détermination des Fonds Propres disponibles ; 

• Les méthodologies de calcul du besoin en capital en introduisant deux seuils réglementaires : 

Le MCR (Minimum Capital Requirement) et le SCR (Solvency Capital Requirement). 

Le capital de Solvabilité Requis représente le niveau minimum de Fonds Propres dont doit 

disposer la mutuelle pour s’assurer avec une probabilité de 99.5% de ne pas être en faillite à horizon 

d’un an. Autrement dit, le SCR représente le capital permettant d’absorber un éventuel choc dû à la 

survenance dans l’année, d’événements extrêmes, ne se produisant qu’une fois tous les 200 ans. 

Quant au Minimum de Capital Requis correspond au niveau de Fonds Propres assurant avec 

une probabilité de 80% de ne pas être en faillite à horizon d’un an. Le MCR peut être vu aussi comme 

le capital minimum que la mutuelle doit détenir pour conserver son agrément. 

L’évaluation du Capital de Solvabilité Requis peut être faites selon différentes approches 

proposées par la directive Solvabilité 2. En effet, l’entreprise peut choisir l’approche qui lui convient 

en respect du principe de proportionnalité (l’approche retenue doit être adaptée à la nature, à 

l’ampleur et à la complexité des risques à modéliser). 

Les approches proposées par la réforme Solvabilité 2 pour la détermination du Capital de 

Solvabilité Requis sont les suivantes : 

• Formule Standard : méthodologie de calcul du SCR dont les principales techniques de 

calcul ainsi que les paramètres sont encadrés par la réglementation. Ces paramètres sont 

calibrés sur les acteurs du marché européen. 

• Formule Standard simplifiée : Approche Formule Standard dans laquelle certaines 

simplifications de calculs prédéfinies par la réglementation, sont réalisées sur certains 

modules ou sous-modules de risques définis. 

• USP (Undertaking Specific Parametrs) : Possibilité de calibrer de manière propre au 

portefeuille spécifique de l’entreprise, certains paramètres prédéfinis dans la formule 

Standard. Les paramètres doivent être calibrés selon les méthodologies de calibrages 

fixées dans la réglementation. 

• Modèle Interne : Application de méthodologies et de paramètres de calculs du SCR propre 

à l’entreprise. Les paramètres sont calibrés à partir des données spécifiques à l’entreprise. 

• Modèle interne partiel : application de méthodologies et de paramètres Modèle Interne 

sur une partie des modules de risques et application de la Formule Standard sur les autres 

modules de risques. 

• Modèle Interne total : Application de méthodologies et de paramètres Modèle Interne sur 

l’ensemble des modules de risques. 

La directive Solvabilité 2 porte une très grande spécificité par rapport à Solvabilité 1. En effet, 

le bilan de l’entreprise n’est plus présenté en valeur historique mais il est effectué en valeur 

économique. La construction d’un bilan économique repose sur les principes suivants : 

• Les Actifs sont enregistrés à leur valeur de marché, i.e. ils sont valorisés au montant pour 

lequel ils pourraient être échangés sur le marché, dans le cadre d’une transaction conclue, 

dans des conditions de concurrence normales. 
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• Les Passifs sont enregistrés en valeur économique, c’est-à-dire qu’ils sont valorisés au montant 

pour lequel ils pourraient être transférés à un autre assureur ou réglés dans le cadre d’une 

transaction conclue. 

 

1. Les exigences quantitatives sous la Formule Standard 
 

Le Capital de Solvabilité requis évalué par la formule standard couvre l’ensemble des risques 

suivants : 

 

Dans le cadre de notre mémoire on ne va s’intéresser qu’aux modules de risques suivants : 

• Risque de Marché : qui couvre l’ensemble des risques liés aux instruments ayant un impact 

sur la valeur de l’actif ou du passif du bilan de la mutuelle. 

• Risque de Souscription en Santé : qui couvre l’ensemble des risques liés aux engagement 

d’assurance santé non similaires à la vie. 

Le calcul du SCR relatif à un sous-module de risque donné sous la formule standard fait l’objet 

d’une méthodologie spécifique qui peut être de deux types : 

• Type 1- Approche Scénario : dans cette méthodologie, le SCR est évalué comme la variation 

des Fonds Propres de base, liée à l’application d’un scénario de choc sur le bilan économique 

de l’entreprise, à la date d’évaluation. 
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• Type 2-Une approche par formule fermée : dans cette méthodologie, le SCR est obtenu par 

application des formules de calculs données. 

Après une présentation générale du fonctionnement de la formule standard, on se propose de 

présenter un modèle simplifié pour le calcul et la projection du SCR sur plusieurs exercices sous une 

vision ORSA. 

 

2. Modèle simplifié pour le calcul du SCR 
 

Nous allons nous intéresser dans cette partie à un modèle simplifié dans lequel nous allons 

pouvoir calculer et projeter le SCR sur plusieurs exercices, dans une perspective ORSA, dans le but 

d’évaluer la probabilité de pouvoir réaliser un taux de couverture de l’exigence de marge fixé à 

l’avance. 

Pour cette fin nous allons nous appuyer sur le cadre simplifié proposé par 𝐺𝑈𝐼𝐵𝐸𝑅𝑇 [2010] 

qui fournit une expression explicite du SCR et que nous allons présenter en détail. 

En effet, avec la mise en œuvre du processus ORSA dans le cadre du deuxième pilier de la 

directive Solvabilité 2, le régulateur incite les entreprises d’assurance et de réassurance de justifier de 

leur capacité à respecter l’exigence de marge réglementaire non seulement à la date de l’inventaire 

mais aussi de manière prospective sur l’horizon de leur 𝑩𝒖𝒔𝒊𝒏𝒆𝒔𝒔 𝑷𝒍𝒂𝒏. Par conséquent, la mutuelle 

doit être en mesure de projeter les principaux postes de son bilan, sur une durée de 3 à 5 ans selon 

l’horizon de son Business Plan et en tenant compte des affaires nouvelles souscrites sur la période. 

Plus particulièrement, la mutuelle doit, pour justifier sa capacité à couvrir les exigences 

réglementaires, être capable d’estimer l’incertitude sur les valeurs futures de son actif et de son passif 

dans le but d’estimer la probabilité de ne pas couvrir la marge réglementaire sur la durée requise. 

Pour ce faire, il convient dans cette étude de se tourner vers des approches plus générales 

modélisant de manière agrégée les variables d’intérêt, « Postes du bilan », à partir d’un nombre limité 

de paramètres décrivant de manière synthétique les risques portés. Les variables d’intérêt qui seront 

modélisées dans ce modèle simplifié sont les suivantes : 

- Actifs : dans le poste d’actif nous allons modéliser les rendements des actions et ceux des 

obligations, 

- Passif : Nous allons nous contenter de l’activité frais de soin de santé. Donc pour le poste Passif 

du bilan nous allons modéliser les provisions techniques Santé NSLT. 
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2.1. Cadre général du modèle  

L’analyse d’un bilan simplifié va nous permettre de déterminer une équation implicite vérifiée 

par le SCR. 

Nous nous plaçons dans les circonstances d’un modèle à temps discret. Nous utilisons dans la 

suite de cette partie les notations et la simplification du bilan prudentiel suivantes : 

 

Où : 

- 𝐴𝑡  : la valeur de marché de l’actif en 𝑡 ; 

- 𝐿𝑡  : la valeur de marché du passif en 𝑡 ; 

- 𝐸𝑡 : la valeur des fonds propres en t. 

Nous supposons que les valeurs des postes du bilan évoluent de la façon suivante : 

𝐴𝑡+1 = 𝐴𝑡 . (1 + 𝑅𝑡+1) − 𝐹𝑡+1 + 𝐶𝑡+1 

𝐿𝑡+1 = 𝐵𝐸𝑡+1 + 𝑅𝑀𝑡+1 

𝐸𝑡+1 = 𝐴𝑡+1 − 𝐿𝑡+1 

Avec : 

- 𝑅𝑡+1 : Le rendement aléatoire des actifs incluant les coupons entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝐹𝑡+1 : Les prestations et les frais versés entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝐶𝑡+1 : Les cotisations perçues entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝐵𝐸𝑡+1 : Les provisions techniques dans une vision Best-Estimate pour les sinistres survenus 

entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝑅𝑀𝑡+1 : Marge pour risque calculée dans une optique Coût de capital pour la période entre 𝑡 

et 𝑡 + 1 ; 

Dans le cadre de notre étude nous supposons que les cotisations sont perçues en fin de période 

et que les prestations sont servies en fin de période. 

La réforme Solvabilité 2 précise le critère de calcul du 𝑆𝐶𝑅 qui est la maitrise de la probabilité 

de ruine à un an, ce qui nous amène à devoir respecter la condition 𝑃(𝐴1 − 𝐿1 ≥ 0) ≥ 99.5%. 

Dans la suite de cette partie, nous supposons, à la date initiale pour des raisons de 

simplification, que les fonds propres de la mutuelle correspondent d’une part au capital requis et 

d’autre part du reste disponible (Free Surplus) : 
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Afin de calculer le SCR, on ne s’intéresse qu’au cas où 𝐹𝑆0 = 0.  

Nous pouvons ainsi écrire en fonction des équations développées ci-dessus la relation suivante : 

𝐴1 − 𝐿1 = 𝐴0. (1 + 𝑅1) − 𝐹1 + 𝐶1 − 𝐿1 

                                                                              = (𝑆𝐶𝑅 + 𝐿0). (1 + 𝑅1) − 𝐹1 + 𝐶1 − 𝐿1. 

On en déduit par la suite que 
𝐴1−𝐿1

1+𝑅1
= (𝑆𝐶𝑅 + 𝐿0) −

𝐹1+𝐿1−𝐶1

1+𝑅1
 ce qui conduit à avoir l’équivalence 

suivante : 

𝑃(𝐴1 − 𝐿1 ≥ 0) = 𝑃(𝑆𝐶𝑅 ≥
𝐹1 + 𝐿1 − 𝐶1

1 + 𝑅1
− 𝐿0) 

Et donc la contrainte 𝑃(𝐴1 − 𝐿1 ≥ 0) ≥ 99.5% impose que SCR satisfasse la relation suivante : 

𝑆𝐶𝑅 = 𝑉𝑎𝑅99.5% (
𝐹1 + 𝐿1 − 𝐶1

1 + 𝑅1
) − 𝐿0 

D’où l’écriture à n’importe quel instant 𝑡 : 

𝑆𝐶𝑅𝑡 = 𝑉𝑎𝑅99.5% (
𝐹𝑡+1 + 𝐿𝑡+1 − 𝐶𝑡+1

1 + 𝑅𝑡+1
) − 𝐿𝑡 

Avec : 𝐿𝑡 = 𝐵𝐸𝑡 + 𝑅𝑀𝑡. 

Afin de tenir compte de la marge pour risque introduite dans les recommandations de l’EIOPA, nous 

allons retenir l’hypothèse de proportionnalité du 𝑆𝐶𝑅 par rapport au 𝐵𝑒𝑠𝑡 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 (voir 

𝐺𝑈𝐼𝐵𝐸𝑅𝑇 𝑒𝑡 𝑎𝑙. [2010]). Cette hypothèse nous permet de réécrire la formule précédente sous la 

forme suivante : 

   

𝑆𝐶𝑅𝑡 = 𝑉𝑎𝑅99.5% (
𝐹𝑡+1 + 𝑐𝑡. 𝐵𝐸𝑡+1 − 𝐶𝑡+1

1 + 𝑅𝑡+1
) − 𝐵𝐸𝑡 − 𝛼. 𝑆𝐶𝑅𝑡 . 𝐷𝑡      (1) 

 

Où :  

- 𝑐𝑡 = 1 + 𝛼.
𝑆𝐶𝑅𝑡

𝐵𝐸𝑡
. 𝐷𝑡 

- 𝐷𝑡 : représente la duration du passif à l’instant 𝑡 
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- 𝛼 : coefficient servant au calcul de la marge pour risque qui est fixé à 6%. 

Après un développement de la formule (1)  on obtient la formule implicite finale définissant le capital 

de solvabilité requis : 

𝑆𝐶𝑅𝑡 =
1

1 + 𝛼𝐷𝑡
{𝑉𝑎𝑅99.5% (

𝐹𝑡+1 + (1 + 𝛼
𝑆𝐶𝑅𝑡
𝐵𝐸𝑡

. 𝐷𝑡+1) . 𝐵𝐸𝑡+1 − 𝐶𝑡+1

1 + 𝑅𝑡+1
) − 𝐵𝐸𝑡} (2) 

Cette équation n’est toutefois simple à résoudre analytiquement car elle fournit une relation implicite 

en  𝑆𝐶𝑅𝑡 qui ne peut être résolue que numériquement par exemple en utilisant la méthode de Newton-

Raphson. 

2.2. Calcul et projection des variables du modèle 

        Maintenant qu’on a défini le cadre général de la formule définissant le capital de solvabilité requis 

𝑆𝐶𝑅𝑡, on se propose de détailler les calculs de chaque composante de l’équation (2). 

a. Rendement financier 𝑅𝑡  

Le rendement financier est supposé composé d’une partie supposée déterministe et une autre 

supposée aléatoire. En effet, les actifs financiers d’Apréva mutuelle sont composés comme suit : 

 Rendement Déterministe Rendement Aléatoire 

Actions non-cotées 
(Participations) 

✓  - 

Immobilier ✓  - 
Monétaire ✓  - 

Actions cotées - ✓  
Obligations OAT - ✓  
Obligations OTF - ✓  

OPCVM - ✓  

  

Dans une optique de simplification des calculs et dans l’absence des données sur les spreads, 

nous allons considérer que les obligations OTF peuvent être assimilées à des obligations OAT. Quant à 

la poche OPCVM nous allons supposer qu’elle est composée d’une composante « OPC Action » et 

d’une composante « OPC Obligation » qui vont être traitées respectivement comme des actions et des 

obligations. 

Comme l’investissement en monétaire est supposé être sur le très court terme (Entre 1 et 3 

mois) nous allons ignorer cette poche d’investissement et intégrer sa valeur dans la poche obligataire. 

Après ces différentes simplifications nous obtenons les poches d’investissement retenues dans 

la présente étude. 

 Rendement Déterministe Rendement Aléatoire 

Actions non-cotées & 
Participations 

✓  - 

Immobilier ✓  - 
Actions cotées - ✓  

Obligations OAT - ✓  
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Afin de faire des simulations sur la projection du rendement global des actifs financiers 𝑅𝑡 nous 

allons admettre les hypothèses suivantes : 

- Les obligations OAT sont caractérisées par une maturité moyenne de 8 ans et d’un taux facial 

moyen de 3% ; 

- Le rendement annuel des actions non cotées et des participations est supposé égal à 2% 

pendant l’horizon du plan stratégique ; 

- Le rendement annuel de la poche immobilière est supposé égal à 5% y compris les loyers. 

 

Le portefeuille d’actifs d’Apréva mutuelle est supposé réparti de la façon suivante : 

Classe d’Actif Poids dans le portefeuille 

Obligation OAT 71.67% 

Immobilier 15% 

Participations 10% 

Actions cotées 2.33% 

Actions non cotées 1% 

   

Dans une vision de clarté du calcul du rendement espéré 𝑅𝑡, on se propose une illustration 

pour le rendement de la première année  𝑅1 en se positionnant à la date 𝑡 = 0 : 

Soit 𝐴0 le volume de l’actif initial. Alors les poches initiales sont obtenues en appliquant les taux de 

répartition du tableau ci-dessus. 

Dans un premier temps nous allons calculer le prix initial des obligation OAT en s’appuyant 

sur la courbe de taux initiale au 31/12/2017.  

Le prix initial de l’obligation OAT d’un nominal de 𝑁 et d’un taux facial de 3% est donné par la 

formule suivante : 

𝑃𝑟𝑖𝑥_𝑂𝐴𝑇0 = ∑
3%𝑁

(1 + 𝑟𝑖)𝑖
+

𝑁

(1 + 𝑟8)8

8

𝑖=1

 

Où les 𝑟𝑖 correspondent aux taux ZC issus de la courbe ZC initiale au 31/12/2017. 

Après le calcul du prix des obligations au 31/12/2017 nous pourrons par la suite déduire la valeur de 

marché de l’actif initial qu’on note 𝐴𝑓𝑖𝑛0
 : 

𝐴𝑓𝑖𝑛0
 = 𝑃𝑟𝑖𝑥_𝑂𝐴𝑇0 + 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟0 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛0 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑐𝑜𝑡é𝑒0 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑛𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑡é𝑒0 

Après la projection des différentes variables, à savoir, la courbe de taux au 31/12/2018 et le 

rendement des actions cotées qui est supposé répliquer le rendement de l’indice boursier 

« EuroStoxx 50 », nous pourrons projeter la valeur de marché de l’actif au 31/12/2018 : 

𝑃𝑟𝑖𝑥_𝑂𝐴𝑇1 = ∑
3%𝑁

(1 + 𝑟𝑖)𝑖
+

𝑁

(1 + 𝑟7)7 + 3%𝑁

7

𝑖=1

   

𝑜ù 𝑟𝑖  𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑠𝑠𝑢𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑢𝑟𝑏𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑡é𝑒 𝑎𝑢 31 𝐷é𝑐𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2018 

𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟1 = 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟0 ∗ (1 + 5%) 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1 = 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛0 ∗ (1 + 2%) 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑡é𝑒1 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑡é𝑒0 ∗ (1 + 𝑅𝐸𝑢𝑟𝑜𝑆𝑡𝑜𝑥𝑥) 
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𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑛𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑡é𝑒1 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛_𝑛𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑡é𝑒0 ∗ (1 + 2%) 

D’où la valeur de marché de l’actif au 31/12/2018 est déduite par : 

𝐴𝑓𝑖𝑛1
 = 𝑃𝑟𝑖𝑥_𝑂𝐴𝑇1 + 𝐼𝑚𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑒𝑟1 + 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛1 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑐𝑜𝑡é𝑒1 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠_𝑛𝑜𝑛_𝑐𝑜𝑡é𝑒1 

Après 40 000 simulations de la valeur de marché de l’actif au 31/12/2018 on pourra déduire 

facilement la distribution des valeurs du rendement global  

𝑅1 = (𝐴𝑓𝑖𝑛1
− 𝐴𝑓𝑖𝑛0

)/𝐴𝑓𝑖𝑛0
 

Afin d’illustrer le processus de calcul du rendement 𝑅1 on se propose de présenter les résultats 

de calcul ci-dessous. 

 Illustration numérique pour le rendement au 31/12/2018 

Les simulations effectuées sur les prix des actions et des obligations nous permettent d’avoir 

une distribution de probabilité des différents scénarios possibles du rendement financier au 

31/12/2018 : 

 

Figure 11 Distribution du rendement financier au 31/12/2018 

 

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 1.357% 

Médiane 1.774% 

1er Quantile 0.296% 

3ème Quantile 2.826% 

Minimum -8.803 % 
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Maximum 6.581% 

 

 

 

b. Prestations 𝐹𝑡 

Afin d’avoir une distribution des prestations à servir 𝐹𝑡+1 nous allons nous servir de la partie 

de la modélisation du passif développée précédemment. 

En effet, supposons qu’au 31/12/N on dispose d’un triangle de liquidation initial : 

Triangle initial 

 

En utilisant la méthode de projection utilisée dans le chapitre concernant la modélisation du 

Passif, nous pourrons faire 40 000 simulations de projection du triangle de liquidation au 31/12/N+1 

en tenant compte des éventuelles évolutions prévues dans le Business Plan. 

Triangle projeté 

 

Après la projection du triangle nous allons récupérer le dernier triangle de 12 mois de 

survenance et de développement (Triangle en vert) pour en déduire la somme des prestations à servir 

entre les dates 31/12/N et 31/12/N+1. 

 Illustration numérique des prestations à servir entre le 31/12/2017 et 31/12/2018 

Dans le but d’illustrer la méthode de projection détaillée précédemment, on se propose de se 

positionner au 31/12/2017 et d’utiliser les hypothèses d’évolution issues du Business Plan.  

Le portefeuille d’Apréva mutuelle est composé de plusieurs groupes homogènes de risque. 

Afin de simplifier les démarches de calcul on se propose d’agréger tous ces groupes en un seul groupe 

afin d’avoir une vision globale du business. En effet, le portefeuille est composé de la manière 

suivante : 

GHR Ind Coll Coll_Aesio COA REA REA_Aesio SUB Hospi CMU ACS 

Poids en 
Portefeuille 

48% 24% 2% 7% 1% 0% 1% 8% 3% 6% 

 

Le Business Plan prévoit les évolutions suivantes en termes de nombre des cotisants : 

GHR Ind Coll Coll_Aesio COA REA REA_Aesio SUB Hospi CMU ACS 

Evolution 
Nbr 

Cotisants 

4% -8% 3% -17% 0% 3% -1% 14% 1% 24% 
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En utilisant les 2 tableaux ci-dessus et en appliquant une pondération des évolutions par le 

poids du groupe homogène de risque dans le portefeuille, on pourra facilement avoir une évolution 

globale du nombre de cotisants qui est de +2%. 

Le Business Plan prévoit aussi des évolutions des cotisations individuelles : 

GHR Ind Coll Coll_Aesio COA REA REA_Aesio SUB Hospi CMU ACS 

Evolution 
des 

Cotisations 
Individuelle 

3% 4% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 0% 2% 

 

Nous pouvons déduire par la suite les pourcentages d’évolution des cotisations globales par 

groupe homogène de risque. En effet, on a : 

𝑁𝑏𝑟𝐶𝑜𝑡𝑡 ∗ 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡 = 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑡 

𝑁𝑏𝑟𝐶𝑜𝑡𝑡(1 + 𝑥) ∗ 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑡(1 + 𝑦) = 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑡+1 

Où 𝑥 est le pourcentage d’évolution du nombre des cotisants et 𝑦 est le pourcentage 

d’évolution des cotisations individuelles. 

A partir de ces deux équations précédentes on pourra déduire le pourcentage de l’évolution 

des cotisations globales : 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑡+1 − 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑡

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒𝑡
= (1 + 𝑥). (1 + 𝑦) − 1 

 

En utilisant les poids de chaque groupe homogène de risque dans le portefeuille ainsi que les 

évolutions des cotisations pour chaque segment de risque, Nous pouvons déduire l’évolution de la 

cotisation globale du portefeuille qui est de 4%. 

Concernant l’évolution du ratio net P/C, le Business Plan prévoit une augmentation à hauteur 

de 1.2% durant l’année 2018.   

En conclusion, les paramètres que nous allons utiliser pour la projection du triangle de 

liquidation sont récapitulé dans le tableau suivant : 

Evolution Cotisation Evolution du ratio P/C Evolution des Prestations 

4% 1.2% 5.25% 

 

Après ces différents développements on se permet de présenter les résultats de projection des 

prestations à servir entre le 31/12/2017 et le 31/12/2018 en se basant sur 40 000 simulations : 
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Figure 12 Distribution des prestations à servir pendant l'année 2018 

 

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 333 303 465€ 

Médiane 333 239 482€ 

1er Quantile 328 405 948€ 

3ème Quantile 338 103 747€ 

Minimum 304 330 999€ 

Maximum 366 486 132€ 

 

c. Cotisations 𝐶𝑡 

Le niveau des cotisations perçues pendant l’année 2017, frais inclus, est de 378 610 587€. 

Comme présenté précédemment, le Business plan prévoit une augmentation des cotisations de 4% en 

2018. Par conséquent le niveau de cotisation attendu en 2018 est de 393 755 010€.  

Dans une optique de simplification de calcul on suppose que les cotisations à percevoir dans 

la période entre 31/12/2017 et 31/12/2018 suivent une loi log-normal avec les paramètres suivants : 

• µ = 19.79 

• 𝜎 = 4.3%. 

La volatilité choisie est déduite de l’historique des cotisation perçues ente 2010 et 2017. 

En prenant en compte les hypothèses citées précédemment on se propose de présenter la 

distribution des cotisations et un récapitulatif des statistiques descriptifs : 
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Figure 13 Distribution des cotisations au 31/12/2018 

  

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 394 769 340€ 

Médiane 394 296 755€ 

1er Quantile 383 105 824€ 

3ème Quantile 406 079 811€ 

Minimum 333 075 633€ 

Maximum 472 749 344€ 

 

d. Provisions Techniques Best-Estimate 𝐵𝐸𝑡 

De la même façon que les prestations à servir, nous allons nous servir de la méthode de 

projection du triangle de liquidation afin d’avoir Le triangle des prestations attendu au 31/12/2018 

dans le but d’y appliquer la méthode de Bootstrap. 

  Illustration numérique  

Au 31/12/N on dispose d’un triangle de liquidation initial que nous allons projeter jusqu’au 

31/12/N+1. Après que la projection est faite, nous allons nous intéresser aux provisions techniques 

pour les sinistres survenus entre le 31/12/N et 31/12/N+1. 

Afin d’avoir une illustration numérique de la distribution des provisions techniques, nous allons 

nous placer au 31/12/2017 et nous allons faire 40 000 simulations afin de présenter la distribution des 

provisions techniques au 31/12/2017 et celle des provisions techniques au 31/12/2018 après 

projection du triangle. 
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Distribution des provisions au 31/12/2017 

 

Figure 14 Distribution des provisions au 31/12/2017 

 

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 33 355 069€ 

Médiane 33 322 053€ 

1er Quantile 32 390 131€ 

3ème Quantile 34 281 365€ 

Minimum 28 106 900€ 

Maximum 39 692 917€ 
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Distribution des provisions au 31/12/2018 

 

Figure 15 Distribution des provisions au 31/12/2018 

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 34 848 323€ 

Médiane 34 787 440€ 

1er Quantile 33 491 422€ 

3ème Quantile 36 132 698€ 

Minimum 27 909 687€ 

Maximum 45 784 454€ 

 

 

2.3. Calcul et Projection du SCR 

a. Mesure de l’écart avec la formule standard 

Maintenant que nous avons défini les différentes composantes de l’équation implicite du 

𝑆𝐶𝑅𝑡 : 

𝑆𝐶𝑅𝑡 =
1

1 + 𝛼𝐷𝑡
{𝑉𝑎𝑅99.5% (

𝐹𝑡+1 + (1 + 𝛼
𝑆𝐶𝑅𝑡
𝐵𝐸𝑡

. 𝐷𝑡+1) . 𝐵𝐸𝑡+1 − 𝐶𝑡+1

1 + 𝑅𝑡+1
) − 𝐵𝐸𝑡} 

Nous allons nous concentrer dans cette partie sur la résolution numérique de celle-ci afin d’en 

déduire une distribution du 𝑆𝐶𝑅𝑡 . 

Avant de projeter les différentes variables sur l’horizon du Business Plan, nous nous proposons 

d’illustrer ce modèle en calculant le capital requis en 2017 afin de le comparer aux calculs de la formule 

standard. 

Afin de calculer le capital requis en 2017, nous allons présenter les différentes variables 

utilisées : 
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Nous avons fait 40 000 simulations des variables ci-dessus afin de faire des échantillonnages 

aléatoires pour le calcul du capital requis en 2017. L’idée derrière l’échantillonnage est d’étudier la 

convergence des simulations et d’en déduire un intervalle de confiance. 

Les résultats issus des simulations sont présentés dans le tableau suivant : 

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 108 242 720€ 

Médiane 108 229 979€ 

1er quantile 107 509 594€ 

3ème quantile 109 041 516€ 

Minimum 103 812 390€ 

Maximum 112 310 923€ 

 

Afin d’avoir une visibilité sur la variance de la moyenne simulée, nous présentons ci-dessous 

un intervalle de confiance à 95% de degré de confiance : 

Borne inférieure Borne supérieure 

108 221 485€ 108 263 954€ 

 

Dans le cadre de ce mémoire nous avons supposé que les risques supportés par la mutuelle se 

résument aux risques de souscription de frais de soins de santé, de taux d’intérêt et d’action. On note 

que la corrélation entre ces risques n’est pas prise en compte pour tenir compte de l’effet de 

diversification. Ainsi pour avoir une comparaison adéquate avec la formule standard nous allons 

présenter les résultats obtenus pour chaque module de risque : 

 Capitaux requis issus de la formule standard : 

Module de risque  Capital requis 

SCR Santé NSLT 53 365 999€ 

SCR Taux d’intérêt 14 184 426€ 

SCR Action 30 819 485€ 

 

Ainsi le SCR regroupant les 3 risques sans effet de diversification (i.e en ne tenant pas compte 

des différentes corrélations entre les risques) est égal à 98 369 910€. 

En faisant une comparaison entre les résultats obtenus par le modèle simplifié et ceux obtenus 

par la formule standard, nous remarquons que le modèle simplifié surestime le capital requis. 

SCR modèle Simplifié SCR Formule standard 

108 242 720€ 98 369 910€ 

 

Ce grand écart entre le modèle simplifié et la formule standard est dû à la non prise en compte 

de la réassurance dans le modèle simplifié. En effet, dans la formule standard les volumes des 
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cotisations et prestations sont nets de réassurance. Afin de mesurer l’écart entre les deux méthodes 

en tenant compte de cet effet d’atténuation de risque, nous nous proposons de prendre en compte le 

taux de cession qui est en moyenne de 15%. 

La prise en compte de la réassurance dans le modèle simplifié induit aux résultats suivants : 

Statistiques descriptives Valeurs 

Moyenne 91 912 691€ 

Médiane 91 844 657€ 

1er quantile 91 411 229€ 

3ème quantile 92 627 938€ 

Minimum 88 736 085€ 

Maximum 95 566 896€ 

 

La moyenne de ces simulations varie dans l’intervalle de confiance à 95% de degré de confiance 

suivant : 

Borne inférieure Borne supérieure 

91 894 426 € 91 930 957€ 

 

b. Projection du modèle sur l’horizon du Business Plan 

Dans le but de calculer et projeter le capital requis sur l’horizon du business plan, nous allons 

tout d’abord présenter les évolutions des cotisations et des prestations prévues : 

Année Evolution des Cotisations Evolution des Prestations 

2018 4.00% 5.25% 

2019 6.80% 5.87% 

2020 6.97% 6.18% 

2021 7.30% 7.28% 

2022 7.69% 7.30% 

 

Nous supposons que l’allocation d’actif est stable durant la période de projection. Le 

rendement financier attendu durant l’horizon de projection est supposé répliquer la même loi que le 

rendement financier attendu en 2018.  

  La projection des capitaux requis sur l’horizon du Business Plan donne les résultats suivants : 

Année SCR Simplifié 

2018 102 887 202€ 
2019 113 433 779€ 
2020 123 593 345€ 
2021 134 702 651€ 

 

Une fois que nous avons déterminé les 𝑆𝐶𝑅𝑡, il est ensuite facile de déterminer les autres variables 

d’intérêt afin de calculer les taux de couverture. 
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c. Détermination du Taux de couverture 

Dans le cadre de ce modèle simplifié, nous allons définir les variables servant au calcul du taux 

de couverture comme suit : 

- 𝐴𝑡+1 = 𝐴𝑡 . (1 + 𝑅𝑡+1) − 𝐹𝑡+1 + 𝐶𝑡+1 

- 𝐿𝑡+1 = 𝐵𝐸𝑡+1 + 𝑅𝑀𝑡+1 = 𝐵𝐸𝑡+1 + 𝛼. 𝐷𝑡+1. 𝑆𝐶𝑅𝑡+1 

Avec : 

- 𝑅𝑡+1 : Le rendement aléatoire des actifs incluant les coupons entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝐹𝑡+1 : Les prestations nettes et les frais versés entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝐶𝑡+1 : Les cotisations nettes perçues entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝐵𝐸𝑡+1 : Les provisions techniques brutes dans une visions Best-Estimate pour les sinistres 

survenus entre 𝑡 et 𝑡 + 1 ; 

- 𝑅𝑀𝑡+1 : Marge pour risque calculé dans une optique Coût de capital pour la période entre 𝑡 et 

𝑡 + 1 ; 

Nous remarquons que les postes d’actif et du passif ne tiennent pas compte de certaines 

écritures comptables, par exemple les créances et les dettes. Dans une optique d’amélioration de 

l’outil, des travaux ultérieurs feront l’objet de l’intégration de ces postes. 

Comme nous allons prendre la réassurance en considération dans nos calculs, l’actif 𝐴𝑡+1 

contiendra la part des réassureurs dans les provisions techniques. Ce qui revient à redéfinir le poste 

comme suit : 

𝐴𝑡+1 = 𝐴𝑡 . (1 + 𝑅𝑡+1) − 𝐹𝑡+1 + 𝐶𝑡+1 + 𝑇𝑎𝑢𝑥𝑟𝑒𝑎𝑠𝑠. 𝐵𝐸𝑡+1 

Après que nous avons défini les variables servant au calcul du taux de couverture, nous 

définissons celui-là par la formule suivante : 

𝑇𝐶𝑡+1 =
𝐴𝑡+1 − 𝐿𝑡+1

𝑆𝐶𝑅𝑡+1
 

Afin de projeter les différentes variables sur l’horizon du Business Plan, nous supposons que 

l’actif initial 𝐴0 qui correspond à l’actif de clôture de l’exercice 2017 ne contient que les 

investissements financiers.  

 Résultats de projection  

Les investissements financiers figurants dans le bilan au 31/12/2017 sont à la hauteur de 

347M€. 

Projection Actif : 

Statistiques 
descriptives 

2018 2019 2020 2021 

Moyenne 408 766 819€ 476 696 694€ 550 7645 86€ 629 476 144€ 

Médiane 408 697 160€ 477 217 030€ 551 986 061€ 631 723 793€ 

1er quantile 397 288 548€ 458 002 062€ 524 622 752€ 594 825 330€ 

3ème quantile 420 396 730€ 496 044 353€ 578 295 684€ 666 159 407€ 

Minimum 328 331 239€ 354 277 142€ 376 464 178€ 393 244 591€ 

Maximum 481 190 608€ 590 763 591€ 726 148 228€ 838 359 985€ 
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Projection Passif : 

Statistiques 
descriptives 

2018 2019 2020 2021 

Moyenne 44 072 501€ 47 286 207€ 50 612 597€ 54 674 290€ 

Médiane 44 001 859€ 47 206 494€ 50 534 068€ 54 570 190€ 

1er quantile 42 725 819€ 45 729 979€ 48 857 852€ 52 688 261€ 

3ème quantile 45 369 808€ 48 748 891€ 52 277 166€ 56 546 911€ 

Minimum 36 664 177€ 39 286 246€ 41 315 650€ 43 456 137€ 

Maximum 53 073 348€ 57 665 641€ 61 463 234€ 68 696 818€ 

 

Après la projection des différents postes du bilan, nous pouvons facilement déduire la 

distribution des taux de couverture : 

Projection du Taux de couverture : 

Statistiques 
descriptives 

2018 2019 2020 2021 

Moyenne 354.5% 378.6% 404.7% 426.8% 

Médiane 354.4% 378.9% 405.7% 428.2% 

1er quantile 343.0% 361.6% 383.1% 400.5% 

3ème quantile 366.0% 396.0% 427.3% 454.4% 

Minimum 278.7% 266.7% 260.9% 248.9% 

Maximum 427.4% 494.6% 551.8% 591.3% 

 

 Afin de mesurer l’incertitude du taux de couverture, nous nous proposons de présenter les 

distributions des taux de couverture durant l’horizon du Business Plan ainsi que leur quantile à 0.5% : 

 

Distributions des taux de couverture de 2018 à 2021 (de gauche à droite) 

Les taux de couverture ci-dessus représentent la couverture des risques de souscription santé, 

d’action et de taux d’intérêt. Ces taux ne prennent donc pas en compte la totalité des risques supportés 

par la mutuelle. Nous pouvons envisager dans des travaux ultérieurs l’intégration du reste des risques 
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en utilisant la formule standard afin d’avoir une vue globale sur la couverture du profil de risque entier 

d’Apréva mutuelle. 
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 Dans la dernière partie de ce mémoire, nous allons proposer une synthèse des étapes du 

processus de l’implémentation de l’appétit pour risque au sein d’un organisme d’assurance. Ensuite 

nous allons nous concentrer sur une des étapes de ce processus qui est l’évaluation de la capacité du 

risque que nous allons appliquer aux risques modélisés dans le cadre de ce mémoire. 

3. Processus d’implémentation de l’appétit pour le risque 
 

L’appétit pour le risque est un processus dont l’implémentation requière en générale plusieurs 

étapes. Les itérations du processus peuvent être synthétisées de la façon suivante : 

1- Evaluation de la capacité de prise de risque (Risk Capacity) : Cette capacité se résume à la 

détermination du montant maximum que l’entreprise est capable de supporter. 

2- Détermination de l’appétit pour le risque : La formulation de l’appétit pour le risque est en 

général faite d’une façon quantitative et parfois d’une façon qualitative pour certaines 

dimensions du risque. L’appétit pour le risque doit être limité à la capacité de prise de risque. 

3- Formalisation et suivi de l’ensemble de la politique de risque de l’entreprise : L’organe de 

gestion et d’administration ont la responsabilité de définir et de valider la stratégie globale de 

prise de risque de l’organisme. Ces stratégies de risque sont par la suite formalisées dans un 

document reflétant l’appétit de l’entreprise pour le risque. 

4- Déclinaison de la tolérance de risque par catégorie de risque : A partir de l’appétit qui est 

défini d’une façon agrégée par l’organe d’administration, la déclinaison consiste à allouer une 

tolérance de risque pour chaque catégorie de risque. 

5- Déclinaison des limites aux différents niveaux opérationnel ; 

6- Contrôle des limites et réalisation du reporting de l’appétit pour le risque. 

 

Après que nous avons défini les différentes étapes du processus, nous allons nous concentrer 

dans la suite sur la première étape qui est l’évaluation de la capacité de prise de risque. Dans cette 

partie nous allons présenter la distribution du P&L (Profit and Loss) pour chaque catégorie de risque, 

à savoir le risque de souscription et risque de marché, afin d’aider le conseil d’administration à 

déterminer les seuils de tolérance de risque. 

3.1. Evaluation de la capacité de prise de risque  

a. Risque de souscription 

Concernant ce risque de souscription nous allons présenter ci-dessous la distribution des gains 

et pertes engendrés par l’activité de commercialisation des contrats d’assurance de frais de soin de 

santé durant l’année 2018. En effet, nous allons nous baser sur les différentes simulations des 

prestations, des provisions et des cotisations afin de calculer le P&L de l’activité : 

𝑃&𝐿2018 = 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠2018 − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠2018 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠2018 

Nous notons que les quantités ci-dessous sont nettes de réassurance, ce qui reflète bien le 

risque proprement supporté par la mutuelle. 
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Figure 16 Distribution des gains et perte de l'activité 2018 

 

Nous remarquons que l’activité de commercialisation des contrats de frais de soin de santé 

pendant l’année 2018 engendrera une perte maximale de 3 606 374€ à 95% de chance. De ce fait le 

conseil d’administration pourra se mettre comme limite de capacité de prise du risque de souscription 

une fourchette dans les alentours de ce montant. 

b. Risque financier 

En restant sur les hypothèses retenues pour la modélisation des rendements financiers 

présentées précédemment, nous pouvons présenter la distribution des gains et pertes engendrés par 

les investissements dans les marchés financiers afin d’en déduire un seuil de capacité de prise de risque 

qui aidera le conseil d’administration à prendre des décisions sur la stratégie d’investissement.  

 

Figure 17 Distribution des gains et pertes financiers 2018 
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Les investissements financiers peuvent engendrer, comme nous le remarquons, une perte 

maximale de 9 140 988€ à 95% de chance. De ce fait le conseil d’administration pourra mettre comme 

capacité de prise du risque financier une fourchette dans les alentours de ce montant de perte. 
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Conclusion 
 

 

Le modèle simplifié présenté dans ce mémoire permet, sur la base de la modélisation des 

variables agrégées (Prestations, Provisions, Cotisations et rendement financier), de déterminer les 

distributions du capital requis ainsi que du taux de couverture de celui-ci par les fonds propres. 

Toutefois ce modèle a des limites. D’une part il ne prend pas en compte l’exhaustivité des risques 

supportés par Apréva mutuelle, d’autres part la modélisation du bilan économique n’est pas aussi 

exhaustive car nous ne prenons pas en compte les différents postes (Impôts différés, Dettes, Créances, 

… etc). La non prise en compte de ces postes a une incidence importante sur la détermination du taux 

de couverture. En effet, la prise en compte des impôt différés (IDA/IDP) pourrait avoir une incidence 

importante sur les fonds propres éligibles à la couverture ce qui pourra influencer le niveau du taux de 

couverture. Nous pouvons dans des travaux ultérieurs, améliorer la pertinence de cet outil en intégrant 

tous les risques auxquels notre organisme est exposé ainsi que les postes du bilan non pris en compte.  

Cet outil pourra être déployé par les instances de gouvernance dans le cadre de l’ORSA, et plus 

précisément dans les phases de détermination du Besoin Global de Solvabilité et de la mesure de 

l’écart avec la formule standard. Il pourra notamment fournir à Apréva mutuelle un moyen de mesurer 

les impacts de choix de gestion sur le niveau de son capital requis ainsi que la couverture de la marge. 

Le modèle présenté lors de ce mémoire pourra être amélioré afin d’être considéré comme un outil 

d’aide à la décision pour faire face aux différentes expositions aux risques d’Apréva mutuelle. L’outil 

pourra, après intégration des différents risque non modélisés, aider le conseil d’administration à 

définir et maitriser leurs appétences aux risques ainsi que les limites de risques. 

Lors de la modélisation des risques il s’est avéré que l’outil pourra nous fournir aussi une 

mesure de la liquidité des prestations futures, ce qui permettra aussi aux dirigeants du département 

gestion Actif/Passif d’avoir une mesure des prestations futures afin de se prémunir du risque 

d’illiquidité. 

Nous notons que les modélisations présentées dans ce travail sont assez détaillées pour une 

activité de courte duration. En effet, dans les pratiques du marché, les modèles internes ou les modèles 

internes partiels sont souvent déployés pour des lignes d’activité de longue voire très longue duration. 

Apréva mutuelle est une entité dont la majorité du chiffre d’affaire est concentré sur l’activité frais de 

soin de santé qui est une activité de courte duration. Les activités de longue duration, telles que la 

prévoyance et la retraite, vont se développer lors de la création de la mutuelle AESIO. Par conséquent 

cet outil pourrait devenir une base pour intégrer les nouveaux risques qui seront portés par la mutuelle 

AESIO. 
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Annexe 1 : Matrice de Transition du 
processus Markovien dans le modèle DNS 
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