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Note de synthèse

Contexte La réforme Solvabilité II est entrée en vigueur au 1er janvier 2016.
Ce nouvel environnement réglementaire à l’échelle Européenne apporte une
nouvelle philosophie de la gestion des risques aux assureurs. Ayant notamment
pour objet d’endiguer le risque systémique constaté lors des différentes crises
financières, ces réformes visent notamment à un suivi des risques plus réaliste
et un meilleur contrôle des fonds propres. Ceux-ci sont suivis par rapport au
SCR, qui est défini comme étant le quantile à 99,5% de la distribution des
fonds propres à 1 an. Outre ce volet représenté par le pilier I du dispositif
Solvabilité II, les assureurs doivent également connaitre les risques auxquels ils
sont sujets quelle que soit leur nature (économique et financière, opérationnelle,
technique. . . ), les évaluer et les communiquer au superviseur. Ces points se
matérialisent par les piliers II et III du même dispositif.

Figure 1 – Bilan économique Solvabilité II (Source : InsuranceSpeaker -
Wavestone).

L’approche « formule standard », qui sert de référence dans la manière
d’agréger les différents SCR, peut se révéler inappropriée pour une compagnie
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donnée en raison de profil de risque. A l’inverse, l’approche « modèle interne »
est lourde est coûteuse à mettre en place, mais peut en revanche restituer de
manière plus fidèle le profil de risques de l’assureur sous réserve d’acceptation
par l’autorité de contrôle. Les assureurs devant répondre aux contraintes opéra-
tionnelles posées par l’une ou l’autre de ces approches, les techniques de calculs
des quantiles se sont beaucoup développées ces dernières années.

Figure 2 – Illustration des techniques de LSMC et de Curve Fitting
(Source : documentation Barrie & Hibbert).

Problématique La dimension quantitative de l’ORSA demande la traduc-
tion des risques en besoin de fonds propres. Il ne s’agit pas du SCR règle-
mentaire du pilier 1, mais du Besoin Global de Solvabilité (BGS) défini dans
l’ORSA. Il s’agit du montant de fonds propres qu’une entreprise doit détenir
pour faire face à son développement commercial, à la volatilité et aux futures
possibles fluctuations des facteurs de risque qui pèsent sur elle. Cet indicateur
de Besoin Global de Solvabilité satisfait plusieurs critères : refléter l’appétence
au risque de la compagnie, couvrir l’ensemble de ses risques y compris ceux
non couverts par l’approche standard et prendre en compte ses objectifs de dé-
veloppement explicités dans son plan d’affaire stratégique (ou business plan).
De surcroît, le besoin global de solvabilité de l’ORSA ne se résume pas à une
évaluation annuelle dont la compagnie s’acquitterait dans un rapport. Au-delà
donc de cette estimation et pour en faire un véritable outil de pilotage, il se
décline entre les différents preneurs de risque (gestionnaires de portefeuilles, di-
rections des investissements, business units. . . suivant la segmentation choisie)
en leur allouant des capitaux en cohérence avec l’appétence au risque définie
par la compagnie et en les soumettant à un suivi régulier.
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Figure 3 – Projection et chocs du plan d’affaire (cas i = 2).

Dans l’approche envisagée, les scénarios de stress ORSA sont des variantes
d’un scénario central. Nous considérons 3 scénarios : l’ORSA Central et les
ORSA 1 et 2 cumulant un stress sur chacun des facteurs de risques (calibrés
sur des quantiles d’un historique d’observation) et dont le stress sur le niveau
des taux swap est orienté à la hausse (respectivement à la baisse). D’un point
de vue descriptif, ils correspondent à un double choc : dans un premier temps,
nous appliquons sur l’année i ∈ {1, . . . , 5} les stress combinés correspondant
au scénario de crise ORSA prenant en compte les « effets croisés » puis, dans
un second temps, nous appliquons chaque choc de la formule standard S2 pour
le calcul réglementaire (quantile à 99, 5%). La métrique regardée par année i
est ensuite le surplus de fond propres au regard d’un certain ratio α du SCR
règlementaire calculé sur ces trajectoire ORSA choquées et comparé aux fonds
propres actuels (FP0) :

BGSi = FP0 − Surplusi

avec :
Surplusi = FPi − α · SCR(choqué en ORSA)

i

Ce calcul est donc effectué pour chaque année i des 5 ans de l’horizon du
plan d’affaire. Le Besoin Global de Solvabilité retenu est ensuite pris comme le
minimum de ces valeurs sur 5 ans :

BGS = min
i∈{1,...,5}

{BGSi}

Outre cette vision à moyen terme qu’offre l’analyse du BGS, celle-ci se
décline aussi en un suivi infra-annuel pour t ∈ [0, 1] Le suivi au fil de l’année
s’articule donc en deux points : l’encadrement d’une part, au travers d’un
système de seuils, de la consommation des capitaux alloués annuellement (les
budgets de risque) au niveau opérationnel des preneurs de risque et, d’autre
part, un outil permettant de mesurer en permanence cette consommation tout
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Figure 4 – Evaluation du BGS par années de projection.

au long de l’année afin d’assurer la sécurisation à tout instant du Besoin Global
de Solvabilité et donc du respect permanent de l’appétence au risque.

Se situant sur ce dernier point, l’objectif de ce mémoire est de présenter
un outil d’évaluation de la consommation des capitaux alloués permettant à
l’assureur de démontrer en permanence sa capacité à maitriser sa solvabilité.

Approche proposée Le présent mémoire vise ainsi à étudier l’application
de l’approche Least Square Monte Carlo pour la réplication du capital écono-
mique afin de déterminer les consommations de capital infra annuelles d’un
portefeuille d’épargne dans un cadre à la fois d’ORSA et de pilotage au sein
d’une compagnie fictive d’assurance vie. A ce titre, le capital économique ré-
pliqué ne constitue pas un SCR règlementaire au sens du pilier 1. Cependant,
une approximation du SCR est utilisé. De manière analogue au BGS expli-
qué plus haut, les chocs ORSA sont cette fois appliqués en année i = 0, puis,
les trajectoires stochastiques sont diffusées en monde réel pour t ∈]0, 1] et en
risque-neutre au-delà.
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Figure 5 – Chocs « S2 » des NAV répliquées construisant les SCR
modulaires.

Le SCR post chocs ORSA est calculé par formule standard. Le périmètre
de ce mémoire se focalise uniquement sur des risques financiers. Ainsi, afin
d’alimenter la formule standard, nous ne recalculons réellement que 4 sous-
modules SCR (dont 3 du module de risque de marché) représentant les risques
les plus importants auxquels est sujette notre compagnie fictive : actions, taux,
spread et rachat.

Figure 6 – Cartographie des trajectoires de chocs ORSA puis « S2 » des
NAV répliquées construisant les SCR modulaires (hors central).

A chacun de ces modules correspondent donc une série de trajectoires cho-
quées du facteur de risque correspondant. Ceci est effectué pour les trois scéna-
rio ORSA (avec une particularité pour le scénario central où nous appliquons
des scénarios ORSA partiels). L’approche que nous prenons est de calibrer une
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fonction polynômiale LSMC pour chacune de ces configurations. Il en résulte
donc le calibrage de (2 × 4) + 1 = 9 proxies qui seront ensuite réagrégés par
formule standard afin de recomposer le SCR.

Figure 7 – Centre financiers de calibration du LSMC.

Plan Après un rappel du contexte économique et prudentiel ainsi qu’un l’état
de l’art du calcul de capital économique, nous présentons la technique du
LSMC, son cadre théorique et son application au sein du processus visé. Nous
explicitons ensuite le cadre d’utilisation spécifique de ce mémoire, les modèles
utilisés ainsi que les portefeuilles auxquels nous avons appliqué la calibration.
Enfin, nous présentons les résultats obtenus et discutons ceux-ci.
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Résumé

Résumé

Les assureurs, afin de piloter leur gestion du capital économique et pour ré-
pondre au suivi permanent de leurs risques tel que défini par l’ORSA, ont besoin
d’outils spécifiques intégrés dans leurs processus de gestion des risques. Ce be-
soin est problématique à mettre en œuvre en raison des nombreuses contraintes
opérationnelles et de la lourdeur des calculs. Dans ce cadre, nous nous intéres-
sons à l’utilisation d’une fonction d’approximation polynômiale calibrée par
Least Square Monte Carlo afin de répliquer instantanément les éléments du
passif considérés, notamment les consommations de capital.

Mots-clefs

Capital Economique, Least Square Monte Carlo, Budget de risque, Gestion
de Risque, ORSA, Solvabilité II

Economic capital within the ORSA framework,
Least Square Monte Carlo for life insurance

Abstract

Insurance companies, in order to drive their economic capital and in re-
sponse to the permanent tracking of their risks such as defined within the
ORSA, need tools integrated within their risk management processes. Those
requirements are laborious to implement due to operational constraints and
cumbersome calculations. In this context, we propose to instantly approach
some of the liabilities considered - capital consumptions incidentally - with a
polynomial function built through a Least Square Monte Carlo regression type.

Keywords
Economic Capital, Least Square Monte Carlo, Risk budget, Risk Manage-

ment, ORSA, Solvency II
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Glossaire des abréviations

ACPR : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
AIC : Akaike Information Criterion
ALM : Asset Liability Management

ANAV : Adjusted Net Asset Value
BE : Best Estimate

BGS : Besoin Global de Solvabilité
BP : Business Plan

BSCR : Basic Solvency Capital Requirements
CEIOPS : Committee of European Insurance and Occupational Pension

Supervisors
CFO : Chief Financial Officer
CoC : Cost of Capital
CRD : Capital Requirements Directive

CRNHR : Cost of Residual Non Hedgeable Risks
EEV : European Embedded Value

EIOPA : European Insurance and Occupational Pensions Authority
ERM : Enterprise Risk Management
EV : Embedded Value

FCP : Fond Commun de Placement
FCReC : Frictional Costs of Required Capital

FS : Free Surplus
IAS : International Accounting Standards

IASB : International Accounting Standards Board
IASC : International Accounting Standards Committee
IFRS : International Financial Reporting Standards
LAT : Liability Adequacy Test

LMM : LIBOR Market Model
LSMC : Least Square Monte Carlo
MCEV : Market Consistent Embedded Value
MCR : Minimum Capital Requirement
NAV : Net Asset Value
NBV : New Business Value
OLS : Ordinary Least Square
OOS : Out Of Sample

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières
ORSA : Own Risk and Solvency Assessment

PM : Provision Mathématique
PNA : Produit Net d’Aassurance
PPB : Provision pour Participation aux Bénéfices
PPE : Provision pour Participation aux Excédents (=PPB)
PRE : Provision pour Risque d’Exigibilité

PVFP : Present Value of Future Profits
QIS : Quantitative Impact Study
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RC : Réserve de Capitalisation
ReC : Required Capital
RM : Risk Margin
SCR : Solvency Capital Requirement

SICAV : Société d’Investissement à CApital Variable
SWB : StepWise par Blocs
SWF : StepWise Forward
TGR : Taux Global de Revalorisation
TMG : Taux Minimum Garanti
TVaR : Tail Value at Risk

TVFOG : Time Value of Financial Option & Guarantees
VaR : Value at Risk
VIF : Value of In-Force Business





Table des matières

Note de synthèse v
Contexte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v
Problématique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vi
Approche proposée . . . . . . . . . . . . . . . . . viii
Plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x

Résumé xiii

Remerciements xv

Glossaire des abréviations xviii

Table des matières xxi

Introduction 1

1 Contexte économique & prudentiel 3
1.1 De la nécessité de contrôler la solvabilité des assureurs . . . . . 4
1.2 Les sphères de l’environnement prudentiel et règlementaire . . . 5

1.2.1 IFRS 4 / 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2.2 MCEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2.3 Solvabilité II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2.4 Le Code des Assurances . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

1.3 La directive européenne Solvabilité II . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.1 Un bilan prospectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Le pilier 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Le pilier 2 et l’ORSA . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Le pilier 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.3.2 Le support des risques par le capital . . . . . . . . . . . 13
1.3.3 Le capital économique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

La formule standard . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Le modèle interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
L’approche mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.4 Déclinaison opérationnelle de l’ORSA et processus adopté . . . 18
1.4.1 Appétence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4.2 Scénarios du Plan d’Affaires . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.4.3 Méthodologie de calcul du BGS . . . . . . . . . . . . . . 23

2 Calcul du capital économique : l’état de l’art 27



xxii Table des matières

2.1 SdS, l’approche classique du modèle interne . . . . . . . . . . . 27
2.2 Accélérateurs de simulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.3 Portefeuille répliquant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.4 Curve fitting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.5 LSMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3 Détail de la méthode LSMC 39
3.1 Cadre théorique, convergence du LSMC . . . . . . . . . . . . . 39
3.2 Analogie Financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3 Déclinaison du LSMC au sein processus ORSA . . . . . . . . . 46

3.3.1 Centres financiers de calibration . . . . . . . . . . . . . 46
3.3.2 Variables explicatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.3 Technique de régression . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
3.3.4 reconstruction de la variable cible . . . . . . . . . . . . . 52

4 Modèle ALM et GSE d’application 53
4.1 Fonctionnement général, description du calcul . . . . . . . . . . 53
4.2 Modélisation du passif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.2.1 Les postes modélisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Les provisions mathématiques . . . . . . . . . . . 55
La provision pour risque d’exigibilité . . . . . . . 55
La provision pour participation aux bénéfices . . 55
La réserve de capitalisation . . . . . . . . . . . . 56

4.2.2 Les flux modélisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Le paiement des prestations . . . . . . . . . . . . 57
La collecte des primes . . . . . . . . . . . . . . . 57
Le prélèvement des chargements . . . . . . . . . 57
Le versement des commissions . . . . . . . . . . . 58
Le paiement des frais . . . . . . . . . . . . . . . . 58

4.3 Modélisation de l’actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3.1 La production financière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4.3.2 Modèle de taux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Taux d’intérêts nominaux . . . . . . . . . . . . . 59
Taux d’intérêts réels . . . . . . . . . . . . . . . . 61

4.3.3 Modèle des actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
4.3.4 Modèle des actifs type immobilier . . . . . . . . . . . . 63

4.4 Modélisation des interactions actif-passif . . . . . . . . . . . . . 64
4.4.1 Revalorisation des contrats . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.4.2 Loi de rachats dynamiques . . . . . . . . . . . . . . . . 64

La forme de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4.4.3 Stratégie d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Stratégie d’investissement de milieu d’année . . . 66
Stratégie d’investissement de fin d’année . . . . . 66

5 Résultats opérationnels 69
5.1 Processus de calibration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
5.2 Variables de régression utilisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
5.3 Tests de cohérence et martingalité des trajectoires d’actifs générées 72

5.3.1 Martingalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
5.3.2 Market Consistency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Table des matières xxiii

5.3.3 Application des tests de martingalité . . . . . . . . . . . 74
5.4 Balayage des centres financiers et calibration sur le premier por-

tefeuille d’application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.4.1 Calibration et prédiction sur les scénarios de test . . . . 78
5.4.2 Utilisation du proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

5.5 Balayage des centres financiers sur le deuxième portefeuille d’ap-
plication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
5.5.1 Calibration et prédiction sur les scénarios de test . . . . 83
5.5.2 Utilisation du proxy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Conclusion 89

A Chocs des scénarios ORSA 93

B Estimation des nappes de consommations de capitaux sur le
premier portefeuille 95

C Estimation des nappes de consommations de capitaux sur le
deuxième portefeuille 99

Bibliographie 103





Introduction

La réforme Solvabilité II est entrée en vigueur au 1er janvier 2016. Ce nouvel
environnement réglementaire à l’échelle Européenne apporte une nouvelle phi-
losophie de la gestion des risques aux assureurs, dans la lignée de celle imposée
aux banques par les accords de Bâle II & III via la directive CRD. Insufflées par
le constat répété d’écarts anormaux entre les modèles et la réalité observée, ces
réformes ont notamment pour objet d’endiguer le risque systémique constaté
lors des différentes crises financières par un meilleur contrôle des fonds propres.
Ceux-ci sont suivis par rapport au SCR, qui est défini comme étant le quantile
à 99,5% de la distribution des fonds propres à 1 an.

L’assureur doit donc désormais démontrer en permanence sa solvabilité à
l’autorité de contrôle, et la notion de solvabilité même a été redéfinie. Outre ce
volet représenté par le pilier I du dispositif Solvabilité II, les assureurs doivent
également connaitre leurs risques, les évaluer et les communiquer au supervi-
seur. Ces points se matérialisent par les piliers II et III du même dispositif.

Cette réforme pose ainsi un certain nombre de questions opérationnelles aux
compagnies d’assurance qui doivent y faire face. Suivant la taille de la compa-
gnie, la modélisation des fonds propres peut s’avérer complexe. Le suivi régulier
des risques tant qualitatif que quantitatif est également une question épineuse,
particulièrement lors de filiales imbriquées où les questions de consolidation
compliquent le problème. Sur l’exigence de fonds propres deux approches sont
possibles - le choix étant à la discrétion de l’assureur.

L’approche « formule standard », qui sert de référence dans la manière
d’agréger les différents SCR, peut se révéler inappropriée à nombre de com-
pagnies. A l’inverse, l’approche « modèle interne » est lourde est coûteuse à
mettre en place, mais peut en revanche restituer de manière plus fidèle le profil
de risques de l’assureur sous réserve d’acceptation par l’autorité de contrôle.
Les assureurs devant répondre aux contraintes opérationnelles posées par l’une
ou l’autre de ces approches, les techniques de calculs des quantiles se sont
beaucoup développées ces dernières années.

Dans le suivi des risques relatif aux piliers I & II et notamment l’ORSA,
les méthodes dérivent de celles utilisées en calcul de MCEV (pour la Vie du
moins).

Le présent mémoire vise à étudier l’application de l’approche Least Square
Monte Carlo pour la réplication du capital économique afin de déterminer les
consommations de capital de deux portefeuilles d’épargne au sein d’une com-
pagnie fictive d’assurance vie dans un cadre à la fois d’ORSA et de pilotage.
Précisément, les travaux présentés dans ce mémoire s’inscrivent dans un cadre
de mise en œuvre de la dimension quantitative de l’ORSA qui va bien au-delà
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de la simple évaluation annuelle mais qui aboutit à un dispositif intégré d’allo-
cation de capital permettant d’encadrer les décisions de gestion des preneurs de
risque et de maintenir en permanence les objectifs de solvabilité de l’entreprise.

A ce titre, le capital économique répliqué ne constitue pas un SCR règle-
mentaire au sens du pilier 1. Dans un premier temps, nous rappelons dans le
chapitre 1 le contexte économique et prudentiel : les règlementations et leurs
acteurs, la vision économique du bilan ainsi que les problématiques posées par
l’ORSA et les exigences en matière de suivi permanent des risques. Puis dans
un second temps en chapitre 2, nous étudierons l’état de l’art relatif au calcul
de capital économique (hors LSMC). Nous exposerons ensuite dans le chapitre
3 la technique du LSMC, son cadre théorique et son application au sein du
processus visé. Le chapitre 4 nous permettra d’expliciter le cadre d’utilisation,
les modèles utilisé ainsi que les portefeuilles auxquels nous avons appliqué la
calibration. Enfin, nous commenterons ensuite les résultats obtenus en chapitre
5.
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Nous commencerons dans ce chapitre par une clarification sur le rôle du
capital règlementaire et économique en assurance : sa nature et ses implications.
Nous verrons ensuite les différentes sphères de règlementation et de pratiques
des acteurs du secteur, ainsi que leurs auteurs. Enfin, nous entrerons plus en
détail sur la directive européenne Solvabilité II en globalité dans un premier
temps, puis sur le pilier 2 et notamment l’ORSA, cadre des travaux présentés
dans ce mémoire.
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1.1 De la nécessité de contrôler la solvabilité des
assureurs

L’assurance est une activité régulée et les autorités de contrôle imposent
d’immobiliser du capital pour la continuation de l’activité. Par la nature de
son activité, le capital d’un assureur est un capital à risque, au sens ou celui-
ci soutient un risque. Ce risque diffère d’une industrie plus classique du fait
qu’il est endogène, intrinsèque à l’activité de l’assureur : ce dernier a besoin
de capital pour supporter et continuer son activité. Le capital n’est ici pas
une conséquence ni un symptôme de l’entreprise d’assurance, il est une partie
fonctionnelle de celle-ci. Cette différence se traduit, dans les sociétés de services
financiers plus généralement, par la notion de capital réglementaire. Le capital
réglementaire permet de formaliser et de quantifier le rapport entre le risque
pris par l’assureur d’une part, inhérent à son activité, et le capital requis pour
amortir les pertes probables d’autre part. Les sources de risques sont en effets
nombreuses, et les pertes peuvent provenir tant d’une dévalorisation à l’actif
qu’une augmentation inattendue des dettes au passif. Ce rapport doit donc
prendre la mesure des risques pris par l’assureur au travers de ses branches
d’activités, et être défini en fonction de ceux-ci.

D’un point de vue macro-économique, l’assurance est une activité impor-
tante tant dans les volumes que dans les fonctions. D’une part, la fonction pre-
mière de l’assureur permet évidemment une protection contre l’aléa. D’autre
part, l’assurance vie représente quant à elle un investisseur institutionnel co-
lossal, souvent qualifié comme l’un des « moteurs de l’économie » [FFS11].

Dans ce contexte, la mission du régulateur au sein d’un marché d’assurance
est délicate. Il lui incombe en premier lieu la responsabilité de définir ce qu’est
la solvabilité et comment la contrôler. Cependant, une régulation efficiente
d’un marché vise dans le même temps à ne pas pénaliser les assureurs par une
immobilisation trop importante du capital, trop coûteuse et qui se répercute
in fine sur les prix proposés aux assurés. Des contraintes trop importantes sur
le capital impactent également les volume pris en charge par le marché, ce qui
peut modifier de manière néfaste les comportement et les décisions des agents
économiques.

La formalisation de ce rapport entre capital et risque a été amenée à évoluer
au cours du temps. L’étude des faillites de différentes compagnies d’assurances
ont montré que des réserves inadéquates en étaient bien souvent à l’origine
[A.M15]. Cela a poussé les régulateurs des différents pays à faire évoluer la ré-
flexion sur la maitrise du risque de défaut en assurance [CHN93]. Parallèlement,
l’intensification des connexions entre les institutions financières et des corré-
lations entre les indices boursiers ont considérablement accru l’importance du
risque systémique [EJR15]. Le paradigme actuel en matière de règlementation
du capital se trouve donc modifié, notamment par l’introduction du capital
économique et d’une vision projective du bilan de l’assureur. Le dispositif Sol-
vabilité II illustre entre autres une volonté d’actualiser cette vision du capital
règlementaire et de le faire évoluer vers une conception économique de celui-ci.
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1.2 Les sphères de l’environnement prudentiel et
règlementaire

Du point de vue du marché vie français, on distingue plusieurs acteurs
agissant à différentes échelles édictant les normes en vigueurs. Nous passons les
passons brièvement en revue ici afin de situer ces différents référentiels et leur
articulation.

Organisme IASB CFO Forum EIOPA,
trilogue ACPR

Objet IFRS 17 MCEV Solvabilité II Code des
Assurances

Cadre Comptable
et financier Financier Prudentiel Prudentiel

Diffusion Monde Europe Europe France

Périmètre Sociétés
cotées

Adhésion
volontaire Toute société d’assurance

Table 1.1 – Tableau récapitulatif des différents acteurs.

1.2.1 IFRS 4 / 17
A l’échelle Internationale, l’International Accounting Standards Board (IASB)

est en charge d’élaborer « un ensemble cohérent de normes comptables finan-
cières de haute qualité, compréhensibles, à vocation contraignante et acceptées
dans le monde entier, sur la base de principes clairement articulés » [IFR15].
Ayant succédé à l’IASC en 2001, il édicte les International Financial Reporting
Standards (IFRS, anciennement IAS). Ces normes s’appliquent, dans l’Union
Européenne, depuis 2005 aux sociétés cotées sur un marché règlementé. L’un
des objectifs généraux des IFRS est de clarifier l’information comptable afin de
faciliter l’analyse financière et de renforcer la transparence.

En raison de la spécificité du fonctionnement de l’assurance (cycle de pro-
duction inversé), la volonté de créer des normes comptables spécifique a abouti,
en 2004, à la publication de l’IFRS 4 Insurance Contract, phase I. Bien que
la comptabilisation se fasse toujours principalement en norme locale, la phase
I introduit la comptabilisation de certains actifs en fair value. La fair value
d’un actif est le montant pour lequel celui-ci pourrait être échangé, entre par-
ties bien informées, consentantes et agissant dans des conditions de concurrence
normale 1. Cette comptabilisation de l’actif en fair value a néanmoins introduit
des incohérences comptables avec le passif qui lui est resté en valeur historique.
L’IFRS 4 a donc introduit dans sa phase I quelques retraitements supplémen-
taire afin de combler temporairement ses lacunes, et dans l’attente de la phase
II. On observera donc, entre autres :
— la suppression des mécanismes de lissage ;
— l’introduction du shadow accounting pour les contrats avec participation

aux bénéfices discrétionnaire pour pallier au fait que l’actif est en juste
valeur sous IAS 39 et le passif en coût historique ;

1. Cela signifie par exemple que la valeur payée pour effacer le passif d’une compagnie en
faillite n’est pas sa fair value.
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— l’introduction des Liability Adequacy Tests (LAT).
La phase II de l’IFRS 4 est donc attendue pour apporter une véritable vision

économique du bilan – particulièrement des passifs – ainsi qu’une valorisation
d’utilité des contrats d’assurance. L’intérêt d’une tel changement est notam-
ment dans l’apport d’une meilleure comparabilité des bilans des assureurs entre
eux, ainsi qu’un gain de transparence.

1997 2004 2007 2010 2013 2016 2020

Démarrage
du projet

Discussions
sur la fair value

Recherches

Préparation de
la phase I

Publication
d’IFRS 4 phase I

Création des
groupes de travail

Discussion Paper

Groupes de
travail

Exposure Draft

Tables rondes

Exposure Draft
révisé

Publication
d’IFRS 4 phase II

prévue en fin d’année

Phase de
transition

Pleine
application

Figure 1.1 – Chronologie de l’IFRS 4/17

1.2.2 MCEV
Historiquement, l’Embedded Value s’est construite par les assureurs eux-

mêmes désireux de communiquer une évaluation de la valeur de leur compagnie
et de la performance de celle-ci aux investisseurs. Les méthodes de calcul de ces
indicateurs ayant alors été développé par ces compagnies pour s’auto-évaluer,
les indicateurs d’EV résultants étaient nécessairement subjectifs. De surcroît,
les hypothèses différentes d’une compagnie à l’autre compliquent la compara-
bilité d’un tel indicateur. A la propre initiative d’un consortium d’assureurs
européens, le CFO Forum a été créé en 2002. Ce dernier est un groupe de dis-
cussion formé par les Chief Financial Officers des différents groupes dans le
but de construire des principes d’harmonisation pour le calcul des indicateurs
d’EV. Leurs réflexions aboutissent en 2004 à un premier résultat : l’European
Embedded Value. La valeur des options & garanties est par exemple évaluée par
un calcul stochastique en real world. Enfin, en 2008, les principes de la Market
Consistent Embedded Value sont introduits (ceux-ci seront amendés plusieurs
fois par la suite, de manière synthétique).

Simplement, la MCEV est composée de la valeur du portefeuille (Value of
In-Force Business ou VIF) et de l’actif net réévalué (Net Asset Value ou NAV
ou parfois encore Adjusted Net Worth) :

MCEV = V IF +NAV (1.1)

L’actif net réévalué tout d’abord, se trouve être la somme du capital règle-
mentaire (Required Capital, ReC) détenu, donc le SCR sous Solvabilité II par
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passif usuel

Capital libre
(FS)

Capital
requis
(ReC)

NAV

PVFP



MCEV

FCReC

Provisions CRNHR

TVFOG

Table 1.2 – Éléments de la MCEV au sein du passif

exemple, ainsi que du capital détenu au delà du capital règlementaire, appelé
Free Surplus (FS). C’est la valeur de marché excédante des actifs alloués à l’ac-
tivité couverte, qui n’est donc pas dans la tranche règlementaire. Nous avons
donc d’une part :

NAV = ReC + FS (1.2)
La VIF représente la valeur actuelle du portefeuille, c’est à dire la valeur

actuelle des gains futurs que celui va apporter. Elle est donc logiquement la
somme de la Present Value of Future Profits (PVFP), soit la somme actuali-
sée des futurs résultats liés au portefeuille observé aujourd’hui, à laquelle on
soustrait ensuite plusieurs termes. Ces termes sont : les coûts d’immobilisation
du capital (FCReC), le coût des risques non couvrables 2 (CRNHR) ainsi que
la valeur temps des options & garanties 3 (TVFOG). Nous avons donc d’autre
part, la décomposition suivante :

V IF = PV FP − FCReC − CRNHR− TV FOG (1.3)

Tous les termes qui composent la MCEV se calculent suivant des hypo-
thèses spécifiques, décrites dans les MCEV Principles [CFO16]. L’évaluation

2. Ce sont les risques – financiers ou non – dont la nature n’est pas réplicable par ceux
des actifs sur un marché financier et donc non couvrables, e. g. le risque opérationnel, le
risque de souscription.

3. Leur estimation se fait par projections stochastiques (type Monte Carlo) afin de capter
pleinement l’asymétrie propre aux option & garanties financières proposées par l’assureur.
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des termes se fait en Best Estimate, c’est à dire de manière réaliste dans des hy-
pothèses attendues par l’assureur et en accord avec les observations du marché
(par opposition à une évaluation prudente effectuée dans un but de tarifica-
tion). Ces hypothèses sont d’ordre non économiques pour certaines, décrites
dans les principes 10 & 11 :

— Run-Off des portefeuilles : on suppose que ceux ci n’accumuleront
pas d’affaire nouvelle dans le futur 4. La MCEV est un indicateur de
valeur sur le portefeuille actuel qui est figé.

— Démographie : mortalité, rachats...
— Coûts : gestion, acquisition, impôts...

Enfin, les hypothèses économiques sont décrites dans les principes 12 à 16 :
— L’inflation doit être tiré, dans la mesure du possible, d’instruments

financiers observables sur le marché.
— Le calibrage des variables financières des modèles stochastiques (vola-

tilité, taux, etc.) doit être réalisé par observation actuelle du marché
(la valeur implicite) et non basé sur l’historique.

— Les courbes de taux et les prix observés ne doivent pas être lissées.
— Market Consistency : Les actifs sont évalué à leur prix de marché

(mark-to-market) tandis que les passifs sont valorisés par un modèle
(mark-to-model) utilisant une actualisation à un taux de référence ou
un taux sans risque selon les cas (VIF et TVFOG respectivement)

— Les taux de références sont ceux des courbes swap de prêts inter-
bancaires.

— La stratégie financière, la participation aux bénéfices doivent être
normalement intégrées.

années 90 2004 2005 2008 2009 2016

Production de TEV
selon des standards
et des hypothèses

propres à chaque assureur

Traditional
Embedded Value

Publication des
EEV Principles,

première harmonisation
des principes d’EV

European
Embedded Value

Publication des
MCEV Principles

Publication des
MCEV Principles
amendés suite à
la crise financière

Market Consistent
Embedded Value

Mise à jour des
MCEV Principles

en ligne avec
Solvabilité II

Figure 1.2 – Chronologie de la MCEV

La MCEV est aujourd’hui un indicateur publié par de nombreux assureurs
sur le marché. Bien qu’il ne soit pas obligatoire, les méthodes de calculs et
les principes utilisés ont pour beaucoup inspiré l’évaluation des passifs sous
Solvabilité II. L’objet de l’amendement d’avril 2016 est d’ailleurs d’opérer une
convergence des calculs de MCEV avec l’IFRS 4 et Solvabilité II pour une

4. Un autre indicateur, la New Business Value (NBV) permet de mesurer la progression
des portefeuilles et l’évolution de la souscription. Il est complémentaire à la MCEV.
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meilleure inter-opérabilité entre ces référentiels. En sus du reporting financier
riche qu’elle propose, la MCEV apporte un cadre robuste combinant économie
financière et finance d’entreprise permettant de mesurer précisément l’impact
de plusieurs facteurs clés sur la valeur globale – vue de l’actionnaire – de la
compagnie [Hen06]. En ce sens, c’est donc un outil précieux d’aide au pilotage
et à la décision qui converge avec la politique de l’auto-évaluation des risques
instauré par Solvabilité II au travers de l’ORSA.

1.2.3 Solvabilité II
La réforme Solvabilité II a été initié dès 1999 et sa mise en place a été

accéléré par les crises financières dès 2008. Ce dispositif à l’échelle européenne
a pour vocation d’harmoniser et de mieux sécuriser le marché européen de
l’assurance. Dans son processus de création, Solvabilité II est le fruit d’un

Trilogue

Commission Européenne

Conseil Européen Parlement Européen

EIOPA

(+) Version du Conseil, rédigée
par les Trésors Nationaux

(+) Présidence tournante

(+) Propose une première version
du texte

(+) Version du Parlement Rédigée
par la Commission ECON

(+) Rapporteur et shadow
rapporteurs

Figure 1.3 – Organisation des Trilogues

trilogue entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement
européen. Ce processus s’articule sur trois niveaux hiérarchiques :
— Le niveau 1 constitue la directive. Il définit les grands principes généraux

de Solvabilité II, qui sont le résultat direct du trilogue. Originellement
adopté par le Parlement européen en 2009, le texte a été amendé deux
fois par la suite sous la forme des directives Omnibus I et Omnibus II.
Ce niveau nécessite une transposition en droit national.

— Le niveau 2 constitue les mesures d’application. Il s’agit de la traduction
concrète des grands principes du niveau 1 en mesures applicable. L’ap-
plication de ces mesures est directe et ne nécessite pas de transposition
en droit national.

— Enfin le niveau 3 constitue les standards techniques dont le but est d’har-
moniser les pratiques au niveau européen. Ceux-ci sont de deux types :
les technical standards ayant valeur de règlement avec application directe
et les guidelines non contraignantes, mais dont les superviseurs doivent
respecter la procédure (principe du comply or explain).

L’EIOPA (anciennement CEIOPS) est un organisme consultatif créé en
2010 afin de superviser – entre autre – le développement et l’implémentation
de la directive. l’EIOPA dispose notamment d’un pouvoir réglementaire et d’un
pouvoir de médiation contraignante au sein des collèges de superviseurs.
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1999 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2014 2016

Lancement des
travaux par la
Commission
Européenne

Présentation des
travaux envisagés

Mise en place
de Solvabilité I

Définition
du cadre
de travail

Lancement
des QIS

QIS1
QIS2

QIS3,
Publication d’un

Consultation Paper
sur les MCR et SCR

QIS4

Adoption du texte
par le Parlement
Européen et

transposition dans
les différents

droits nationaux

QIS5
Omnibus I

Omnibus II

Entrée en vigueur
de Solvabilité II

Figure 1.4 – Chronologie de la mise en place des Solvabilité II

Dans son contenu, la directive Solvabilité II se décompose également en trois
piliers : un pilier de quantification des risques (pilier 1), un pilier de gestion des
risques (pilier 2) ainsi qu’un pilier de communication sur les risques, le pilier
3. Nous voyons plus en détail ce contenu dans les parties 1.3 et 1.4.

1.2.4 Le Code des Assurances
Rassemblant l’ensemble des textes de loi régissant le fonctionnement des

assurances en France, le Code des Assurances a été créé sous sa forme actuelle
par le décret du 16 juillet 1976. Il adopte le découpage hiérarchique classique
des textes de loi en trois parties LRA 5, et est composé de cinq livres :
— Livre Ier : Le contrat ;
— Livre II : Assurances obligatoires ;
— Livre III : Les entreprises ;
— Livre IV : Organisation et régimes particuliers d’assurance ;
— Livre V : Intermédiaires d’assurance.

Comme souligné en partie 1.1, la particularité du fonctionnement de l’assu-
rance, les risques en jeu et l’inversion du cycle de production nécessitent un
contrôle à la fois préventif et a posteriori. Ce contrôle, qui doit aussi être per-
manent et actif, est donc assumé en France par une entité dédié : l’Autorité
de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). L’ACPR est un organe de
la Banque de France, fondée en 2010 (née de la fusion de précédentes institu-
tions) dans le but de surveiller l’activité des banques et des assurances. Elle est
composée d’un collège de superviseurs chargé des missions de contrôle et d’une
commission de sanction dont la saisine est exclusivement réservé au collège 6.
L’ACPR est également le référent en France de la règlementation européenne.

5. Loi Règlement Arrêté, dont la hiérarchie suit le même ordre.
6. La commission de sanction ne peut donc pas se saisir elle-même.
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A ce titre, elle réceptionne et contrôle également les rapports Solvabilité II an-
nuels et pluri-annuel (dans le cadre de l’ORSA notamment) en plus des comptes
règlementaires « traditionnel » (les comptes consolidés) et des états financiers
transmis par chaque société d’assurance.

1.3 La directive européenne Solvabilité II

Dans cette partie, nous présenterons la directive européenne Solvabilité II
dans sa globalité, les conséquences de celle-ci sur le bilan et la prise en compte
des risques. Enfin, nous formaliserons de manière synthétique la notion de ca-
pital économique.

1.3.1 Un bilan prospectif
Solvabilité II [Sol] vise avant tout à changer le paradigme dans lequel s’ins-

crit le bilan d’un assureur, et notamment la façon dont celui perçoit ses risques.
Si le projet Solvabilité I a apporté une première modification des exigences de
fonds propres, en réhaussant notamment le niveau du capital minimum exigé
(le MCR), son successeur s’est attaqué aux problèmes de fond, entre autres :
— l’hétérogénéité des calcul des solvabilité et des montants de fonds propres

au sein du marché européen ;
— les modes de calcul généraux des passifs, déterministes, par formules fer-

mées et non prospectifs ;
— le manque de prise en compte des traités de réassurance ;
— actifs au bilan en coût historique (selon la norme locale).
Pour répondre à ces questions, la directive Solvabilité II, à la fois organi-

sée par les trois niveaux mentionnés au paragraphe 1.2, se décompose aussi
transversalement en trois piliers. On y distingue :

Le pilier 1 Le pilier 1 comprend les exigences dites « quantitatives ». Il s’agit
à la fois d’un changement global de la manière dont est inscrit le bilan mais
aussi des éléments en eux-mêmes qui y sont inscrits. En premier lieu, il s’agit
dans la mesure du possible de valoriser le bilan en « marked to market », c’est
à dire en valeur de marché, par opposition aux valeurs historiques. Il s’agit
là d’une doctrine générale qui se retrouve dans toute la directive. Lorsque ce
n’est pas possible, l’évaluation se fait en «marked to model » visant à répliquer
au mieux la valeur de marché. Ainsi, si le problème concernant l’inscription
au bilan des actifs est plutôt trivial dans la plupart des cas (en prenant la
valeur cotée sur le marché), il est plus compliqué de le faire pour les passifs.
L’approche choisie pour évaluer les provisions techniques est de type «meilleure
estimation » (best estimate). Ce montant s’ajoute à une marge pour risque (risk
margin) et dont la somme représente la valeur pour laquelle le passif assurantiel
pourrait s’échanger sur un marché de gré à gré. On retrouve donc une logique
de valorisation mark to model. En plus des provisions techniques comptables
mentionnées à l’article R. 343-3 du code des assurances, les assureurs doivent
donc désormais calculer la valeur des provisions techniques prudentielles, men-
tionnées à l’article L. 351-2. Celles-ci sont égales à la somme de la meilleure
estimation et de la marge pour risque.
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Figure 1.5 – Piliers de la directive européenne Solvabilité II
(Source : InsuranceSpeaker - Wavestone).

Dans le paradigme Solvabilité II, les provisions techniques sont ainsi rem-
placées par le couple Best Estimate / Risk Margin. Le Best Estimate se définit
par la somme actualisée des flux futurs projetés dans des hypothèses réalistes
(et non prudentielles). Cela revient donc à écrire la relation suivante :

Best Estimate Liabilities = EQ

[∑
t>0

Xt

rt

]

où Xt représente la somme algébrique de l’ensemble des flux relatifs aux assurés
à la date t (primes, prestations, frais, commissions, participations aux bénéfices,
variations des réserves. . . ) et (rt)t>0 représente la courbe de taux sans risque
pertinente sous la probabilité risque neutre Q.

La marge pour risque représente quant à elle le coût de l’immobilisation du
capital nécessaire pour supporter les engagements décris par le Best Estimate.
En supposant que le coût d’immobilisation de capital se chiffrent en proportion
de ceux-ci et de manière linéaire, la marge pour risque se défini donc par la
relation :

Risk Margin = EQ

[∑
t>0

CoC · SCRt
rt

]
où CoC est un pourcentage (6%) représentant le coût du capital (Cost of
Capital).

Le pilier 1 de Solvabilité apporte également des exigences de marge de
solvabilité portées sur les fonds propres. Nous verrons celles-ci plus en détail
en partie 1.3.3.
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Figure 1.6 – Passage du bilan comptable au bilan économique Solvabilité II
(Source : InsuranceSpeaker - Wavestone).

Le pilier 2 et l’ORSA Le second pilier de Solvabilité 2 réglemente les ac-
tivités de gouvernance et de supervision des compagnies. Il met en place le
processus de contrôle et de gestion des fonds propres de la compagnie. Glo-
balement ce pilier a pour objectif d’insuffler aux assureurs des dynamiques de
gouvernances internes fortes et d’instaurer des procédures de surveillance pour
s’assurer que les compagnies sont en mesure d’évaluer et de gérer correctement
les risques auxquels elles sont exposées sur un horizon de temps supérieur à 1
an. Le pilier 2 est conçu pour inciter les compagnies à avoir une démarche ERM
(Entreprise Risk Management), il s’attache particulièrement à fixer des normes
qualitatives de suivi du risque en interne par les entreprises, notamment via le
dispositif ORSA.

Article 45 de la directive Solvabilité 2, l’ORSA – Own Risk and Solvency
Assessment ou Évaluation Interne des Risques et de la Solvabilité – s’inscrit
aux cotés des exigences en termes de système de gouvernance dans le Pilier
2 des exigences qualitatives et se donne pour objectif d’intégrer la dimension
« risque » dans la gestion des activités des organismes d’assurance.

Le pilier 3 Le pilier 3 concerne la communication des informations de solva-
bilité, ce qui permettra au public (actionnaires, analystes financiers. . . ) et aux
autorités de contrôle de juger de la qualité de l’information publiée. Un certain
nombre d’informations ayant servi à déterminer le capital de solvabilité sera
donc livré aux différents acteurs. Ainsi le profil de risque de chaque entreprise
d’assurances pourra être apprécié plus en détail.

1.3.2 Le support des risques par le capital
Au delà du bilan économique, La philosophie portée par la directive Solva-

bilité II est finalement assez simple : les risques courus doivent être portés par
le capital, et celui-ci doit être rigoureusement déterminé sur la base de cette
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même « quantité » de risque. Autrement dit, on cherche à posséder un montant
de capital raisonnablement suffisant pour couvrir les risques, de quelque nature
qu’ils soient, pouvant inférer sur le résultat futur de la compagnie.

A cet effet, une approche par quantile de la distribution des fond propres
apparait judicieuse. C’est par exemple également l’approche des agences de
notation en général, qui déterminent leur notation sur la probabilité de faillite
d’une entreprise en se basant sur l’analyse de son capital.

Horizon (years)
Grade 1 2 3 4 5 10 15
AAA 0,00 0,03 0,14 0,24 0,36 0,74 0,98
AA 0,02 0,07 0,13 0,24 0,35 0,82 1,19
A 0,07 0,16 0,27 0,41 0,57 1,51 2,32

BBB 0,20 0,57 0,96 1,46 1,95 4,06 5,84
BB 0,76 2,35 4,23 6,06 7,71 13,74 16,77
B 3,88 8,80 12,97 16,22 18,70 25,91 29,49

Table 1.3 – Taux moyens cumulés de défaut sur notation Standard and
Poor’s (1981-2014) (%) (Source : Standard and Poor’s)

Figure 1.7 – Illustration du niveau de confiance en fonction de la Value at
Risk.

En assurance et dans le contexte de solvabilité 2, cela se traduit par les
exigences en capital : le MCR et le SCR (Minimum Capital Requirement et
Solvency Capital Requirement). Le MCR représente le niveau minimum en
deçà duquel l’agrément de l’ACPR est retiré à l’assureur. Si le niveau de fonds
propres se situe entre le SCR et le MCR, le régulateur peut intervenir de ma-
nière graduelle et prendre des sanctions contre l’entreprise ou ses dirigeants.
En outre, le régulateur, s’il le juge nécessaire, peut demander à la société d’as-
surances de majorer son SCR d’un surplus de capital (capital add-on)
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Nous voyons la définition du SCR et son calcul en détail dans la partie
ci-après.

1.3.3 Le capital économique
Le capital économique peut se voir à la fois comme le montant de capital

nécessaire – du point de vue de la compagnie – pour couvrir l’ensemble de
ses risques, mais aussi comme le capital du point de vue propriétaire, c’est
à dire de l’actionnaire. Il s’agit donc non seulement de capital effectivement
disponible (dont le capital règlementaire), mais également d’une partie « pros-
pective », due aux profits futurs. Nous le considérerons par la suite, sans perte
de généralités, homogène à une MCEV et donc assimilable à celle-ci 7.

Sous Solvabilité II, le capital économique correspond au montant de fond
propres minimum nécessaire afin d’éviter la ruine (c’est à dire, d’obtenir des
fonds propres négatifs) sur un horizon temporel de 200 ans. En d’autres termes,
on recherche une probabilité de ruine annuelle inférieure à 1 an

200 ans = 0, 5%.
Nous reprenons les notations du papier de Bauer et al. Ainsi, si l’on note AC0
le capital disponible (Available Capital) en t = 0 (au 31/12), AC1 le capital
en t = 1 (l’année suivante au 31/12), nous recherchons le montant de capital
initial x nécessaire tel que :

P (AC1 ≥ 0 |AC0 = x) ≥ 99, 5%

x 7→ P (AC1 > 0 |AC0 = x) étant croissante, le SCR correspond au plus petit x
vérifiant cette relation. Dans la pratique, le SCR étant défini en t=0, le capital
à 1 an est projeté et doit donc être actualisé au taux d’actualisation sans risque
i sur un an à t = 0. :

SCR , argmin
x
{P (AC1 ≥ 0 |AC0 = x) ≥ 99, 5%}

= argmin
x

{
P
(

AC0 −
AC1

1 + i
> x

)
≤ 99, 5%

}
= argmin

x
{P (L > x) ≤ 0, 5%}

(1.4)

en utilisant la fonction de perte L (Loss) définie par L = AC0−AC1
1+i . De manière

équivalente, si X1 est le montant du résultat de la compagnie sur l’année avant
redistribution des dividendes, on pose :

AC0 , MCEV0

AC1 , MCEV1 + X1
(1.5)

L’expression (1.4) devient alors :

SCR , argmin
x

{
P

(
MCEV0 −

MCEV1 + X1

1 + i
> x

)
≤ 0, 5%

}
Il s’agira donc en pratique d’obtenir la distribution de la fonction de perte,

et donc du capital disponible en t = 1, puis d’en évaluer le quantile à 99,5% :

SCR = qL
99,5%

7. Bien qu’il y ait des différences de périmètres, la méthodologie Solvabilité II s’inspire
du calcul de MCEV tel qu’édicté par le CFO Forum [CFO16].
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Afin d’évaluer ce quantile, le Pilier I prévoit deux possibilités :
— la formule standard ;
— le modèle interne, partiel ou total.

La formule standard est la méthode la plus accessible pour l’implémenta-
tion. Elle repose sur une approche modulaire des risques. Les risques sont dé-
composés en modules du même type, eux-mêmes décomposés en sous-modules.
L’idée est donc de simplifier l’évaluation du capital économique en évaluant le
capital économique de ces sous-modules, puis de les agréger.

Figure 1.8 – Décomposition modulaire des risques du QIS5 en formule
standard.

Cette décomposition, la formule standard et sa méthodologie d’application
sont détaillées dans le document Technical Specifications [EIO10] annexe au
QIS5.

L’agrégation sous-modulaire se fait suivant les corrélations propres à chaque
module. Ainsi, le SCRV ie du module Vie est calculé par la formule suivante :

SCRV ie =
√∑

r,s

CorrV ier,s . V ier . V ies

où CorrV ie est la matrice de corrélation du module Vie et V ier, V ies les exi-
gences de capital individuelles des sous-modules Vie avec
r, s ∈ {Mortalité, Longévité, Invalidité/Morbidité, Rachat, Frais, Révision, Cat}.
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Mortalité Longévité Morbidité Rachat Frais Révision Cat
Mortalité 1
Longévité -0,25 1
Morbidité 0,25 0 1
Rachat 0 0,25 0 1
Frais 0,25 0,25 0,5 0,5 1

Révision 0 0,25 0 0 0,5 1
Cat 0,25 0 0,25 0,25 0,25 0 1

Table 1.4 – Matrice de corrélation du module Vie pour l’agrégation du SCR
Vie.

Les modules sont ensuite agrégés au niveau BSCR :

BSCR =
√∑

i,j

Corri,j . SCRi . SCRj + SCRincorp.

où i, j ∈ {Marché, Santé, Défaut, Vie, Non-Vie}, Corr est la matrice de corrélation des
modules de risques et SCRincorp. le SCR des actifs incorporels.

Marché Santé Défaut Vie Non-Vie
Marché 1
Santé 0,25 1
Défaut 0,25 0,25 1
Vie 0,25 0,25 0,25 1

Non-Vie 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Table 1.5 – Matrice de corrélation des modules pour l’agrégation du BSCR.

Enfin, le SCR est obtenu en y ajoutant les ajustements dûs aux effets d’ab-
sorption et des impôts différés, ainsi que le SCR opérationnel :

SCR = BSCR +Ajust.+ SCROp.

Bien qu’étant facile à implémenter, la formule standard présente des la-
cunes. Du fait qu’elle soit standard, sa structure ne permet pas de capter fi-
nement et pleinement le profil de risque de chaque assureur, particulièrement
si son activité est riche et complexe. Plusieurs critiques ont été également été
émises à l’encontre de la façon dont les risques sont vus par cette approche.
Plus précisément, la linéarité de la corrélation entre les facteurs de risque (aux
niveaux modulaires et sous-modulaires) et l’hypothèse d’une distribution de
somme de Gaussiennes qu’elle sous-tend est contesté [PS08]. A ce titre, des
structures de dépendances plus complexes et reflétant mieux ces liens comme
les copules ont été proposé, on lira à ce sujet Dhaene et al. [DGLV05], Tang &
Valdez [TV09]. Afin d’échapper à ces problèmes et de manière à mieux refléter
les risques inhérents à leurs activités et leurs type de business, les compagnies
d’assurance auront le choix d’un développement de modèle interne, souvent
préféré par ceux-ci lorsqu’ils en ont les moyens.
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Le modèle interne à l’opposé de la formule standard, prend le parti d’une
évaluation des capitaux requis par une d’une modélisation des flux futurs puis
d’une valorisation par ceux-ci afin de déterminer directement la distribution
future des fonds propres. Autrement dit, l’approche modèle interne repose d’une
part sur un générateur de scénarios économiques et d’autre part sur un modèle
ALM. Le premier permet de générer des trajectoires d’actifs et de passif qui
sont ensuite utilisées par le second afin d’établir à chaque date t = 1, ..., T le
bilan et les indicateurs de la compagnie et où T est l’horizon de projection. D’un
coût d’investissement et de maintenance possiblement élevés, le modèle interne
présente l’avantage de refléter plus fidèlement le profil de risque de l’assureur.
Ce gain de précision lui offre l’opportunité de réduire in fine l’immobilisation
de capital nécessaire à sa couverture. Une fois mis en place, le modèle interne
peut servir à de multiples travaux, au regard des différentes normes (IFRS,
MCEV, pilotage . . . )

L’approche mixte consiste généralement à calculer un modèle interne pour
calculer les exigences en capital pour une partie de l’activité de la compagnie
et d’utiliser la formule standard sur le reste des périmètres.

1.4 Déclinaison opérationnelle de l’ORSA et processus
adopté

Solvabilité 2 demande une traduction des risques en besoin de fonds propres.
Le besoin de fonds propres ne fait pas ici référence au SCR règlementaire,
mais au Besoin Global de Solvabilité (BGS) défini dans l’ORSA. Il s’agit du
montant de fonds propres qu’une entreprise doit détenir pour faire face à son
développement commercial, à la volatilité et aux futures fluctuations possibles
des facteurs de risque qui pèsent sur elle.

Cet indicateur de besoin global de solvabilité doit satisfaire plusieurs cri-
tères : refléter l’appétence au risque de l’entité (ou du groupe le cas échéant),
couvrir de l’ensemble de ses risques y compris ceux non couverts par l’ap-
proche standard, prendre en compte ses objectifs de développement explicités
dans son plan d’affaire stratégique, et bien sûr être le plus stable possible (c’est-
à-dire intégrer une dimension contra cyclique). Le besoin global de solvabilité
de l’ORSA ne doit pas se résumer à une évaluation annuelle de laquelle les
compagnies d’assurance s’acquitteraient dans un rapport. Au-delà de cette es-
timation et pour en faire un véritable outil de pilotage, il importe de procéder
à sa déclinaison entre les différents preneurs de risque en leur allouant des ca-
pitaux en cohérence avec l’appétence au risque du groupe et en les soumettant
à un suivi régulier.

En effet, le suivi au fil de l’année par l’encadrement au travers d’un système
de seuils/limites de la consommation des capitaux alloués au niveau opération-
nel des preneurs de risque permet d’assurer la sécurisation en permanence du
besoin global de solvabilité et donc du respect de l’appétence au risque.

Nous présentons ci-après l’approche que nous suivons afin de répondre aux
exigences quantitatives l’ORSA.
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1.4.1 Appétence

L’appétence aux risques définit et encadre l’ensemble des risques que le
groupe accepte et refuse de souscrire compte tenu de ses objectifs de développe-
ment et du capital disponible. L’appétence aux risques peut prendre différentes
formes suivant l’entité. Elle se matérialise par un ensemble de restrictions et
de limites encadrant la souscription ou la prise de certains risques, ainsi que
par la définition de métriques globales stratégiques de l’entreprise auxquelles
sont associés des seuils que les instances de gouvernance de l’entreprise sou-
haitent ne pas voir dépasser dans un certain nombre de scénarios de réalisation
d’évènements défavorables.

Ces restrictions peuvent par exemple se présenter sous les formes suivantes :
• Sur l’actif :

— interdiction d’achat (ou limitation) de produits structurés complexes
à effets de levier potentiellement important ou sans garantie de ca-
pital ;

— réserver l’utilisation de produits dérivés à des fins de couverture
d’actif ou d’exposition actif/passif ;

— obligation de documenter ces stratégies et de contrôler leur effica-
cité ;

— obligation de mise en place d’un collatéral ;
— limite d’exposition maximale sur une même signature ;
— etc.

• Sur l’activité d’assurance :
— refus de commercialiser des variable annuities ;
— dépendance avec engagement viager sur le tarif sauf avec réassurance

systématique ;
— introduction systématique d’une clause de limitation/suspension des

arbitrages sur les contrats épargne multi-supports ;
— introduction systématique dans les contrats collectifs de retraite

d’une clause de transfert protégeant les intérêts de l’assureur en
cas de moins-value latente à l’actif ;

— plafond à la revalorisation de certaines rentes indexées sur inflation ;
interdiction de commercialiser des produits d’épargne rachetables à
taux garanti viager ;

— limitation des engagements sur la table de mortalité sauf sur les
produits où la sortie en rente est obligatoire ;

— etc.
La définition de l’appétence est à la base du processus de suivi des budgets

de risque dans lequel elle s’inscrit. Ce processus peut se décomposer en quatre
étapes :

1. La définition et la formalisation de l’appétence aux risques. Elle s’appuie
sur l’adéquation entre les fonds propres de l’entreprise et l’analyse des
risques générés par ses différentes activités.
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Figure 1.9 – Processus de suivi des consommations de budgets de risques en
ORSA (Tabbi, 2014 [Tab14]).

2. L’évaluation du Besoin Global de Solvabilité (BGS) reflétant l’appétence
au risque du groupe et intégrant les objectifs de développement explicités
dans le Business Plan stratégique.

3. La déclinaison du Besoin Global de Solvabilité au niveau de l’ensemble
des preneurs de risque du groupe en allocation de capital économique.

4. Le suivi de la consommation des capitaux alloués au fil de l’année par
un d’encadrement au travers d’un système de seuils/limites permettant
d’assurer le respect permanent des objectifs de solvabilité du Groupe.

Cette quatrième et dernière phase nécessite donc de se doter d’un outil de suivi
des consommations de capital. C’est donc à ce niveau que nous situons l’objet
de notre mémoire, dans lequel nous proposons une approche pour à répondre
à ce besoin de suivi des capitaux alloués.

Le Besoin Global de Solvabilité est un indicateur source qui permet de dé-
cliner jusqu’aux segments d’activités (au plus près des gestionnaires de risque)
ou suivant une segmentation désirée les orientations de la politique de risque
d’une compagnie ou d’un groupe. La maille de déclinaison d’un dispositif d’al-
location de capital dépend de la structure de la compagnie ou du groupe (de
son mode d’organisation). Dans notre cadre simplifié, nous utilisons une vision
par segments d’activité (épargne, décès, retraite, etc.), maille principale de l’or-
ganisation de notre compagnie fictive où sont prises les décisions en terme de
gestion des produits ; ainsi qu’une vision « Risque financier », au titre de la
gestion financière de la Direction des Investissements de la compagnie.
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Figure 1.10 – Application des seuils de solvabilité aux différents segments.

1.4.2 Scénarios du Plan d’Affaires

La projection du plan d’affaire correspond à une projection déterministe
en monde réel à l’horizon du plan stratégique. L’objectif est d’obtenir pour
chaque année N de projection, une vision réaliste du compte de résultat de la
compagnie en intégrant :
— les conditions macro-économiques ;
— la prise en compte des chiffres d’affaires futurs, des lancements de nou-

veaux produits ou modifications de contrats existants et des objectifs de
revalorisations des contrats ;

— la valorisation des actifs projetés tenant compte de la prime de risque et de
la stratégie financière (réalisation des plus ou moins-values latentes, dota-
tions / reprises aux réserves générales, stratégie de réinvestissement. . . )

Les projections ORSA sont des donc variantes de la projection du business
plan en central tenant compte de la planification stratégique et incluant les
scénarios de stress ORSA définit par l’appétence aux risques. Ils correspondent
à une projection du plan d’affaire sur un horizon à i années en intégrant des
scénarios de stress survenant en année i (i ≤ 5 = horizon stratégique). Les
scénarios de stress ORSA cumulent de manière conjointe la survenance de stress
sur plusieurs facteurs de risques (financiers, techniques et opérationnels). Pour
tenir compte de deux univers de stress possibles ; l’un dans un contexte de
hausse des taux et l’autre dans un contexte de baisse des taux, deux scénarios
de stress ORSA sont définis :

• un scénario cumulant un stress sur chacun des facteurs de risques et dont
le stress sur le niveau des taux swap est orienté à la hausse (scénario
ORSA 1) ;
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• un scénario cumulant un stress sur chacun des facteurs de risques avec
un stress identique à ceux défini dans le scénario précédent mais dont le
stress sur le niveau des taux swap est orienté à la baisse (scénario ORSA
2).

Les stress ORSA sur les risques financiers correspondent à des évènements
ponctuels (ex : hausse subite des taux, baisse des marchés actions,. . . ) Les
stress ORSA sur les risques techniques (longévité, sinistralité, rachat) sont de
deux natures :
— stress de dérive (ex : dérive du risque de longévité)
— stress ponctuels de type catastrophe, similaires à ceux effectués sur les

facteurs de risques financiers.
Les stress ORSA sur les risques opérationnels correspondent à des évènements
de types catastrophe (ex : système de gestion défaillant, fraude, sous trai-
tance. . . ). Les stress ORSA financiers sont parfaitement corrélés entre eux tan-
dis que les autres stress ORSA (techniques et opérationnels) sont considérés
indépendants : en cas de crise financière, l’ensemble des facteurs de risques
financiers ont tendance à se re-corréler.

Figure 1.11 – Niveaux historiques du CAC40. (Source : Yahoo ! Finance)

Les facteurs de risque faisant l’objet d’un stress ORSA dans chacun des
scénarios correspondent à l’ensemble des évènements ayant un impact sur le
ratio de ratio de Solvabilité de notre compagnie fictive, c’est-à-dire à la fois
sur l’exigence en capital mais également sur les éléments éligible admis en
couverture du SCR. Ainsi, le périmètre de facteurs de risque pris en compte
dans les scénarios de stress est plus important que les sous modules de risque
de la formule standard :

• Pour le risque de marché : prise en compte d’un stress ORSA sur les
spreads souverains, sur la volatilité actions et la volatilité taux.

• Pour le risque technique : prise en compte d’un stress de décalage de l’âge
de départ en retraite et d’un stress de sinistralité lié à la portabilité des
droits pour les garanties santé et prévoyance.
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• Pour les risques opérationnels : prise en compte des risques tel que la
fraude, dysfonctionnement des systèmes d’information. . .

Afin d’assurer la stabilité du pilotage de l’activité et la non pro-cyclicité du
dispositif ORSA, les stress ORSA peuvent être définis sur des niveaux « ab-
solus » et non sur des stress relatifs (ex : si les marchés actions sont en haut
de cycle, la probabilité d’observer une forte baisse est plus importante qu’en
situation de marchés initialement stressés). Le calibrage des stress ORSA est
effectué chaque année en s’appuyant sur des analyses statistiques sur des don-
nées historiques et des anticipations au travers de jugements d’experts. Par
exemple, sur le risque actions, les chocs sont calibrés sur un quantile des ni-
veaux historiques d’indice actions (e.g. le CAC40).

1.4.3 Méthodologie de calcul du BGS
Dans le cadre de l’ORSA, les exigences de capital sont transposées au pi-

lier 2 : il est nécessaire de calculer des exigences de marge à un horizon de
projection qui n’est plus simplement 1 an mais sur l’ensemble de la durée du
plan stratégique. Pour ce faire, le plan d’affaire de la compagnie est projeté sur

Figure 1.12 – Application des chocs ORSA sur la trajectoire sur le plan
d’affaire (cas i = 2).

cet horizon, que nous fixons à 5 ans dans notre cas. Pour chaque période i de
cette projection, les chocs ORSA présentés plus haut doivent être calibrés et
appliqués au business plan pour chaque année de celui-ci afin de déterminer
l’appétence.
(a) Projection selon la trajectoire centrale ainsi que les hypothèses de déve-

loppement de l’activité de la compagnie.
(b) Application instantanée et simultanée de l’ensemble des stress ORSA

(stress financiers, stress techniques et stress opérationnels).
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(c) Calcul de taux de couverture S2 en situation stressée, le surplus ORSA
de l’année i, c’est à dire les fonds propres FPi restants au-delà du ratio
d’appétence et défini par la formule ci-dessous (avec un seuil α fixé dans
le cadre de l’appétence) :

Surplusi = FPi − α · SCR(choqué en ORSA)
i

La métrique regardée par année i est ensuite ce surplus calculé sur ces trajec-
toire ORSA choquées comparé aux fonds propres actuels (FP0) :

BGSi = FP0 − Surplusi

Ce calcul est donc effectué pour chaque année i des 5 ans de l’horizon du
plan d’affaire. Le Besoin Global de Solvabilité retenu est ensuite pris comme le
minimum de ces valeurs sur 5 ans :

BGS = min
i∈{1,...,5}

{BGSi}

qui représente ainsi le niveau de fonds propres suffisant en t = 0 pour maintenir
un ratio de Solvabilité au-delà de α% du SCR en scénario stressé.

Figure 1.13 – Évaluation du surplus par années de projection.

Le surplus minimum constaté lors de la projection peut être positif ou
négatif :
— Surplus positif : montant de fonds propres éligibles > besoin en capital
— Surplus négatif : montant de fonds propres éligibles < besoin en capital
Un excédent (surplus positif) ou un déficit (surplus négatif) est donc déter-

miné. En cas d’excédent, l’appétence aux risques de la compagnie est respectée
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à l’horizon du plan stratégique et celle-ci aura par exemple la possibilité d’in-
vestir sur des actifs à plus fort rendement et plus consommateurs en capital
économique. Le cas contraire, l’appétence aux risques ne pouvant pas être res-
pectée, des plans d’actions devront être mis en place dans le but d’atteindre
le ratio minimum de solvabilité cible. Ces mesures passent notamment par un
dé-risking du portefeuille d’actifs en réduisant les poches qui demandent le plus
de besoin en capital (e.g. action) et en se couvrant contre les variations de taux
d’intérêt.

Cette méthodologie générale décrit comment la compagnie se projette quan-
titativement, via son plan d’affaire stratégique, dans un horizon de temps plus
long que celui envisagé dans le cadre du calcul de SCR du pilier 1. Si l’ORSA
permet donc d’élargir l’horizon temporel de pilotage, cela doit également enri-
chir la vision à court terme, et ce calcul de BGS doit également pouvoir être
fait et justifié à tout moment de l’année afin de démontrer la capacité effective
de la compagnie à maintenir sa solvabilité en permanence. Il est donc néces-
saire de disposer d’un outil puissant mais aussi rapide, permettant une bonne
estimation du capital économique dans un délai raisonnable à tout instant de
l’année. Nous verrons dans le chapitre suivant un état de l’art des méthodes de
calcul du capital économique susceptibles de répondre à cette attente.
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Dans ce chapitre, nous nous efforçons de présenter au lecteur un état de
l’art succinct des méthodes de calcul du capital économique. L’approche dite
du « Stochastique dans le Stochastique » (SdS) ou Nested Scénarios (ou bien
encore des « Scénarios dans les Scénarios » ) tout d’abord, qui constitue un
socle théorique confortable, permet un calcul du capital économique lourd mais
précis. Nous verrons ensuite comment cette méthode peut être améliorée par le
biais notamment d’« accélérateurs ». La description d’autres approches comme
les portefeuilles répliquants (replicating portfolio) et le curve fitting fera l’objet
des paragraphes suivants. Enfin, nous verrons d’autres méthodes, de type proxy,
c’est à dire d’approximation et notamment le LSMC que nous présenterons
succinctement ici, puis plus en détail dans le chapitre suivant.

2.1 SdS, l’approche classique du modèle interne

Nous reprendrons dans cette partie les notations ainsi que plusieurs résultats
du papier de Bauer et al. [BBR10]. Nous supposons un marché idéal complet
et l’on notera T la plus grande maturité au sein du portefeuille de l’assureur.
On se muni de l’espace probabilisé filtré (Ω,F ,P,F = (Ft)t∈[0,T ]) où P est la
mesure real world (ou probabilité historique) sur l’espace Ω d’états du marché.
Ft représente naturellement l’information disponible à la date t. L’incertitude
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concernant le passif de l’assureur dans le futur provient de multiple facteurs
aléatoires : le niveau des actions, le spread de crédit, les taux souverains, etc.
Nous représenterons donc ces facteurs par le processus d’état en d dimensions
Y = (Yt)t∈[0,T ] = (Yt,1, . . . , Yt,d)t∈[0,T ]. Y est supposé suffisamment régulier,
vérifiant la propriété de Markov. En particulier, il est admis l’existence d’un
processus localement sans-risque (Bt)t∈[0,T ] vérifiant

Bt = exp
(∫ t

0
rudu

)
où rt = r(Yt) représente le taux spot à l’instant t.

Nous supposons de surcroît l’absence d’opportunité d’arbitrage, de telle
sorte qu’il existe alors une probabilité risque-neutre Q, équivalente à P, sous
laquelle les processus des prix actualisés écrits dans le numéraire cash sont
martingales (voir [BK13], théorème 6.1.2).

Enfin, nous supposons l’existence d’une suite de fonctions mesurables
f1, . . . , fT liant les flux financiers de la compagnie à la date t en fonction de
l’état Yt du marché à cet instant 1. Ces fonctions représentent donc à la fois
les contraintes réglementaires, les décisions d’arbitrage et la stratégie de la
compagnie d’assurance. Le résultat l’année t de la compagnie s’écrit désormais
Xt = ft(Ys, s ∈ [0, t]). Pour simplifier, nous ne considérerons donc que des
facteurs de risques financiers 2.

D’après les hypothèses, nous pouvons donc écrire la PVFP V0 à la date
t = 0 comme la somme espérée des flux futurs actualisés :

V0 , EQ

[
T∑
t=1

exp
(
−
∫ t

0
rudu

)
Xt

]
En raison de la complexité des interactions actif-passif et de la présence des
options & garanties financières, nous ne pouvons généralement pas expliciter
Xt = ft(Ys, s ∈ [0, t]). L’approche SdS consiste donc à faire l’évaluation numé-
rique par Monte Carlo. A l’aide d’un générateur de scénarios économiques, on
génère K0 trajectoires (Y (k)

t )t∈[0,T ], k = 1, . . . ,K0 indépendantes et identique-
ment distribuées du processus de risques sous la mesure risque-neutre Q. Le
modèle ALM projette alors les flux X(k)

t pour chaque année t jusqu’à la matu-
rité T . L’estimateur de la PVFP considéré s’écrit ensuite comme la moyenne
des flux projetés actualisés, i.e.

Ṽ0(K0) , 1
K0

K0∑
k=1

T∑
t=1

exp
(
−
∫ t

0
r(k)
u du

)
X

(k)
t

avec r(k)
t le taux instantané sans risque (spot) à l’instant t pour la k-ième

trajectoire. On en déduit donc l’estimateur du capital disponible en t = 0 :

ÃC0 = ANAV0 + Ṽ0

et où l’ANAV contient la NAV et les ajustements dûs aux coûts du capital
notamment.

1. Schématiquement, (ft)t∈[0,T ] représente le modèle ALM.
2. Nous pouvons tout à fait envisager d’inclure des facteurs de risques liés au passif comme

la longévité.



2.1 SdS, l’approche classique du modèle interne 29

De même, en t = 1 et d’après les relations (1.1) & (1.5), le capital s’exprime
comme suit :

AC1 , ANAV1 + EQ

[
T∑
t=2

exp
(
−
∫ t

1
rudu

)
Xt

∣∣∣ Ys, s ∈ [0, 1]
]

︸ ︷︷ ︸
,V1

+X1

En pratique néanmoins, le pas de modélisation du modèle ALM est an-
nuel ou bi-annuel. A chaque période t (ou demi-période), un ensemble fini de
variables Dt = (Dt,1, . . . , Dt,m) (model points, provisions...) est évalué en sus
des facteurs de risques Yt. Pour évaluer V1, nous ne retenons donc que qu’un
nombre fini de variables Markoviennes Ft-mesurables 3 pour décrire l’informa-
tion disponible en t du point de vue de l’assureur. On écrit donc :

V1 = EQ

[
T∑
t=2

exp
(
−
∫ t

1
rudu

)
Xt

∣∣∣ (Y1, D1)
]

Figure 2.1 – Illustration des nested scenarios.

Afin d’estimer le quantile qL99,5%, nous établissons empiriquement la distri-
bution de la PVFP V1. A l’aide du GSE puis du modèle ALM, on projette donc
à 1 an N trajectoires en monde réel, puis pour chacune des ces N trajectoires,
nous généronsK1 ∈ N trajectoires jusqu’en t = T afin de valoriser ces N PVFP.
Plus formellement, on dispose donc d’un échantillon de N trajectoires générées
par les variables d’état (Y (i)

1 , D
(i)
1 ), i = 1, . . . , N :

V
(i)

1 , EQ


T∑
t=2

exp
(
−
∫ t

1
rudu

)
Xt

∣∣∣ (Y (i)
1 , D

(i)
1 )︸ ︷︷ ︸

,PV (i)
1

 (2.1)

Les indicateurs ANAV(i)
1 et X(i)

t se calculent aisément pour chaque trajectoire
car ils découlent directement et de manière non stochastique de l’observation

3. En fait, nous n’avons besoin que de la σ-algèbre engendrée Ft = σ(Yt, Dt).
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Figure 2.2 – Illustration des nested scenarios : probabilité historique et
probabilité risque neutre.

des variables d’état (Y (i)
1 , D

(i)
1 ), de telle sorte que la tâche principale reste de

valoriser V (i)
1 . La période au delà d’un an où t = 1, . . . , T est évalué en risque-

neutre. Chaque situation i ∈ {1, . . . , N} donnée par (2.1) engendre donc K(i)
1

trajectoires dites secondaires 4. Notons que bien que K(i)
1 puisse dépendre de i

en raison des possibles différences de vitesse de convergence de l’estimateur de
V

(i)
1 , dans la pratique néanmoins nous prendrons K(i)

1 = K1, ∀ i. Ainsi pour
chaque couple des variables d’état (Y (i)

1 , D
(i)
1 ) en monde réel, on génère un

faisceau de K1 trajectoires suivant les variables d’états (Y (i,k)
t )t∈J1,T K. Les cash-

flows Xi,k
t sont alors calculés pour tout i, k, t et on construit ainsi l’estimateur

de Monte Carlo :

Ṽ
(i)

1 (K1) , 1
K1

K1∑
k=1

T∑
t=2

exp
(
−
∫ t

0
r(i,k)
u du

)
X

(i,k)
t︸ ︷︷ ︸

,PV (i,k)

, i ∈ {1, . . . , N}

et l’estimateur du capital disponible en t = 1 dans le i-ème scénario est donc :

ÃC
(i)
1 = ANAV(i)

1 + Ṽ
(i)

1 (K1) +X
(i)
1 , i ∈ {1, . . . , N}

Enfin, le capital économique est estimé par le quantile empirique q̃L99,5%.
Ainsi, si l’on note pour un échantillon (Z1, . . . , Zn) d’une variable aléatoire Z
la statistique d’ordre (Z(1), . . . , Z(n)) et, par soucis de clarté, ÃC1,i := ÃC

(i)
1 ,

on obtient finalement :

S̃CR = ÃC0 −
ÃC1,(m)

1 + i

où m = bN · 0, 5% + 0, 5c. On notera qu’il est possible d’améliorer les per-
formances de cet estimateur. En particulier, Bauer et al. démontrent qu’il est

4. Ce qui s’entend par opposition aux N trajectoires entre t = 0 et t = 1 dites primaires.
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biaisé et que ce biais peut être atténué par un choix judicieux des entiers N ,
K0 et K1.

De surcroît, la structure de ces simulations imbriquées nous indique qu’il
est préférable de privilégier le nombre de simulations primaires au nombre
de simulation secondaires. Le nombre de simulations primaires répond à la
problématique du découpage de la fonction de répartition empirique FL dont
l’inverse nous permet d’approximer le SCR. L’estimation du quantile est sen-
sible au paramètre N , du moins lorsque N n’est pas assez grand, qui doit donc
être suffisamment élevé pour permettre un encadrement assez fin du ratio m

N

et donc d’un découpage a priori efficace de FL. On a donc d’une part :∣∣∣m
N
− 0, 5%

∣∣∣ ≤ 0, 5
N

et d’autre part on souhaite, afin de respecter au mieux la définition (1.4), la
condition suivante : ∣∣∣m

N
− 0, 5%

∣∣∣ ≤ 10−3

Cette simple considération fait donc apparaitre aisément une première mino-
ration souhaitable N > 500 pour obtenir un découpage minimal acceptable.

A contrario l’estimation de chaque ÃC1,(i), i = 1, . . . , N ne nécessite pas
autant de précision et donc autant de scénariosK1 risque-neutre. Mieux encore,
beaucoup de scénarios seront a posteriori (une fois évalués) « inutiles » car on
s’intéresse seulement au quantile qL99,5% et donc à la queue de distribution 5.
Cette intuition préfigure l’idée des accélérateurs de SdS.

2.2 Accélérateurs de simulations

La méthode des SdS constitue en théorie une source fiable d’estimation du
capital économique. Néanmoins dans la pratique son utilisation pose problème.
L’implémentation du modèle interne ALM sur lequel elle repose est lourde et
coûteuse comme nous l’avons évoqué plus haut. Mais le principal inconvénient
lié à cette approche reste les temps de calculs qui sont généralement très longs.
Ces ordres de grandeur proviennent principalement de deux facteurs :
— D’une part, la faible vitesse de convergence de l’estimateur Monte Carlo

requiert un grand nombre de scénario pour obtenir une approximation
satisfaisante.

— D’autre part, l’effet multiplicatif des nombres de scénarios primaires et
secondaires accroissent considérablement les temps de calcul.

Pour s’en rendre compte, un rapide calcul peut nous donner une idée. Si l’on
retient par exemple N = 10 000 et K0 = K1 = 100 6 à raison d’une seconde de
temps de calcul par scénario (primaire + secondaire), il en résulte plus d’un
mois de calculs. Si ces temps de calcul sont parfois acceptables du fait que le ca-
pital règlementaire est calculé annuellement, ils sont en général trop importants
pour des besoins infra-annuels ou pour des assureurs ne disposant pas d’une im-
portante capacité de calcul. A ce problème de temps s’ajoute celui des volumes

5. Par exemple, sur un jeu de 1000 scénarios primaires, seuls 5 auraient besoin d’être
évalués si leur positionnement dans la queue de distribution était connue avant le lancement
des trajectoires secondaires.

6. Dans la pratique, ces chiffres peuvent être bien plus élevés de surcroît !
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de données générées qui sont très lourds et dont le stockage et le traitement
représentent une difficulté pratique supplémentaire. Sur le même exemple, si
chaque trajectoire pèse 100 Mo, le calcul de la VaR99,5% représente 100 To de
données. Ainsi, si la méthode des SdS représente une source fiable d’estimation
du capital économique, il constitue surtout un problème calculatoire.

Pour palier à ces difficultés, des méthodes ont été mise en place afin d’alléger
les calculs. Il est possible de réduire fortement le nombre de scénarios secon-
daires en utilisant des techniques de réduction de la variance de l’estimateur de
Monte Carlo. On citera tout d’abord l’utilisation de scénarios antithétiques :
les facteurs de risques (Y (i,k)

t )t∈J1,T K des simulations secondaires sont cette fois
générés avec des corrélations négatives (ils ne sont donc plus indépendants) de
sorte que leur dispersion augmente.

AC

year

0 1 ... T

real world risk−neutral

Figure 2.3 – Illustration des scénarios antithétiques.

Lan et al. ([LNS07], [LNS10]) proposent dans le cadre de l’estimation d’une
VaR, pour un budget de calcul et un niveau de confiance donnés, un procédé
itératif de sélection des scénarios secondaires afin de construire un intervalle
de confiance autour de la VaR à estimer. Devineau et Loisel [DL09] proposent
également une méthode d’accélération des Simulations dans les Simulations.
Pour cela, chaque scénario est projeté dans l’espace Rd des facteurs de risque
supposés gaussiens sur lequel une métrique permet d’évaluer sa distance aux
conditions « centrales ». On s’attend en effet à ce qu’un portefeuille e.g. sensible
à la baisse des actions présente des pertes de fond propres sur une trajectoire
primaire dans laquelle l’indice actions est impacté. Afin que le raisonnement soit
valable, les facteurs de risques constituant l’espace de projection des scénarios
primaires doivent être soigneusement choisis afin de bien représenter l’état des
trajectoires en T = 1. L’algorithme définit ensuite sur cet espace normé, une
région de calcul extérieure E0 comportant M > m scénarios afin de les évaluer
en risque neutre. Une fois cette première itération faite, la suivante consiste
à définir une nouvelle région E1 ⊃ E0 contenant M nouveaux scénarios qui
sont alors eux aussi évalués. Les m pires valeurs de fonds propres pour chaque
itération sont à nouveau calculés puis comparées avec les m pires de l’itération
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Figure 2.4 – Projection des scénarios primaires et construction des régions
d’exécution successives (Devineau & Loisel, 2009).

précédente. L’algorithme s’arrête lorsque les valeurs se sont stabilisées, c’est à
dire lorsque ce sont les mêmes sur une ou plusieurs itérations.
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real world risk−neutral

Figure 2.5 – Sélection des scénarios adverses.

Dans la pratique, ce procédé permet d’éliminer beaucoup de situations
a priori non adverses et ainsi de gagner un temps considérable. Dans leur
exemple, les auteurs parlent d’un gain de plus de 90% de temps de calcul. En
contre-partie, ce processus d’accélération des calculs peut être lui-même source
d’erreur dans l’estimation du quantile. Il est important de porter une atten-
tion particulière à la construction de l’espace de projection des simulations
primaires, et donc de la sélection des facteurs de risque 7.

De nombreux autres procédés d’accélération se trouvent dans la littérature.
D’autres normes peuvent ainsi être considérées. Alternativement, au lieu d’une
construction des régions d’exécution sur la norme, il est aussi possible d’utiliser
la notion de quantile géométrique. Dans le même ordre d’idée, les fonctions de
profondeur offrent un autre moyen de sélectionner les trajectoires primaires à

7. En particulier, on cherche par exemple à éviter des situations où le scénario parait
favorable en T = 1 mais se retrouve fortement dévalué en raison d’un choc survenu au cours
de l’année mais non encore pris en compte.
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valoriser. Il est alors aussi envisageable de faire dépendre le nombre de scénarios
secondaires Ki

1 en fonction de la distance 8 du scénario à la situation centrale
(l’origine) de l’espace de projection.

Enfin, on citera une variante originale (décrite dans [Cou12], 2.2) qui consiste
à segmenter l’espace d−dimensionnel des facteurs de risque, puis de rechercher
la région d’exécution optimale en calibrant successivement une fonction d’in-
terpolation par splines. A chaque itération, l’algorithme valorise une trajectoire
primaire de chaque région de la segmentation (la segmentation est initialisée par
un maillage uniforme d’hypercubes). Ces valeurs servent ensuite à calibrer les
splines par lesquelles les NAV de l’ensemble des trajectoires primaires (évaluées
& non-évaluées) sont extrapolées. Les m pires valeurs sont ensuite comparées
à celles de l’itération précédente et si ce ne sont pas les mêmes, l’algorithme
lance à nouveau l’évaluation stochastique de ces m pires valeurs (uniquement
celles non précédemment évaluées). Ces nouvelles valeurs vont s’ajouter à l’ex-
trapolation des splines, celles-ci s’affinent donc naturellement vers les zones les
plus adverses. De même que dans le premier accélérateur, l’algorithme s’arrête
lorsque les pires valeurs sont stabilisées.

L’idée directrice des accélérateurs de SdS est donc toujours de donner la
priorité aux scénarios qui paraissent être dans la queue de distribution grâce à
un raisonnement sur l’espace des facteurs de risque.

2.3 Portefeuille répliquant

Inspiré des mathématiques financières, le portefeuille répliquant cherche à
répliquer le comportement du Best Estimate par un portefeuille d’actifs vanilles
qui suit la dynamique 9 du passif par construction. Pour un passif d’assurance
vie, ces actifs sont typiquement des zéro-coupons, des options de vente sur les
participations aux bénéfices et des options d’achat sur les rachats dynamiques.
Les actifs de réplication doivent être simples et valorisables par formules fermées
afin de garder l’intérêt de l’approche.

Le choix d’un portefeuille répliquant implique le choix d’une métrique : il
faut en effet choisir le critère qui déterminera « selon quoi » un portefeuille de
réplication « ressemble » au portefeuille cible. Plusieurs métriques sont envisa-
geables :
— Present Value Matching (ou Discounted Terminal Value Matching) : il

s’agit de minimiser l’écart au sens des moindre carrés entre la valeur
actualisée du passif considéré et celle du portefeuille répliquant.

— Present Cash-Flow Matching : la minimisation de fait cette fois direc-
tement sur les écarts entre les flux futurs du passif répliqué et ceux du
portefeuille répliquant.

Ces deux métriques présentent chacune leurs avantages & inconvénients, et
s’utilisent dans des buts différents. A ce titre, Natolski & Warner [NW15] pro-
posent l’introduction d’une stratégie de gestion déterministe permettant d’amé-
liorer le cash-flows matching du portefeuille répliquant optimal au sens de la

8. « Distance » selon la notion retenue : relation d’ordre dans les quantiles, poids attribué
par la fonction de profondeur ou distance mathématique de la norme euclidienne.

9. Cette dynamique doit s’entendre ici non seulement en sens des évolutions stochastiques
mais aussi en terme de génération des flux.
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Instrument Maturité Strike Terme Objectif

Zéro coupon Date de sortie du
flux

H
HHHH

H
HHHH

Répliquer la
composante fixe
du flux

Actions
Date de dénoue-
ment de la posi-
tion

HH
HHH

HH
HHH

Répliquer les flux
fortement corré-
lés au prix de
l’action en t.

Options
d’achat/vente
(call/put)

Date d’exercice
de l’option

Strike à fixer en
fontion de la ga-
rantie à répliquer

H
HHHH

Répliquer les op-
tions & garanties
implicites du pas-
sif

Options sur taux
(caps/floors)

Durée de vie du
contrat

Strike à fixer en
fonction de la ga-
rantie à répliquer
(TMG)

HH
HHH

Répliquer les op-
tions & garanties
implicites du pas-
sif

Swaptions Date d’exercice
de l’option

Strike à fixer
en fonction du
comportement
de l’assuré

Durée de vie du
swap

Répliquer la ga-
rantie de rachat
anticipé

Table 2.1 – Tableau récapitulatif des actifs de réplication (Revelen, 2011).

present value et d’améliorer ainsi la performance d’un portefeuille répliquant
vis à vis des deux métriques simultanément.

En pratique, cette méthode reste sensible à calibrer. Elle peut présenter
une incomplétude dans la réplication de tous les risques, notamment ceux non
répliquables par la dynamique de produits financiers (décès) ou autres (rachats
dynamique, fond de PB. . . ). De surcroît, elle apporte des difficultés non encore
résolues quant à la valorisation à 1 an des portefeuilles répliquant, en raison de
la nature des métriques [Rev11].

Les portefeuilles répliquant offrent néanmoins dans certains cas particuliers
une alternative intéressante de valorisation des passifs et des engagements. De
plus, cette approche présente une dimension explicative que n’offrent pas les
méthodes de proxy comme le LSMC ou le curve fitting. Ces dernières n’ap-
portent en effet pas d’information in extenso et ne répondent que de la qualité
de leur réplication du modèle ALM : si celui-ci comporte des erreurs, elles se-
ront également reproduites par les polynômes ce qui n’est pas nécessairement
toujours le cas des portefeuilles répliquants. Ils constituent à cet égard un outil
de calcul intéressant et alternatif au SdS

L’approche des portefeuilles répliquants peut être adaptée à la reproduction
de différents postes du passif : l’évaluation du best estimate ou du capital éco-
nomique sont possibles. Le lecteur pourra se référer au mémoire d’Imen Ben
Dhaou [BD10] pour une comparaison du calcul du capital économique entre
portefeuilles répliquants, SdS et accélérateur SdS.
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2.4 Curve fitting

La méthode du Curve Fitting (ou interpolation de courbe) consiste à estimer
la distribution du capital économique projeté à un horizon temporel défini (1
an dans le cas des calculs Solvabilité 2) sur la base d’un – relativement – faible
nombre de points monde réel. Ces points sont en revanche valorisés précisément
par un grand nombre de scénarios secondaires. Ils constituent ensuite les points
cibles d’une base de fonctions d’interpolations polynomiales appelées fonctions
de pertes sur chacun des facteurs de risque spécifié. Ces pertes sont ensuite
agrégées pour retrouver le capital économique.

Figure 2.6 – Calibration des fonctions de perte (Source : documentation
Towers Watson).

La mise en place d’une estimation par curve fitting se fait donc en 4 étapes
([Cou12], 4.2) :
— définition des facteurs de risques principaux et spécification de leurs dis-

tributions ;
— spécification de la structure de dépendance des facteurs de risque (via

matrice de corrélations ou copule pour une spécification plus complète) ;
— estimation fonctions de pertes par régression des moindres carrés sur les

coefficients associés au polynômes des niveaux de risques ;
— agrégation des pertes.
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Figure 2.7 – Interpolation des scénarios par Curve Fitting (Source :
documentation Barrie & Hibbert).

Une fois cette calibration faite, le curve fitting permet d’estimer d’autres scé-
narios que la base de calibrage par interpolation entre ceux-ci. Cette approche
offre donc, après calibration, une grande rapidité d’estimation du capital écono-
mique. L’implémentation est en revanche lourde et délicate, notamment sur la
spécification des structures de corrélation entre les facteurs de risque. De plus,
la spécificité du calcul des pertes séparées par facteurs de risques ne permet
pas de capter les effets d’absorption. Cela implique à nouveau une correction
lors de l’agrégation, dont le réglage peut s’avérer délicat.
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2.5 LSMC

La méthode du LSMC est conceptuellement proche du curve fitting. On
cherche cette fois à estimer une fonction approximant la distribution du capi-
tal économique projeté sur la base d’un grand nombre de scénarios primaire
valorisés de manière imprécise par un faible nombre de projection secondaire
en risque-neutre. L’idée est toujours de chercher à « capturer » la forme de

Figure 2.8 – Illustration des différences entre LSMC et Curve Fitting
(Source : documentation Barrie & Hibbert).

la courbe, mais en changeant de stratégie sur l’utilisation des scénarios pri-
maires et secondaires. Le variable cible est alors reproduite grâce à une fonc-
tion polynômiale dont la nature peut varier et qui issue d’une régression sur ces
scénarios secondaires, en tant qu’espérance conditionnelle du passif à estimer
([NTRP14]). Nous verrons en détail ce fonctionnement au chapitre suivant.

Dans notre mémoire, nous avons fait le choix d’explorer la méthode du
LSMC en application à notre problématique de calcul des consommations de
budget de risque infra-annuelles dans l’optique de présenter une solution répon-
dant à l’exigence de rapidité et de précision. Un travail similaire aurait pu être
réalisé sur une autre méthode de proxy comme le curve fitting. On se reportera
à [Cou12] pour une discussion plus approfondie sur le sujet.
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Dans ce chapitre, nous présentons et expliquons la méthode LSMC. Nous
verrons pour cela ses fondements théoriques dans un premier temps, puis dans
un second temps son application expérimentale à un problème simple de tarifi-
cation d’option financière. Enfin, nous verrons son intégration dans le processus
de suivi des risques ORSA.

3.1 Cadre théorique, convergence du LSMC

Historiquement, le Least Square Monte Carlo fut pensé pour valoriser des
options financières, typiquement Américaines ou Bermudéennes. Ces options
path-dependent, par leur structure, posaient en effet problème pour une valori-
sation par formule fermée. En 1993, avec la montée constante des capacités de
calculs des ordinateurs, J. A. Tilley étudie la possibilité de donner un prix à
un actif financier de type option américaine par des méthodes de simulation.
Il affirme que l’utilisation de simulation pour évaluer des actifs path-dependent
est possible et il propose un algorithme général d’évaluation du prix dans des
conditions d’AOA sur le sous-jacent [Til93]. Reprenant les travaux de Tilley,
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J.F. Carriere justifie l’évaluation de tels actifs sous des simulations par la re-
cherche d’un temps d’arrêt optimal. Il propose un algorithme récursif rétrograde
pour estimer des fonctions de régression linéaire [Car96]. Tsitsiklis et Van Roy
parviennent aussi à des résultats similaires en s’appuyant cette fois sur des fonc-
tions de régressions de base d’un espace de Hilbert [TVR99]. Ce sont Longstaff
et Schwartz qui font avancer le sujet en reprenant l’idée des travaux suscités
et d’autres. Ils décrivent complètement la mise en place d’une méthode de mo-
délisation pour calculer la valeur d’un actif path-dependent [LS01], ce sont les
bases du LMSC utilisé aujourd’hui.

Durant les années 2000, plusieurs auteurs proposent d’adapter la méthode
LSMC à l’assurance afin de proposer une alternative crédible et moins coûteuse
en calcul aux nested scenarios. Andreatta et Corradin l’utilisent pour évaluer le
prix d’une option de rachat sur un portefeuille de contrat dans le cadre du calcul
de sa fair value [AC03]. Baione, De Angelis et Fortunati effectuent des travaux
similaires en y ajoutant une option de conversion en rente pour en évaluer
le coût [BDAF06]. Enfin, Bauer, Bergmann et Reuss adaptent l’approche au
calcul du SCR [BBR10]. Depuis 2010, la littérature en la matière est chaque
année plus prolifique et le LSMC est aujourd’hui de plus en plus adopté dans
différents cadres.

Le Least Square Monte Carlo consiste, à l’aide d’une régression des moindres
carrés sur des points évalués par Monte Carlo, à approcher fonction une incon-
nue. Formellement, sous certaines hypothèses, nous allons montrer qu’il est
possible de construire une série de fonctions qui converge vers la cible (ici le
SCR). Nous reprenons les notations précédemment utilisés aux chapitres 1 &
2 ainsi que de nouvelles, introduites par [CLP02] pour les fonctions régressées.
Le problème que nous avons étudié en partie 2.1 était d’estimer la PVFP :

V1 = EQ

[
T∑
t=2

Xt

Bt

∣∣∣ (Y1, D1)
]

avec Bt = exp
(∫ t

1 rudu
)
. On suppose désormais que le processus

(
Xt

Bt

)
t
est de

carré intégrable. D’après les propriétés de l’espérance conditionnelle, V1 forme
alors la projection orthogonale de la variable aléatoire

C =
T∑
t=2

Xt

Bt

sur l’espace de Hilbert L2(Ω, σ(Y1, D1),Q
)
en tant qu’elle est l’espérance condi-

tionnelle de celle-ci. V1 est donc décomposable suivant une base orthonormée 1

dénombrable
(
ej(Y1, D1)

)
j∈N de cet espace :

V1 =
∞∑
j=1

αj · ej(Y1, D1)

où les (αj)j∈N sont les coordonnées de V1 dans cette base.
(
ej(Y1, D1)

)
j∈N

est donc une famille de fonctions linéairement indépendantes et orthogonales
De telles familles sont exhibées par Longstaff et Shwartz : les polynômes de
Laguerre, Hermite, Chebychev ou d’autres encore sont possibles.

1. Au sens du produit scalaire induit par (X,Y ) 7→ E [XY ]
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La première approximation proposé par Longstaff et Schwartz consiste à
extraire une sous-famille finie

(
ej(Y1, D1)

)
j∈{1,...,M} pour laquelle l’approxi-

mation (3.1) soit suffisante :

V1 ≈ V̂ (approx.1)(M)
1 =

M∑
j=1

αj · ej(Y1, D1) (3.1)

La seconde approximation vient de l’estimation des αj par l’estimateur α̂j
des moindres carrés :

V̂
(approx.2)(M)

1 =
M∑
j=1

α̂j · ej(Y1, D1) (3.2)

C’est cette estimation des moindres carrée qui constitue le point central de
la méthode. Il nous faut préciser à ce stade les différences entre l’application
assurantielle du LSMC et celle, récursive, de la valorisation d’options. Ici, une
seule régression est faite sur la projection des fonds propres à 1 an afin d’en
déterminer sa distribution. Pour ce faire, nous avons donc besoin de générer
un certain nombre N de réalisations de ce quantile. Ainsi, pour N réalisations
(Y (i)

1 , D
(i)
1 )i∈{1,...,N}, nous vérifierons :

(α̂(N)
j )j = argmin

(αj)j

{
N∑
i=1

(
V

(i)
1 −

M∑
j=1

αj · ej(Y (i)
1 , D

(i)
1 )
)2
}

Les hypothèses faites sur les fonctions de régressions nous assurent la conver-
gence de

V̂
(approx.1)(M)

1 −→
∞∑
j=1

αj · ej(Y1, D1) = V1

lorsque M −→ ∞, ce qui implique la convergence en loi. Afin de démontrer la
convergence de l’estimateur du LSMC, il suffit donc de la convergence en loi
de

V̂
(approx.2)(M,N)

1 −→ V̂
(approx.1)(M)

1

pour N −→∞. Nous renvoyons le lecteur intéressé par cette preuve à l’article
de Bauer et al [BBR10], partie 5.3.

3.2 Analogie Financière

Afin de mieux appréhender le LSMC et d’étudier son comportement, nous
nous proposons ici de l’appliquer dans un cas simple à l’évaluation d’options
financières path-dependent. Sur le modèle de l’article de Longstaff & Schwartz
[LS01], nous utilisons un algorithme de régression récursif sur les trajectoires
d’actifs.

Le Least Square Monte Carlo est particulièrement bien adapté à ces actifs
dont l’évaluation est équivalente à déterminer un temps d’arrêt optimal, comme
expliqué par Clément et al. [CLP02].
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E[S_t+1|S_t]
Regressions

Figure 3.1 – Illustration de l’algorithme de régression récursif.

Nous considérons donc un sous-jacent ne versant pas de dividendes et dont
la dynamique est donnée par un brownien géométrique présentant les caracté-
ristiques suivantes :

un drift r = 6%
une volatilité annuelle σ = 20%

un cours initial S0 = 100


Afin d’évaluer l’efficacité de l’algorithme et de la méthode, on souhaite se

donner un benchmark d’évaluation 2. Pour ce faire, nous comparerons le prix
d’un call américain évalué par l’algorithme au prix donné par la formule de
Black-Scholes sur un call européen possédant les mêmes caractéristiques. On
sait en effet que dans le cas d’un sous-jacent ne versant pas de dividende et
toute chose étant égale par ailleurs, le prix du call américain et égal à celui du
call européen (voir Lamberton et Lapeyre [LL12]). Nous étudions donc dans un
premier temps l’application de l’algorithme à un call de maturité 1 an exerçable
en 100 dates réparties sur l’année 3 pour différentes valeurs de strike.

2. L’article de Longstaff & Schwartz propose une comparaison des résultats du LSMC
avec une méthode par différences finies.

3. L’approximation de l’option américaine par une bermudéenne est bien sûr inévitable
en raison de la discrétisation du calcul.
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Strike 70 80 90 100 110 120 130

Black-Scholes 34,19 25,27 17,35 10,99 6,44 3,51 1,80

LSMC
N = 100 37,74 25,99 19,57 12,30 5,54 3,19 1,10

∆ 3,55 0,71 2,22 1,31 0,90 0,32 0,70

N = 1 000 33,72 25,27 17,74 10,55 6,49 3,87 1,93
∆ 0,47 0,00 0,39 0,44 0,05 0,36 0,13

N = 10 000 33,83 25,11 17,18 11,06 6,36 3,58 1,69
∆ 0,36 0,16 0,16 0,07 0,07 0,07 0,10

N = 100 000 34,18 25,22 17,29 10,99 6,47 3,49 1,79
∆ 0,01 0,05 0,05 0,00 0,03 0,02 0,01

Table 3.1 – Prix du LSMC par rapport à la formule fermée.

Sur cet exemple, la convergence est plutôt bonne puisque l’erreur d’évalua-
tion est inférieure à 1% par rapport au prix initial du sous-jacent pour toutes
les valeurs de strike à partir de N = 1000.
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Figure 3.2 – Surfaces des prix d’un call américain évalué par LSMC et d’un
call européen évalué par formule fermée.

Ces résultats peuvent être améliorés par l’utilisation de techniques de ré-
duction de la variance. Nous avons par la suite utilisé, à nombre de scénarios
égal, des paires variables antithétiques puis des variables de contrôles comme
expliqué par Glasserman ([Gla03], 4.1). L’ajout de variables antithétiques offre
généralement un gain de performance de l’algorithme par rapport à une diffu-
sion classique de trajectoires indépendantes et identiquement distribuées. On
observe cependant de moins bonnes performances avec l’augmentation de la vo-
latilité : le prix de l’option dépendant directement de celle-ci et y étant sensible,
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Strike 50 60 70 80 90 100 110

Black-Scholes 52,91 43,50 34,19 25,27 17,35 10,99 6,44

N = 50× 2 53,57 44,71 33,17 26,23 18,43 11,15 4,99
∆antith. 0,66 1,21 1,02 0,96 1,08 0,16 1,45
N = 100 54,34 43,69 34,79 24,27 18,48 11,38 6,48
∆control 1,43 0,19 0,61 1,00 1,14 0,39 0,04

N = 500× 2 52,90 43,38 34,42 25,56 17,87 11,59 6,57
∆antith. 0,01 0,12 0,23 0,29 0,52 0,60 0,13
N = 1000 53,13 43,58 34,31 25,59 17,24 11,27 6,61
∆control 0,22 0,07 0,12 0,32 0,10 0,28 0,17

N = 5 000× 2 52,93 43,52 34,20 25,15 17,40 11,07 6,33
∆antith. 0,02 0,01 0,01 0,12 0,05 0,08 0,10

N = 10 000 52,90 43,45 34,18 25,22 17,45 11,09 6,59
∆control 0,02 0,05 0,01 0,06 0,10 0,10 0,15

N = 50 000× 2 52,91 43,50 34,18 25,28 17,36 10,98 6,43
∆antith. 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

N = 100 000 52,93 43,50 34,19 25,28 17,36 10,99 6,45
∆control 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02

Table 3.2 – Prix du LSMC en trajectoires antithétiques par rapport à la
formule fermée.

l’erreur d’approximation croît avec elle. Ces expériences mettent donc déjà en
évidence une propriété simple du LSMC : celui-ci est relativement sensible aux
scénarios de calibration, et plus ces scénarios sont volatiles, plus ils nécessaire
de compenser cette volatilité par l’accroissement du nombre de scénarios afin
de lisser la moyenne des trajectoires ou des techniques de variance reduction.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

15

20

25

30

35

40

45

50
LSMC  N=1000
LSMC antith.  N=500x2
LSMC control.  N=1000
Black−Scholes

Call 
  Price

Volatility

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0

2

4

6

8

10
LSMC  N=1000
LSMC antith.  N=500x2
LSMC control.  N=1000

delta

Volatility

Figure 3.3 – Différences de prix : LSMC classique, avec variables
antithétiques puis par variables de contrôle comparés à la formule fermée.

Bien évidemment, cette première approche expérimentale ne reflète pas les
enjeux et les difficultés de la calibration d’une fonction LSMC permettant de
répliquer véritablement le capital économique d’une compagnie d’assurance-vie.
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Figure 3.4 – Différences de prix du LSMC par rapport à la formule fermée.

Plusieurs différences principales sont à noter. Tout d’abord sur la structure de
l’algorithme : ici, autant de polynômes – et donc de régressions – sont calibrés
qu’il y a de pas temporels de calcul, et ceci pour modéliser la capacité du
détenteur de l’option à exercer à tout instant t ∈ [0, T ]. Lors du calcul du capital
économique, une seule calibration sera nécessaire puisque l’on désire seulement
approximer le quantile de la distribution du capital économique à 1 an. Il n’y
a donc qu’une seule espérance conditionnelle à répliquer. La structure du prix
de l’option est en plus très simple en comparaison d’un passif assurantiel, qu’il
s’agisse d’un best estimate ou du capital économique.

Plus généralement, un parallèle entre la modélisation ou la valorisation d’un
portefeuille instruments financiers et celle d’une portefeuille d’assurance vie
montre ses limites en plusieurs points. Les effets de diversifications ne suivent
pas la même logique et si en général deux instruments financiers d’un même
portefeuille peuvent être évalués indépendamment, ce n’est en général pas le
cas pour les contrats d’un ou plusieurs portefeuilles d’assurance. Les interac-
tions actif-passif complexes intervenant dans un contrat d’assurance vie doivent
également être « captées » par le modèle. Enfin la durée de projection et les
durations des investissements considérés sont beaucoup plus importantes dans
le cadre de l’assurance vie.
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Figure 3.5 – Surfaces des prix d’un put américain et d’un put asiatique
évalués par LSMC.

3.3 Déclinaison du LSMC au sein processus ORSA

Dans le contexte du processus de projection du plan d’affaire et du calcul du
BGS présenté en partie 1.4, nous présentons ci-après la construction de l’outil
permettant d’estimer les consommation de capital infra-annuelles et sa place
dans le processus sus-cité.

3.3.1 Centres financiers de calibration

Le cadre d’utilisation du LSMC est ici adapté à l’ORSA dans le but de
reproduire la fonction de capital économique. Outre la vision moyen-terme
qu’offre l’analyse du BGS sur les projections ORSA du business plan et afin de
respecter l’exigence de conformité permanente, il nous est nécessaire de pouvoir
connaitre nos consommations de budgets de risque infra-annuellement, c’est-
à-dire, dans la chronologie du plan d’affaire, pour t ∈ [0, 1]. Ainsi, de manière
analogue au calcul du BGS, les chocs ORSA sont cette fois appliqués en année
i = 0. Ensuite et comme précédemment, les trajectoires stochastiques sont
diffusées en monde réel pour t ∈]0, 1] et en risque-neutre au-delà. Le SCR post
chocs ORSA est calculé par formule standard sur la base de ces trajectoires
diffusées.

Nous nous concentrons uniquement sur les risques financiers, mais il est
tout à fait envisageable d’intégrer d’autres modules de risques dans la calibra-
tion, y compris non financiers (e.g. mortalité) Ainsi, afin d’alimenter la formule
standard, nous ne recalculons réellement que 4 sous-modules SCR (dont 3 du
module de risque de marché) représentant les risques les plus importants aux-
quels est sujette notre compagnie fictive : actions, taux, spread et rachat A
chacun de ces modules correspondent donc une série de trajectoire choquées
du facteur de risque correspondant. Ceci est effectué pour les deux scénario
choqués ORSA 1 & 2 et pour le scénario central du plan d’affaire avec une par-
ticularité où nous appliquons en outre 5 scénarios ORSA partiels. Il en résulte
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Figure 3.6 – Chocs « S2 » des NAV répliquées construisant les SCR
modulaires.

donc la nécessité de répliquer (2× 4) + (1× 7) = 15 conditions économiques et
financières afin de recomposer le SCR par formule standard.

Figure 3.7 – Cartographie des 2× 4 trajectoires de chocs ORSA puis « S2 »
des NAV répliquées construisant les SCR modulaires (hors central).
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L’une des difficultés des techniques d’apprentissage comme le LSMC réside
dans le niveau d’apprentissage, et notamment dans le choix du type et du degré
des polynômes de régression. N’offrant pas de critère ou d’outil permettant de
préférer une configuration à une autre, le LSMC requiert une approche prin-
cipalement heuristique. Face à cette multitude de conditions que doit refléter

Figure 3.8 – Illustration du sur/sous-apprentissage.

le proxy et à la difficulté de répliquer efficacement toutes ces situations éco-
nomiques (du moins, les situations considérés comme devant être répliqués),
nous calibrons en réalité plusieurs polynômes (appelés proxies) suivant les dif-
férentes conditions financières. L’approche que nous prenons est de calibrer une
fonction polynômiale LSMC pour chacune de ces configurations, à l’exception
du scénario central pour lequel nous le répliquons d’un seul polynôme. Il en
résulte donc le calibrage de (2×4)+1 = 9 proxies qui seront ensuite ré-agrégés
par formule standard afin de recomposer le SCR. Ainsi, plutôt que d’essayer
de « fitter » un seul polynôme en plusieurs conditions financières, les diffé-
rents proxies permettent de mieux répliquer chacune de ces situations. Pour
chaque cas, nous générons à l’aide d’un générateur de scénarios économique les
scénarios d’apprentissage et de validation appropriés.

Le scénario ORSA Partiel Central est construit à partir des conditions de
marché constatées au 31/12 de l’année précédente. D’autres scénarios ORSA,
dits « ORSA Partiels X» (avec X un facteur de risque : action, taux, ou spread)
sont définis en considérant les valeurs centrales (i.e. au 31/12 de l’année précé-
dente) pour l’ensemble des risques excepté pour le facteur de risque X dont la
valeur est choquée au même niveau de quantile historique utilisé pour les scéna-
rios ORSA 1 & ORSA 2. Ces chocs sont répertoriés au tableau A.1 disponible
en annexe.

Figure 3.9 – Centre financiers de calibration des proxies.
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L’approche développée consiste donc à calibrer les 9 proxies polynomiaux
de NAV suivants :

• Proxy central : Approxime la NAV par une fonction polynomiale des
paramètres de gestion et des paramètres financiers, dans les 7 conditions
financières suivantes :
— ORSA 1 ;
— ORSA 2 ;
— ORSA partiel taux up ;
— ORSA partiel taux down ;
— ORSA partiel spread ;
— ORSA partiel action ;
— ORSA partiel central.

• Proxy ORSA 2 (resp. ORSA 1) + choc S2 taux : Approxime la NAV par
une fonction polynomiale des paramètres de gestion, dans la condition
financière ORSA 2 (resp. ORSA 1) suivi du choc S2 de taux.

• Proxy ORSA 2 (resp. ORSA 1) + choc S2 action : Approxime la NAV
par une fonction polynomiale des paramètres de gestion, dans la condition
financière ORSA 2 (resp. ORSA 1) suivi du choc S2 action.

• Proxy ORSA 2 (resp. ORSA 1) + choc S2 spread : Approxime la NAV
par une fonction polynomiale des paramètres de gestion, dans la condition
financière ORSA 2 (resp. ORSA 1) suivi du choc S2 de spread.

• Proxy ORSA 2 (resp. ORSA 1) + choc S2 rachat : Approxime la NAV
par une fonction polynomiale des paramètres de gestion, dans la condition
financière ORSA 2 (resp. ORSA 1) suivi du choc S2 de rachat.

Au total, 15 conditions financières (choc ORSA × choc S2) appelées « centres »
sont étudiées, dont 7 pour le proxy central. 9 proxies LSMC sont ainsi calibrés.
Néanmoins, pour des raisons pratiques, la réduction du nombre total de poly-
nômes finaux peut être souhaitable. Une fonctionnalité de fusion de polynômes
peut être implémentée dans l’outil final, permettant de réduire le nombre de
proxies sans modifier les prédictions de NAV. Deux polynômes peuvent être
fusionnés si leurs paramètres financiers diffèrent. En effet, considérons deux
proxies associés à un même choc S2 : P chocaction

ORSA1 (βgestion) et P chocaction
ORSA2 (βgestion),

avec βgestion le paramètre représentant les variables de gestion. Notons αORSA1
et αORSA2 un paramètre caractérisant la courbe des taux (par exemple la com-
posante Nelson-Siegel relative à la translation) prenant des valeurs distinctes
dans les scénarios ORSA 1 et 2. Le polynôme agrégé est simplement défini
comme suit, à la manière d’un polynôme d’interpolation de Lagrange :

P chocaction
agregé (α, βgestion) = (α− αORSA2)

(αORSA1 − αORSA2) · P
chocaction
ORSA1 (βgestion)

+ (α− αORSA1)
(αORSA2 − αORSA1) · P

chocaction
ORSA2 (βgestion)

En raison du nombre de portefeuilles de la compagnie, le calibrage – bien
que n’ayant besoin d’être réalisé q’une fois (éventuellement deux) par an –
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reste coûteux en temps processeur, qui doit être soigneusement géré lors des
différentes productions (MCEV, pilier 1, ORSA, etc.). Pour cette raison et
également compte tenu de tests de sensibilités réalisés par le passé (voir Najid
[Naj12], 4.), nous retenons les nombres de scénarios primaires × secondaires
suivants pour le calibrage de chacun de ces 9 proxies :
— 10 000× 2 scénarios économiques antithétiques (21 000× 2 dans le cas du

proxy central) calibrés sur les conditions financières des centres associés,
et générés via l’outil Barrie Hibbert ;

— 10 000 (21 000 dans le cas du proxy central) n-uplets de paramètres de
gestion. Chaque n-uplet est associé à une paire de scénarios antithétiques.

Ainsi, les centres associés au proxy central disposeront chacun de 3 000 × 2
scénarios, et les centres associés aux autres proxies en disposeront de 10 000×2.
Le modèle ALM projette alors l’actif et le passif du portefeuille pour chaque
couple (paire de scénarios antithétiques, n-uplet de paramètres de gestion).
Les 20 000 (resp. 42 000 dans le cas du proxy central) valeurs de NAV ainsi
calculées sont alors moyennées par paires antithétiques (cette moyenne permet
de réduire la variance de l’estimation de la NAV comme expliqué en partie 2.2),
définissant ainsi 10 000 (resp. 21 000 dans le cas du proxy central) valeurs de
NAV.

Figure 3.10 – Centre financiers de calibration des proxies – illustration du
nombre de scénarios.

Le calcul des coefficients des proxies s’effectue par régression (OLS, Stepsiwe
forward, et Stepwise par bloc) des valeurs de NAV sur les puissances et termes
croisés des n-uplet de paramètres de gestion et facteurs financiers associés (les
covariates). La validation consiste à comparer les valeurs prédites par les proxies
avec des valeurs de NAV issues du modèle ALM (calculées avec 500×2 scénarios
antithétiques et un seul n-uplet de paramètres de gestion), pour des paramètres
de gestion centraux et choqués. Ces valeurs de NAV, sont appelées « NAV de
validation », ou « points de validation ».

Les chocs S2 de spread, action et rachat ne nécessitent pas de production
de tables de scénarios économiques spécifiques : ces chocs S2 sont appliqués
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automatiquement dans le modèle ALM. Les mêmes tables de scénarios écono-
miques peuvent donc être utilisées pour les chocs S2 action, rachat et spread.
Chaque proxy (excepté pour le proxy central) n’étant associé qu’à un seul centre
financier, les paramètres financiers sont identiques pour chaque scénario éco-
nomique d’un proxy. Ainsi les paramètres financiers n’apparaitront que dans le
proxy central où plusieurs centres financiers sont considérés.

Concernant les chocs sur le taux, les courbes de taux générées par le GSE
sont ensuite interpolées en 4 paramètres de afin de choquer ces paramètres puis
de reconstituer la courbe des taux choquée suivant la paramétrique Nelson-
Siegel-Svensson.

3.3.2 Variables explicatives

Dans le cadre général d’application de cette méthode, il est possible de sé-
lectionner n’importe quelle variable explicative pertinente dans la dynamique
de la compagnie d’assurance afin de répliquer fidèlement sa richesse. Nous pou-
vons envisager 3 types de variables explicatives qui peuvent alimenter l’outil :

— Variables techniques : indice de mortalité, taux de rachat, indice de dé-
pendance. . .

— Variables financières : indices action, taux swap, taux courts, taux longs,
spread. . .

— Variables de gestion : parts d’allocation d’actif au sein du portefeuille,
duration, taux de participation aux bénéfices. . .

3.3.3 Technique de régression

Pour chaque proxy, nous disposons de 10 000 valeurs ALM de calibrage is-
sues des 10 000 × 2 trajectoires (21 000 pour le proxy central) et de 9 valeurs
ALM de validation (63 pour le proxy central), chacune basée sur 500×2 trajec-
toires, chaque valeur ALM étant associée à des chocs sur paramètres de gestion.
De manière à augmenter la capacité prédictive des modèles, le nombre de va-
riables explicatives est augmenté en construisant de nouvelles variables comme
puissance ou produit de variables explicatives. Nous avons testé 3 techniques
de régression statistique :

— Ordinary Least Square(OLS) : régression par moindres carrés ordinaires
sur l’ensemble des covariates.

— StepWise Forward (SWF) : le principe de cet algorithme repose sur la
sélection de proche en proche de variables apportant le plus d’information
possible au modèle (suivant le critère AIC). L’algorithme s’arrête lorsque
l’ajout de nouvelles variables ne permet pas d’améliorer significativement
le critère AIC.

— StepWise Par Bloc (SWB) : cette approche consiste à définir des groupes
de variables explicatives par niveau de priorité. A chaque niveau de prio-
rité, un stepwise forward est mis en œuvre sur le groupe de variables
explicatives afférentes. A la fin de chaque stepwise forward, les covariates
retenues sont conservées.
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3.3.4 reconstruction de la variable cible
Une fois reproduites, les NAV des différents centres financiers permettent

de déduire le SCR correspondant au choc par différence :

ŜCRi = NAV(i)
choquée −NAV(i)

centrale

Comme décrit à la section 1.3.3, ces SCR correspondants au chocs de type
« S2 » sont ensuite agrégés suivant les matrices de corrélation correspondantes
aux hypothèses de hausse et de baisse des scénarios ORSA (resp. ORSA 1 et
ORSA 2).

Taux Actions Immobilier Défaut Devises Concentration
Taux 1

Actions 0 1
Immobilier 0 0,75 1
Défaut 0 0,75 0,5 1
Devises 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Concentration 0 0 0 0 0 1

Table 3.3 – Matrice de corrélation haussière du sous-module Marché pour
l’agrégation du SCR Marché en hypothèse de hausse (ORSA 1).

Taux Actions Immobilier Défaut Devises Concentration
Taux 1

Actions 0,5 1
Immobilier 0,5 0,75 1
Défaut 0,5 0,75 0,5 1
Devises 0,25 0,25 0,25 0,25 1

Concentration 0 0 0 0 0 1

Table 3.4 – Matrice de corrélation baissière du sous-module Marché pour
l’agrégation du SCR Marché en hypothèse de baisse (ORSA 2).
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Afin d’estimer les indicateurs à approximer par le LSMC, nous utilisons un
modèle de projection stochastique. Nous décrivons dans ce chapitre les hypo-
thèses de modélisation que nous avons utilisé au sein de notre modèle ALM.

4.1 Fonctionnement général, description du calcul

Les deux portefeuilles d’application sont des portefeuilles de contrats d’épargne
libellés en Euro. Le modèle utilise un pas de projection annuel, mais chaque
pas comporte trois étapes successives de calcul :
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Étape 1. En début d’année, les portefeuilles d’actifs et de passif sont mis
à jour. Pour la première période, les données d’entrée du modèle
sont lues. Pour les suivantes, ce sont les données de fin de période
précédente qui sont récupérées.

Étape 2. En milieu d’année, les opérations suivantes sont réalisées :

• Actifs : perception des flux d’actif (dividendes et coupons, rembourse-
ments).

• Passif : revalorisation des contrats au niveau des taux minimum ga-
rantis sur la première demi-période (y compris IC), paiement
des prestations, perception des primes (nouveaux contrats, ver-
sements libres et programmés pour les contrats existants), des
chargements sur primes et paiement des commissions sur primes.

• ALM : revalorisation discrétionnaire des sorties. Le flux global, corres-
pondant à la somme des flux d’actifs et de passif perçus et payés
est investi suivant la stratégie d’actif de demi-période. En cas
de flux global positif (respectivement négatif), le modèle met
en place une stratégie d’achat (respectivement de vente).

Étape 3. En fin d’année, les opérations suivantes sont réalisées :

• Passif : revalorisation des contrats au niveau des taux minimum garan-
tis sur la seconde demi-période.

• Actifs : calcul de la masse financière disponible dans le cadre de la
stratégie de revalorisation discrétionnaire. La masse financière
disponible comprend : la production financière et les plus ou
moins-values latentes réalisables.

• ALM : exécution de la stratégie de participation aux bénéfices dis-
crétionnaire et calcul des éléments impactés par les choix dis-
crétionnaires (chargements cibles et commissions), vérification
du respect des garanties contractuelles de revalorisation des
contrats, vérification du respect de la contrainte règlementaire
du minimum de participation aux bénéfices, exécution de la
stratégie d’investissement de fin d’année (réalisation de plus-
values en vue de financer la revalorisation discrétionnaire).

En sortie du modèle, plusieurs indicateurs sont calculés. Celui que nous utilisons
par la suite est la VIF. Afin de calculer la Vif, nous devons d’abord calculer le
Produit Net d’Assurance (PNA) :

PNA =
T∑
t=1

Bt ·
(
Prélèvements(t) − Commissions(t)

)
+BT · Résidus

Les Prélèvements(t) comportent :
— les chargements (sur encours, sur production financière et sur primes) ;
— les coûts de fonds propres ;
— les pénalités de rachat ;
— les variations de réserve de capitalisation ;
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— les variations de PPE générale ;
Les Commissions(t) représentent le montant de commissions payées sur la pé-
riode t (commissions sur encours, sur production financière, sur primes), les
Résidus représentent le montant de moins-values latentes en fin de projection
et est Bt le facteur d’actualisation.

La VIF est ensuite calculée sur la base de ce PNA par la formule suivante :

VIF = PNA−
T∑
t=1

Frais(t)

où Frais(t) représente l’ensemble des frais relatifs au portefeuille payés par la
compagnie sur la période t (frais d’entrée, de sortie, de transfert et de gestion).

4.2 Modélisation du passif

4.2.1 Les postes modélisés

Le modèle de projection prend en compte différents postes du passif qui
sont spécifiés en entrée au début de la projection puis mis à jour à chaque
pas. Il s’agit des principales provisions techniques vie dont la liste exhaustive
est tenue à l’article R. 343-3 du code des assurances [cod16]. Nous décrivons
ci-dessous les provisions calculées par le modèle.

Les provisions mathématiques (PM) correspondent à la « différence entre
les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l’assureur et par
les assurés. Pour des contrats faisant intervenir une table de survie ou de mor-
talité, les montants des provisions mathématiques doivent inclure une estima-
tion des frais futurs de gestion qui seront supportés par l’assureur pendant la
période de couverture au-delà de la durée de paiement des primes ou de la
date du prélèvement du capital constitutif ; l’estimation de ces frais est égale au
montant des chargements de gestion prévus dans les conditions tarifaires de la
prime ou du capital constitutif et destinés à couvrir les frais de gestion ».

La provision pour risque d’exigibilité (PRE) est une « provision destinée
à faire face aux engagements dans le cas de moins-value de l’ensemble des actifs
mentionnés à l’article R. 343-10. La provision à constituer est évaluée dans les
conditions définies à l’article R. 343-5 ». Il s’agit donc d’une provision calculée
sur la moins-value globale, nette de dépréciation durable (appliquée elle ligne
à ligne), des actifs de type parts d’OPCVM (actions ou obligations), actions,
actifs immobiliers, parts d’OPCVM diversifiés, etc. (anciennement R. 332-20).

La provision pour participation aux bénéfices (PPB) (ou provision
pour participation aux excédents, PPE) correspond au «montant des participa-
tions aux bénéfices attribuées aux bénéficiaires de contrats lorsque ces bénéfices
ne sont pas payables immédiatement après la liquidation de l’exercice qui les a
produits ». En effet, les bénéfices du fonds en euros réalisés par la compagnies
l’année n doivent à ce titre être redistribués aux assurés. Cependant, l’article
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A. 132-16 permet à l’assureur un délai de 8 ans entre la réalisation de ces bé-
néfices et le versement aux assurés. Les bénéfices de l’année n sont donc soit
directement ajoutés à la PM, soit dotés à la PPB selon le choix de l’assureur.
Ces bénéfices correspondent a minima 1 à 85% du solde financier et 90% du
solde technique (si positifs).

L’objet de la PPB est donc de stocker les bénéfices glissants sur les 8 derniers
exercices. Outre une facilité comptable pour l’assureur qui lui permet les lisser
les bénéfices sur plusieurs années, l’intérêt de la PPB est aussi stratégique.
En plus de pouvoir amortir une baisse de la rémunération en cas de chocs
financiers ou techniques, le mécanisme de la PPB lui permet de donc réagir
à une offre concurrentielle éventuellement trop agressive en offrant à son tour
une participation aux bénéfices plus intéressante et limitant ainsi d’éventuels
rachats anticipés.

La réserve de capitalisation (RC) est une « réserve destinée à parer à
la dépréciation des valeurs comprises dans l’actif de l’entreprise et à la dimi-
nution de leur revenu ». Bien qu’inclue dans les exigences de couverture des
engagements, ce n’est pas une provision technique à proprement parler car elle
fait partie des fonds propres de l’assureur et est éligible à la constitution de
la marge de solvabilité. Son mécanisme de dotation et de reprise induit une
asymétrie dans les plus ou moins-values réalisées sur les cessions d’obligations
et instruments de taux (hors titres à taux variables) : la réserve de capitali-
sation est dotée par la réalisation des plus-values sur la vente d’obligations,
avant leur terme donc, et peut-être reprise uniquement lors de la réalisation
de moins-values sur celles-ci. Lissant les résultats de ces plus ou moins-values
réalisées sur des obligations cédées avant leur terme, le but de la réserve de ca-
pitalisation est en fait d’inciter les compagnies d’assurance à ne pas « bouger »
sur des mouvements de taux, c’est à dire de vendre leurs positions pour réaliser
des gains ponctuel e.g. en cas de baisse des taux, ceci afin de pas affaiblir leurs
portefeuilles d’actifs avec d’autres titres éventuellement moins performants ul-
térieurement sur les coupons. Les instruments financiers éligibles à la réserve
de capitalisation sont :

— les titres de créance à taux fixes ;

— les titres de créance indexés sur l’inflation ;

— les titres de créance à coupon zéro ;

— les caps et floors ;

— les swaps.

4.2.2 Les flux modélisés

A chaque période et demie-période de la simulation, un certain nombre de
flux financiers sont enregistrés au passif. Ceux pris en compte au sein du modèle
de projection sont décrit ci-après.

1. Toute clause contractuelle spécifiant un niveau de participation spécifique doit
d’ailleurs offrir une part au moins égale à ces ratios.
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Le paiement des prestations sont des flux de sorties en milieu d’année.
Elles diminuent les provisions mathématiques de demi-période après revalorisa-
tion au titre des intérêts crédités 2 et des taux minimum garantis. On distingue
4 types de prestations :

• Décès : les sorties pour cause de décès sont calculées comme un taux de
mortalité dépendant de l’âge de l’assuré, issu des tables d’expérience et
appliqué à la PM de demi-période.

• Rachat : on distingue à ce niveau deux types de rachats :
— les rachats partiels (uniquement structurels) ;
— les rachats totaux (structurels et dynamiques).

Le montant de rachats correspond à la somme des taux de rachats par-
tiels et totaux appliqués à la PM de demi-période. Les différents taux de
rachats structurels dépendent de l’ancienneté du contrat et du produit.
Les rachats dynamiques suivent une loi recommandée par l’ACPR dépen-
dant du type de produits, de l’âge des assurés et du taux proposé par la
concurrence. La détermination du taux de rachats dynamiques est pré-
sentée en section 4.4.2. Les pénalités de rachat sont calculées comme un
taux de pénalité appliqué aux montants de rachats (totaux et partiels).
Le taux de pénalité dépend également de l’ancienneté du contrat et du
produit.

• Transfert : les sorties pour cause de transferts sont calculées comme un
taux de transfert appliqué à la PM de demi-période. Le taux de transferts
dépend de l’ancienneté du contrat et du produit.

• Maturité : les sorties liées à l’arrivée à échéance des contrats sont calculées
à partir de la PM de demi-période après versement des prestations.

La collecte des primes Les primes sont modélisées comme des flux entrants
en milieu d’année après le versement des prestations. Elles augmentent les PM
de demi-période après versement des intérêts crédités. Le modèle distingue 3
types de primes :

• Souscriptions : les souscriptions correspondent aux contrats souscrits dans
la période. Elles sont réparties en pourcentage du chiffre d’affaire annuel
généré par les produits.

• Versements libres : les versements libres sont les versements non planifiés
dans les contrats effectués par les assurés. Ces versements libres sont
répartis en pourcentage du chiffre d’affaire annuel généré par les produits.

• Versements programmés : les versements réguliers sont les versements
planifiés dans les contrats. Ils sont calculés selon le montant de primes
périodiques et les fréquences de versements de primes.

Le prélèvement des chargements est distingué en trois types par le mo-
dèle :

2. Au sein du modèle, les intérêts crédités regroupent le taux minimum garanti et le taux
technique.
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• Chargements sur primes : les chargements sur primes sont calculés uni-
quement sur les flux entrants de la période. Ils sont calculés comme un
taux de chargement dépendant du produit appliqué aux montants de
primes perçues (souscriptions, versements libres et versements program-
mées).

• Chargements sur encours : Les chargements sur encours sont calculés comme
un taux de chargement dépendant du produit appliqué au montant de
l’encours moyen de l’engagement (égal à la moyenne des PM sur l’an-
née).

• Chargements sur production financière : les chargements sur produits fi-
nanciers sont calculés comme un taux de chargement dépendant du pro-
duit appliqué à la production financière. Des taux de chargements mi-
nimum (obligatoirement réalisés) et maximum (réalisés en cible) sont
définis pour chaque contrat. Le modèle permet d’atteindre un montant
cible/maximum de chargements sur encours et de chargements sur pro-
duits financiers dans la limite de la richesse financière disponible. Ce point
est précisé en section 4.4.1.

Le versement des commissions est également distingué en trois types par
le modèle :

• Commissions sur primes : les commissions sur primes sont calculées comme
un taux de commission appliqué aux chargements sur primes.

• Commissions sur encours : les commissions sur encours sont calculées comme
un taux de commission appliqué à la part des chargements sur encours
supérieure aux chargements sur encours minimum. Elles ont pour assiette
les chargements sur encours, et sont potentiellement retraitées en cas de
réalisation de coûts fonds propres, afin de ne partager que la richesse
nette de ces coûts. Il est à noter que certains produits présentent des mé-
canismes de commissionnement sur encours particuliers dû aux accords
avec les apporteurs d’affaires.

• Commissions sur production financière : les commissions sur produits fi-
nanciers sont calculées comme un taux de commission dépendant du pro-
duit appliqué aux chargements sur produits financiers.

Le paiement des frais est calculé à partir de coûts unitaires et prend en
compte l’inflation au cours de la projection. Les frais de gestion calculés dans
le modèle sont :
— Les coûts de souscription des contrats ;
— les coûts de sorties des contrats ;
— les coûts de transferts des contrats ;
— les coûts de gestion des contrats ;
— les frais financiers ;
— les frais de structures (répartis entre frais de sinistre, frais d’acquisition

et frais de gestion).
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4.3 Modélisation de l’actif

Cette section présente les catégories d’actifs modélisés au sein du modèle
ainsi que leur valorisation. 5 catégories d’actifs sont modélisées :
— Instruments de taux (obligations à taux fixe, obligations à taux variables,

OATI, . . . )
— Instruments de diversification (actions, immobiliers, . . . )
— Instruments de couverture de taux (dérivés de taux, swaps, . . . )
— Dérivés action (puts et calls sur actions, . . . )
— Instruments de trésorerie (OPCVM monétaires)

L’actif est modélisé sous la forme des tables de scénarios économiques générées
dans Barrie Hibbert. Ce dernier génère l’aléa et diffuse les trajectoires desmodel
points d’actifs dans chaque scénario suivant les modèles propres à chaque type
d’actif. Nous allons voir ici les principaux modèles de diffusion de ces actifs que
nous avons utilisé.

4.3.1 La production financière

La production financière entre deux dates est constituée des éléments sui-
vants :
— Cash-Flows (dividendes, coupons, payoff des dérivés)
— Variation d’amortissement ;
— Variation de coupon couru ;
— Variation de PRE ;
— Réalisation de plus ou moins-values latentes.

Dans le cas des actifs éligibles à la réserve de capitalisation, les plus ou moins-
values latentes sont dotées ou reprises dans la réserve de capitalisation et n’im-
pactent donc pas la production financière (hors cas spécifique où les moins-
values ne peuvent être compensées par une reprise sur la réserve de capitalisa-
tion pour un montant équivalent).

4.3.2 Modèle de taux

Compte tenu de la nature de la plupart des produits financiers en jeu, le
rôle des taux d’intérêts en assurance vie est bien évidemment central. Le but
du modèle de taux est de générer des courbes « réalistes 3 » à la fois dans leur
structure et dans leur dynamique.

Taux d’intérêts nominaux La modélisation des taux d’intérêts nominaux
générés se fait à l’aide d’un LIBOR Market Model avec volatilité stochastique,
que nous définissons ci-après. Notons B(t, T ) le prix en t d’un zéro-coupon de
maturité (T − t) > 0, donnant 1€ en T . On suppose que la dynamique du prix
suit celle d’un processus log-normal sous la mesure risque-neutre Q

dP (t, T ) = P (t, T )(rtdt+ σ(t, T ) · dZt),

3. Une fois générés, plusieurs retraitements sont appliqués aux courbes .
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où rt désigne le taux sans risque, σ(t, T ) la volatilité du vecteur P (t, T ) et Zt
un vecteur de processus de Wiener sous Q indépendants.

En appliquant le lemme d’Itō, on obtient

d lnP (t, T ) =
(
rt −

σ(t, T ) · σ(t, T )
2

)
dt+ σ(t, T ) · dZt

En différenciant cette relation par rapport à l’échéance T (en supposant les
conditions de régularité suffisantes), il vient

df(t, T ) = σT · σdt− σT · dZt

où
f(t, T ) = −∂ lnP (t, T )

∂T

est le taux à terme instantané et

σT (t, T ) = ∂σ(t, T )
∂T

soit σ(t, T ) =
∫ T

t

σT (t, s)ds

De ces équations dérivent un certain nombre de modèles de taux dont celui
de Heath, Jarrow & Morton [HJM90]. La variable d’état étant ici le taux à
terme instantané, ce modèle est difficile à utiliser dans la pratique car cette
variable n’est pas observable. Le modèle LMM général approche le problème
de manière plus pragmatique en décrivant directement le taux forward (Brace
et al. [BM+97]). Notons fj(t) le taux à terme (le taux forward) vu en t pour
la période (Tj , Tj+1), avec Tj = j∆T . fj s’exprime alors en fonction des prix
zéro-coupon par

fj(t) = 1
Tj+1 − Tj

(
B(t, Tj)
B(t, Tj+1) − 1

)
.

Etant fonction de ces deux prix de zéro-coupons, le taux forward est déterminé
par leur dynamique. Le lemme d’Itō nous donne

dfj(t) = fj(t)γj(t) · [dZt − σ(t, Tj+1)dt] , 1 6 j 6 N (4.1)

où γj(t) est une fonction des volatilités des zéro-coupons et qui s’interprète
comme le vecteur de volatilité de fj(t) :

γj(t) = 1 + ∆Tfj(t)
∆Tfj(t)

[σ(t, Tj)− σ(t, Tj+1)] (4.2)

Sous la probabilité risque-neutre Q, les volatilités des taux à terme sont dé-
terminées par celles des zéro-coupons, et inversement. On exprime ainsi les
volatilités des taux zéro-coupon en inversant (4.2)

σ(t, Tj+1) = −
j∑

k=1

∆Tfk(t)
1 + ∆Tfk(t)γk(t) + σ(t, T1) (4.3)

(4.1) & (4.3) constituent le LMM des taux d’intérêts classique. Celui uti-
lisé dans notre générateur de scénarios économique adopte une modélisation
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stochastique des volatilités 4 comme suit (Wang & Zhang [WZ06]) :

dfj(t) = fj(t)
√
V (t)γj(t) ·

[
dZt −

√
V (t)σj+1(t)dt

]
,

dV (t) = κ(θ − V (t))dt+ ε
√
V (t)dWt

(4.4)

où κ, θ, ε sont des variables d’état indépendantes et Wt est un mouvement
Brownien unidimensionnel. Il est à noter que le facteur introduit Vt introduit
dans la volatilité vérifie l’équation différentielle stochastique du modèle de Cox,
Ingersoll & Ross [CIJR85]. Le modèle autorise une corrélation entre les taux
forward et l’aléa stochastique :

EQ
[(

γj(t)
‖γj(t)‖

· dZt
)
· dWt

]
= ρj(t)dt, avec |ρj(t)| 6 1. (4.5)
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Figure 4.1 – Nappes de volatilités sur taux de change et swaptions observées
sur les marchés (source : Bloomberg).

Ce modèle présente plusieurs propriétés intéressantes. Il possède bien sûr
les propriétés classiques que l’on est en droit d’attendre : absence d’opportunité
d’arbitrage (établie par (4.2)), il se calibre facilement sur la courbe des taux
forward observables sur les marchés. Il permet de reproduire une bonne variété
de cubes de volatilités des swaptions et une large possibilités de courbes de
taux.

Taux d’intérêts réels La modélisation des taux d’intérêts réels se fait par
un modèle de Vasicek à deux facteurs. Dans cette modélisation, le taux court
drt correspond à la somme de deux processus d’Ornstein–Uhlenbeck dr1 et
dr2 : {

dr1 = κ1(θ1 − r1)dt+ σdw1

dr2 = κ2(θ2 − r2)dt+ σdw2

4. γ étant jusqu’à présent une fonction déterministe
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4.3.3 Modèle des actions
La diffusion des drivers se fait en univers risque-neutre. Les indices actions

sont modélisées par un mouvement Brownien géométrique classique avec une
volatilité à structure par terme σ(t) et un terme de drift rt égal au taux sans
risque instantané :

dSt = St(rtdt+ σ(t)dWt),

où Wt est un processus de Wiener sous la probabilité risque-neutre Q.
σ : R+ → R∗+ est donc une fonction déterministe de la volatilité locale. La
fonction de volatilité implicite σimp : R∗+ → R∗+ est alors définie par :

σimp(t) =

√
1
t

∫ t

0
σ2(u)du (4.6)

Cette fonction est utilisé pour l’application des chocs multiplicatif sur les ac-
tion. La volatilité locale est spécifiée dans le générateur de scénarios par trois
paramètres (σ0, σ∞, α) ∈ (R∗+)3 suivant la relation :

σ(t, (σ0, σ∞, α)) = σ0e
−at + σ∞(1− e−at).

En injectant cette relation dans (4.6), il vient :

σimp(t, (σ0, σ∞, α)) =
√
σ2
∞ + 2σ∞(σ0 − σ∞)

at
(1− e−at) + (σ0 − σ∞)2

2at (1− e−at).

On applique alors un choc multiplicatif λ sur cette fonction afin d’obtenir les
nouveaux paramètres choqués (σc0, σc∞, αc) :

σimp(t, (σc0, σc∞, αc)) , (1 + λ)σimp(t, (σ0, σ∞, α))

et l’on obtient : 
σc0 = (1 + λ)σ0

σc∞ = (1 + λ)σ∞
αc = α
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Figure 4.2 – Illustration des chocs de volatilité implicite.
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Figure 4.3 – Nappes de volatilités de marchés actions (Source : Bloomberg).

4.3.4 Modèle des actifs type immobilier

Les actifs de type immobilier sont modélisés via un indice suivant égale-
ment la dynamique d’un mouvement Brownien géométrique classique avec une
volatilité à structure par terme σ(t) et un terme de drift rt égal au taux sans
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risque instantané :
dIt = It(rtdt+ σ(t)dWt),

Enfin un indice MinVar (indice de minimum variance) est généré et est
également modélisé par un Brownien géométrique :

dMVt = MVt(rtdt+ σ(t)dWt),

4.4 Modélisation des interactions actif-passif

Nous présentons ici l’ensemble des interactions actif-passif définies dans le
modèle de projection.

4.4.1 Revalorisation des contrats
La revalorisation est calculée à partir de la production financière, des flux, de

la provision mathématiques, des contraintes et des taux d’intérêts de référence.
Le modèle distingue 2 types de contraintes :
— Obligatoires : ce sont des contraintes pour la réalisation desquelles des

coûts fonds propres peuvent être réalisés (intérêts crédités, frais finan-
ciers, participation aux bénéfices des sorties 5, chargements sur encours
minimums obligatoires, les chargements sur produits financiers minimums
obligatoires. . . )

— Non-obligatoires : contraintes pour lesquelles aucun coût fonds propres
n’est réalisé.

Les coûts fonds propres représentent donc un apport des fonds propres afin de
compenser des pertes liées à une insuffisance de ressources financières (produc-
tion financière et plus-values latentes) au regard des engagements d’assurance.
Afin de satisfaire la demande financière relative aux contraintes obligatoires,
l’entreprise peut avoir recours à :
— la production financière ;
— les plus-values latentes ;
— les fonds propres.

Les PPE ne peuvent pas être utilisée pour réaliser les contraintes obligatoires.

4.4.2 Loi de rachats dynamiques
En plus des rachats structurels que l’assureur peut observer dans un contexte

économique « normal » sur les contrats d’assurance-vie épargne euro, l’assureur
doit tenir compte de rachats conjoncturels. Ce type de rachats intervient no-
tamment dans un contexte fortement concurrentiel lorsque l’assuré arbitre son
contrat d’assurance au profit d’autres supports financiers concurrents (pro-
duits assurantiels, bancaires ou immobiliers). La modélisation des rachats dy-
namiques repose sur la notion de taux attendu par les assurés. Si celui-ci est
supérieur au taux servi, le risque que les assurés rachètent leur contrat sera
plus important l’année suivante. Cette modélisation fait intervenir 3 types de
paramètres :

5. Le paiement de la participation aux bénéfices sur les sorties est considéré comme une
contrainte obligatoire car payée au moment des sorties, c’est-à-dire en milieu d’année. Elle
est paramétrée dans les tables d’entrée du modèle.
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— la segmentation des comportements de rachats dynamiques ;
— la définition du taux attendu ;
— la forme de la loi.
Le calibrage de ces paramètres est, en général, et en particulier ici relative-

ment complexe en raison du manque de données historiques disponibles : aucun
rachat dynamique n’a été observé par la compagnie au cours des 10 dernières
années. Le taux de rachat dynamique est noté ρdynamiques.Afin de distinguer
les rachats dynamiques des rachats structurels, un seuil de déclenchement des
rachats dynamiques est modélisé. Les rachats dynamiques se produisent donc
lorsque le taux servi aux assurés est inférieur au taux de marché diminué du
seuil de déclenchement 6 :

ρdynamiques = f
(

1{τservi − τmarché < seuil}

)
=
{
> 0 si τservi − τmarché < seuil

≤ 0 sinon

Le taux de marché τmarché est calibré sur des observations du marché, à la fois
des taux servi par la concurrence et des TME à duration similaire (e.g. OAT 10
ans). Les produits sont répartis suivant des caractéristiques propres. Notre mo-
dèle, simplifié, considère deux types de clientèles : une clientèle réactive, ayant
tendance à être plus sensible à l’écart au marché, et une clientèle présentant
plus d’inertie et donc étant moins sensible à cet écart. Le taux attendu par les
assurés résulte d’une combinaison entre les taux qu’ils peuvent observer sur les
marchés et les taux servis historiquement.

−10% −8% −6% −4% −2% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

Rachats

écart au marché

Figure 4.4 – Forme de la de rachats dynamiques du modèle.

La forme de la loi utilisée possède une forme similaire à celle proposée par
l’ACPR. L’étude des données historiques de rachats souligne que les rachats
dynamiques ne semblent se déclencher qu’au-delà d’un certain seuil. En effet,

6. Note : le taux de rachat dynamiques peut être négatif.
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l’étude de l’impact des taux concurrentiels sur les rachats dynamiques suppose
la prise en compte de l’élasticité des assurés par rapport aux différents types
de produits. Ainsi, le taux du marché ne sera pris en compte que si l’écart est
supérieur à un certain seuil. Dans ce cas, le taux pris en compte correspondra
au taux offert diminué d’un pourcentage de l’écart entre le taux offert et le taux
d’un compétiteur existant – traduisant cette élasticité. Le seuil retenu pour le
modèle est de 1% et l’élasticité est de 25%.

4.4.3 Stratégie d’investissement

Le modèle met en place deux stratégies d’investissement au cours de chaque
période de projection :
— Stratégie d’investissement de milieu d’année : investissement (respective-

ment désinvestissement) des flux totaux perçus (respectivement payés).
— Stratégie d’investissement de fin d’année : réalisation de plus-values la-

tentes en vue de financer la revalorisation des contrats.

Stratégie d’investissement de milieu d’année Le montant de flux net est
évalué en milieu d’année et correspond à la différence entre les flux financiers
et les flux techniques :

• Les flux financiers résultent de la somme des coupons courus, des divi-
dendes, du remboursement des titres venant à échéance et de la trésorerie
disponible net du décaissement pour l’achat des obligations à départ for-
ward.

• Les flux techniques concernent uniquement des mouvements de bilan et
vont directement impacter la PM et la PPE (prestations et primes).

Cette étape est effectuée juste après la tombée des coupons, de sorte que les
coupons courus soient nuls. Ce calcul permet de déterminer la nature de la
stratégie financière : stratégie d’achat en cas de montant positif, stratégie de
vente en cas de montant négatif. La méthode d’achat dépend du type d’actif,
de la maturité des titres à acheter, de la notation des titres et de l’intention de
gestion.

Stratégie d’investissement de fin d’année La stratégie d’actifs se décom-
pose en plusieurs étapes successives :

1. Recadrage de la part actions (vérification du respect de l’allocation d’ac-
tifs cible) ;

2. Calcul des plus-values automatiques (part fixée des plus-values latentes
du portefeuille réalisée et intégrée chaque année à la production finan-
cière) ;

3. Calcul de la production financière ;
4. Prise en compte des contraintes du passif (revalorisation des contrats) ;
5. Utilisation de la richesse restante ;
6. Réalisation des mouvements d’actif et équilibrage final des flux financiers.
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Cette dernière étape vise à procéder aux opérations de vente et d’achat de fin
d’année pour se conformer aux montants calculés précédemment, mais aussi
à rééquilibrer les flux financiers entrants et sortants par un ajustement de la
trésorerie. Il s’agit des opérations de vente des couvertures pour choc, des opé-
ration de vente des couvertures sur titres impactant la réserve de capitalisation,
des opérations de vente et de rachat pour la réalisation des plus-values automa-
tiques puis des plus-values supplémentaires. Les opération de vente et de rachat
pour la réalisation des plus-values dépendant de la stratégie d’achat retenue.
La méthode d’investissement consiste en la réalisation de la stratégie de vente
puis du rachat en mode « cible ».
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Après un bref aperçu de processus de calibration, nous étudierons dans
ce chapitre l’apport du LSMC à notre problématique avec les résultats de la
calibration des polynômes de deux portefeuilles d’épargne sur les données d’ap-
prentissage (in sample). Nous verrons pour chacun des deux la qualité de cette
calibration vis à vis du jeu de données de validation (Out Of Sample, OOS)
puis nous observerons et commenterons les dynamiques que prédit le LSMC.

5.1 Processus de calibration

Comme expliqué en partie 3.3, plusieurs modes de régression sont à com-
parer afin de ne retenir que le meilleur fit. Nous avons donc effectué plusieurs
régressions essayant chacune des méthodes (OLS, SWB, SWF) que nous avons
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testé sur les scénarios de validation. Nous présentons d’abord le calibrage du
proxy non-modulaire (i.e. la réplication de la NAV en conditions centrale vis à
vis des chocs modulaires).

Figure 5.1 – Processus de calibration.

Une fois nos trajectoires calculés en sortie du modèle ALM, nous utilisons
un utilitaire afin d’effectuer la régression sur notre nuage de points des NAV.
Lors de la projection des simulations du jeu de test et du calcul de NAV,
le modèle ALM calcule l’écart type expérimental de celles-ci. Cet écart type
permet de construire un intervalle de confiance au niveau voulu afin de tester
la proximité de la variable répliqué par le proxy avec sa cible.

IC95% =
]
NAV − qN (0, 1)

97,5% · σ̂√
N

, NAV + q
N (0, 1)
97,5% · σ̂√

N

[

avec qN (0, 1)
97,5% le quantile d’ordre 97, 5% de la loi normale centrée réduite. Ces

intervalles de confiance aident au choix et la validation des polynômes régressés.
Nous rappellons qu’une calibration est effectuée par centre financier de

chocs piliers 1 (spread, action, rachat, taux) et par scénarios de chocs ORSA (1
ou 2), à l’exception du scénario central pour lequel des scénarios ORSA « par-
tiels » sont appliqués. Nous rappelons également la construction des scénarios
ORSA 1 et 2 :

• ORSA 1 : un scénario cumulant un stress sur chacun des facteurs de
risques et dont le stress sur le niveau des taux swap est orienté à la
hausse ;
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• ORSA 2 : un scénario cumulant un stress sur chacun des facteurs de
risques avec un stress identique à ceux défini dans le scénario précédent
mais dont le stress sur le niveau des taux swap est orienté à la baisse.

5.2 Variables de régression utilisées

Pour des raisons opérationnelles, il nous est impossible de prendre en compte
beaucoup des variables explicatives décrites en partie 3.3.2. L’entreprise fictive
souhaite donc pouvoir suivre ses consommations de capital par segments et par
portefeuilles, en fonction de ses paramètres de gestion financiers uniquement.
Ces derniers sont du type allocation et duration d’actifs :
— La part d’actions xaction dans l’allocation d’actifs (désigné PartAction

dans le modèle) ;
— La part d’obligations xobligation dans l’allocation d’actifs (désigné

PartObligation dans le modèle) ;
— La part de cash 1 xcash dans l’allocation d’actifs (désigné PartCash dans

le modèle) ;
— La variation de duration V arDuration est la variation de la duration du

portefeuille d’actif, en années. Lors de la calibration cette dernière est
décomposée en ses parties positive et négative :

VarDuration+ = max(VarDuration, 0)
VarDuration− = min(VarDuration, 0)

avec bien sûr VarDuration = VarDuration+ + VarDuration−.
La convexité du passif d’assurance impliquant des sensibilités différentes
à la hausse et à la baisse, cette décomposition permet de mieux capter les
effets de direction de la variation qui modifie et impacte considérablement
le portefeuille d’actif.

Ces 4 variables n’offrent en réalité que 3 degrés de liberté car les parts d’allo-
cation d’actifs sont liées :

xaction + xobligation + xcash = 1

La compagnie décide de définir sa consommation de capital infra-annuelle sur
un segment et sur un portefeuille suivant une proportion α ∈ R des SCR conso-
lidés de ce portefeuille (sans ajustements, soit le BSCR) auxquels on soustrait
la NAV. Cette valeur est ensuite comparé à la valeur de NAV centrale afin
d’obtenir la consommation de capital au fil de l’année. Calculées par une fonc-
tion LSMC polynomiale dépendant des paramètres de gestion sus-cités, ces
valeurs sont donc fonction de ces paramètres de gestion. Cependant par abus
de langage, nous les noterons en fonction de t, car la valeur du quadruplé de
paramètres varie au fil de l’année et peut être noté comme fonction de l’unique
paramètre t. Ainsi, pour un portefeuille π, son surplus de capital à l’instant
t ∈ [0, 1] s’écrit :

Surplus
(π)
t = α · BSCR(π)

t −NAV(π)
t

1. La trésorerie.
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et
Consommation

(π)
t = Surplus

(π)
t −NAV(π)

0

Nous prendrons pour notre application α = 100%.

Quel que soit le centre financier considéré, 9 points de validation issus du
jeu de scénarios de test sont calculés : Le scénario central, à ne pas confondre

Etiquette Description ∆xaction ∆xoblig ∆xcash ∆V arDur
Central
+2A -2O +2% actions, -2% obligations +2% −2%
-2A +2O -2% actions, +2% obligations −2% +2%
+1O -1C +1% obligations, -1% cash +1% −1%
-1O +1C -1% obligations, +1% cash −1% +1%
-1D -1 an duration −1
-0,5D -0,5 an duration −0, 5
+0,5D +0,5 an duration +0, 5
+1D +1 an duration +1

Table 5.1 – Description des points de test sur les scénarios de validation.

donc avec le centre financier de calibration central évoqué en partie 3.3.1. Le
central correspond donc ici à la situation t = 0, au début du suivi infra-annuel.
Les valeurs de ces variations ont été choisies afin de rester cohérent avec la
gestion prudente d’une compagnie d’assurance-vie et de ses décisions sur sont
portefeuille d’actifs au fil de l’année.

5.3 Tests de cohérence et martingalité des trajectoires
d’actifs générées

Afin de s’assurer de la cohérence des tables générées, des contrôles a poste-
riori sont réalisés. Il sont de deux types :

— test de martingalité ;
— test de market consistency.

5.3.1 Martingalité
Ces tests permettent de s’assurer d’une « bonne » diffusion des actifs, c’est à

dire que leurs trajectoires actualisées soient bien martingales sous la probabilité
risque-neutre comme nous l’avions supposé.

Nous testons d’abord la martingalité des déflateurs 2 : il s’agit de vérifier
que, pour un nombre N de trajectoires de marché générées, la moyenne empi-
rique des déflateurs D(i)(t), i = 1, ..., N est « suffisamment proche » du prix
P (0, t) d’un zéro coupon nominal. Notons :

MN (t) := 1
N

N∑
i=1

D(i)(t)

2. On notera qu’il s’agit ici du concept de déflateur au sens large : nous pouvons appliquer
un test de martingalité sur des courbes de taux générées comme sur des rendement d’action,
dont la dynamique du modèle est donnée par le terme de drift, et dont il conviendra alors
d’en vérifier la proximité au taux d’un zéro coupon nominal
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la moyenne empirique des déflateurs et

ΣN (t) =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

(
D(i)(t)−MN (t)

)2

l’écart type empirique non ajusté. Par simple application du théorème centrale
limite, nous construisons l’intervalle de confiance au niveau α = 5% :

I95%
N =

]
MN (t)− qN (0, 1)

97,5% · ΣN (t)√
N

, MN (t) + q
N (0, 1)
97,5% · ΣN (t)√

N

[

avec qN (0, 1)
97,5% le quantile d’ordre 97, 5% de la loi normale centrée réduite.

De même pour les indices action et immobilier, nous contrôlons les trajec-
toires générées en vérifiant que la moyenne empirique des prix actualisés

MN (t) = 1
N

N∑
i=1

D(i)(t)S(i)(t)

soit suffisamment proche de la valeur S(0) de l’indice action (respectivement
immobilier). Nous comparons celle-ci à l’intervalle de confiance

I95%
N =

]
MN (t)− qN (0, 1)

97,5% · ΣN (t)√
N

, MN (t) + q
N (0, 1)
97,5% · ΣN (t)√

N

[
où

ΣN (t) =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

(
D(i)(t)S(i)(t)−MN (t)

)2

5.3.2 Market Consistency
Par un test de Market Consistency, nous nous assurons que les prix générés

soient cohérents entre eux, du moins d’un point du vue mathématique de la
théorie financière sous-tendue. Nous effectuons ces tests sur les indices action
et immobilier générés : il s’agit cette fois de vérifier que la moyenne empirique
des prix de call

MN (t) = 1
N

N∑
i=1

D(i)(t)
(
S(i)(t)− S(0)

)+

soit suffisamment proche du prix C
(
0, S(0), σ(t), P (0, t)

)
d’un call de strike

S(0) et de volatilité σ(t) en 0 pour la maturité t du sous-jacent. Pour ce faire,
nous calculons la volatité implicite σN (t) en inversant la formule de Black &
Scholes :

MN (t) = C
(
0, S(0), σN (t), P (0, t)

)
Nous déterminons également un intervalle de confiance au niveau α = 5%
construit sur les prix de call empiriques

I95%
N =

]
MN (t)− qN (0, 1)

97,5% · ΣN (t)√
N

, MN (t) + q
N (0, 1)
97,5% · ΣN (t)√

N

[
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où

ΣN (t) =

√√√√ 1
N

N∑
i=1

(
D(i)(t)

(
S(i)(t)− S(0)

)+ −MN (t)
)2

Le prix du call étant croissant en la volatilité implicite, nous inversons alors la
formule de Black-Scholes pour les bornes de l’intervalle de confiance, détermi-
nant ainsi σ−N (t), σ+

N (t) > 0 tels que
MN (t)− ΣN (t)√

N
· qN (0, 1)

97,5% = C
(
0, S(0), σ−N (t), P (0, t)

)
MN (t) + ΣN (t)√

N
· qN (0, 1)

97,5% = C
(
0, S(0), σ+

N (t), P (0, t)
)

Un intervalle de confiance de niveau α = 95% pour la volatilité implicite σ(t)
est alors donnée par

J95%
N =

]
σ−N (t) , σ+

N (t)
[

5.3.3 Application des tests de martingalité
Les tests de martingalité évoqués plus haut ont été réalisé sur les trajec-

toires d’actif utilisées, et notamment sur diffusion des taux zéro-coupon. Des
disparités apparaissent dans ces test sur les courbes générées : en effet pour des
raisons opérationnelles, notre modèle ALM décrit en partie 4.3.2 ne prend pas
en charge l’utilisation de taux nominaux négatifs. Nous avons donc dû « floo-
rer » ces taux nominaux, c’est à dire qu’ils sont mis à 0 lorsque leur trajectoire
devient négative, ce qui fausse bien évidemment la distribution voulue. Nous
comparons dans cette partie l’enveloppe des trajectoires diffusées avec celles
attendues. Or, les trajectoires attendues, basée sur l’observation des courbes
de taux actuelles comportent elles des taux négatifs. Il en résulte des écarts si-

Figure 5.2 – Courbes de taux zéro coupon.

gnificatifs dans les tests de martingalité (jusqu’à 15%) Nous présentons ci-après
les courbes de taux générées avec et sans floor, puis les écart avec la moyenne
attendue.
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Figure 5.3 – Enveloppes de diffusion sur taux zéro-coupon 1, 5 et 10 ans
générés par le modèle (avec floor des taux à zéro et sans floor).
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Figure 5.4 – Test de martingalité des courbes générées en scénario ORSA
Central (actual versus expected).

Figure 5.5 – Test de martingalité des courbes générées en scénario ORSA 1
(actual versus expected).

Figure 5.6 – Test de martingalité des courbes générées en scénario ORSA 2
(actual versus expected).
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Ces tests font ressortir une bonne adéquation des courbes générées sur la
partie court/moyen-terme (≤ 15 ans). Les écarts sont en revanche trop impor-
tants au delà pour être négligés au atteignent jusqu’à 15%.

Nous avons également appliqué ces tests sur la diffusion des rendements
d’indices action, pour lesquels les résultats furent satisfaisant.

Figure 5.7 – Répartition des rendements action sur les projections générées
en scénario central.

5.4 Balayage des centres financiers et calibration sur le
premier portefeuille d’application

Nous avons appliqué le processus de calibrage à un premier portefeuille fictif
d’épargne. Afin de situer ce dernier, nous donnons ci dessous quelques éléments
synthétiques de statistique descriptive :

• Provision Mathématique totale : 51 000 M€
• Nombre de polices : 3 000 000
• Age moyen : 59 ans
• Ancienneté moyenne : 12 ans
• TMG moyen : 0,3%
• TGR moyen : 1,23%
• Provision Mathématique moyenne par police : 17 000 €

Notons que le TMG sur ce portefeuille étant faible, les assurés qui le constituent
seront donc plus sensibles aux baisses de taux répercutés sur la participation
aux bénéfices et présenteront donc une sensibilité plus importante au rachat.

A l’actif, le portefeuille est représenté de la manière suivante :
• Un encours total de 58 000 M€
• Part d’allocation action : 18%
• Part d’allocation obligation : 77%
• Part d’allocation cash : 6%
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5.4.1 Calibration et prédiction sur les scénarios de test
Nous présentons les résultats de cette calibration via le test de prédiction

de la fonction calibré sur les scénario de tests. Nous présentons donc ci-après
un tableau des NAV répliquées par le proxy central, par scénarios ORSA 1 et
2 et par méthode de régression (OLS, SWB et SWF).

Ces tableaux dessinent un avantage pour la méthode du StepWise par Blocs
sur les deux autres. Il s’agit ne s’agit néanmoins pas de la variable que nous
souhaitons obtenir in fine et il ne s’agit là que du test d’un seul proxy cor-
respondant au centre financier « Central » comportant les 7 sous-conditions
financières.

ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 982 976 0,7% 6 X -254 -289 13,9% 35 X
+2A -2O 931 871 6,4% 60 -454 -504 10,9% 49 X
-2A +2O 1 013 1 032 1,8% 19 X -147 -119 19,4% 29 X
+1O -1C 885 938 6,1% 54 -344 -320 6,8% 23 X
-1O +1C 1 029 1 009 1,9% 20 X -218 -265 21,7% 47 X

-1D 2 303 2 307 0,2% 4 X 710 702 1,2% 8 X
-0,5D 1 637 1 651 0,9% 15 X 246 213 13,5% 33 X
+0,5D 1 012 1 022 1,0% 10 X -42 -10 77,5% 33 X
+1D 966 968 0,2% 2 X 242 194 19,9% 48 X

Table 5.2 – NAV Centrale en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration
OLS (M€).

ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 982 965 1,8% 18 X -254 -285 12,3% 31 X
+2A -2O 931 911 2,2% 20 X -454 -488 7,4% 33 X
-2A +2O 1 013 1 018 0,5% 5 X -147 -83 44,0% 65 X
+1O -1C 885 917 3,6% 32 X -344 -317 7,9% 27 X
-1O +1C 1 029 1 013 1,6% 17 X -218 -254 16,4% 36 X

-1D 2 303 2 295 0,3% 7 X 710 693 2,4% 17 X
-0,5D 1 637 1 640 0,2% 3 X 246 200 18,6% 46 X
+0,5D 1 012 999 1,2% 13 X -42 -40 6,8% 3 X
+1D 966 951 1,5% 15 X 242 206 15,0% 36 X

Table 5.3 – NAV Centrale en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration
SWB (M€).
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ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 982 979 0,3% 3 X -254 -301 18,4% 47 X
+2A -2O 931 859 7,7% 72 -454 -523 15,1% 69 X
-2A +2O 1 013 1 079 6,5% 66 -147 -102 31,0% 46 X
+1O -1C 885 931 5,2% 46 X -344 -332 3,4% 12 X
-1O +1C 1 029 1 028 0,2% 2 X -218 -269 23,4% 51 X

-1D 2 303 2 305 0,1% 3 X 710 696 2,0% 15 X
-0,5D 1 637 1 644 0,5% 7 X 246 209 14,9% 37 X
+0,5D 1 012 1 001 1,1% 11 X -42 -20 53,7% 23 X
+1D 966 968 0,2% 2 X 242 202 16,5% 40 X

Table 5.4 – NAV Centrale en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration
SWF (M€).

Nous pouvons constater la cohérence des résultats attendus, tant en sortie
du modèle ALM qu’en réplication polynomiale. Par exemple, sur le premier
scénario (+2% de part action, -2% de part obligataire), l’augmentation de
la poche action, risquée, simultanée à la diminution de la poche obligataire
augmente la volatilité du portefeuille d’actifs, ce qui entraine une augmentation
de la consommation de capital et donc une diminution de la richesse, ce qui
est conforme à ce que nous observons sur ce scénario. A l’inverse, on observe
le mouvement opposé sur le scénario contraire, ce qui est à nouveau cohérent.

ORSA-1 ALM / Central Proxy (SWF) / Central
Central 982 - 979 -

+2A -2O 931 -51 859 -120
-2A +2O 1 013 +31 1 079 +100

-1D 2 303 +1321 2 305 +1326
+1D 966 -16 968 -11

Sur la même base de raisonnement, nous observons une forte augmentation
de la richesse lors d’une diminution de la duration : en effet, une réduction
du gap de duration diminue le coût en capital de celui-ci, et augmente donc la
richesse disponible. L’effet inverse se produit lors d’une augmentation suffisante
de la duration, avec toutefois une forte asymétrie dans l’écart. Cela illustre bien
la convexité de notre passif d’assurance, et confirme la nécessité d’avoir scindé
notre variable de duration en deux lors de la calibration.

On observe également que la régression est bien moins bonne sur le scénario
ORSA 2 qui correspond à des chocs sous hypothèses baissières concernant les
niveaux de spread. Cela peut s’expliquer par l’inadéquation vue en partie 5.3.3
des courbes de taux générées, ayant « faussé » la calibration. D’autre part, les
écarts relatifs en ORSA 2 sont aussi plus important du fait d’une assiette plus
faible.

Enfin, remarquons que le sens des variations de l’indicateur calculé par le
modèle ALM est bien capté par notre proxy.

L’utilisation des 10 autres proxies fusionnés deux à deux représentant les
5 centres financiers permet alors de répliquer le BSCR par agrégation des mo-
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dules en formule standard. Nous obtenons alors les résultats suivants sur la
réplication du BSCR.

ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 1 430 1 412 1,2% 18 X 728 763 4,8% 35 X
+2A -2O 1 503 1 562 4,0% 59 X 829 833 0,4% 4 X
-2A +2O 1 296 1 289 0,6% 7 X 676 693 2,6% 17 X
+1O -1C 1 424 1 449 1,8% 25 X 728 757 4,0% 29 X
-1O +1C 1 384 1 377 0,5% 7 X 751 768 2,2% 17 X

-1D 1 423 1 420 0,2% 2 X 1 044 1 054 1,0% 10 X
-0,5D 1 453 1 440 0,9% 13 X 871 863 1,0% 8 X
+0,5D 1 866 1 827 2,1% 39 X 847 819 3,4% 28 X
+1D 2 173 2 172 0,0% 0 X 856 872 1,8% 16 X

Table 5.5 – BSCR en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration SWB
(M€).

A nouveau sur ce tableau, les résultats sont cohérents : le BSCR – et donc
la consommation de capital – se voit augmenté lors d’un accroissement de la
poche action simultanée à une diminution de la poche obligataire (et inver-
sement). De même, les mouvements de duration, plus complexes, témoignent
néanmoins de la même dynamique observée sur les NAV : une augmentation
de la consommation lors d’un allongement du gap de duration et inversement
lors d’une diminution.

Nous remarquons également que la consolidation du SCR permet de ré-
duire naturellement les écarts de convergence entre les différents proxy. Cela
est particulièrement visible sur le scénario ORSA 2, qui bénéficie d’écarts de
convergence sur le SCR comparables à ceux du scénario ORSA 1 ce qui est très
différents des convergences observées sur la NAV centrale plus haut.
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Enfin, nous nous intéressons aux consommations de capitaux proprement
dites, c’est à dire à la quantité BSCR − VIF et à leur évolution par rapport
au centre de paramètres de gestion issus de l’état t = 0. Celles-ci, déduites des
deux tableaux précédents, sont présenté ci-après par scénario ORSA.

∆ / Central
ORSA-1 ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%
Central 448 448 0,0% 0 X - - - -

+2A -2O 572 651 13,9% 80 124 203 64,1% 79
-2A +2O 283 271 4,3% 12 X -165 -177 7,6% 12 X
+1O -1C 539 532 1,3% 7 X 91 84 7,7% 7 X
-1O +1C 355 364 2,6% 9 X -93 -84 9,7% 9 X

-1D -880 -875 0,6% 5 X -1 328 -1 323 0,4% 5 X
-0,5D -184 -200 8,6% 16 X -632 -648 2,5% 16 X
+0,5D 854 828 3,1% 27 X 407 380 6,6% 27 X
+1D 1 207 1 221 1,2% 14 X 759 773 1,9% 14 X

Table 5.6 – BSCR-VIF et évolution par rapport au central en scénarios
ORSA-1 par calibration SWB (M€).

∆ / Central
ORSA-2 ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%
Central 982 1 048 6,7% 66 X - - - -

+2A -2O 1 284 1 321 2,9% 37 X 302 273 9,5% 29 X
-2A +2O 823 776 5,8% 47 X -159 -272 71,4% 113 X
+1O -1C 1 072 1 074 0,2% 2 X 90 26 70,9% 64 X
-1O +1C 969 1 021 5,4% 52 X -13 -26 107,6% 14 X

-1D 334 361 8,2% 27 X -648 -687 5,9% 39 X
-0,5D 625 662 6,0% 37 X -357 -386 8,0% 29 X
+0,5D 890 858 3,5% 31 X -92 -189 105,5% 97 X
+1D 614 666 8,5% 52 X -368 -382 3,8% 14 X

Table 5.7 – BSCR-VIF et évolution par rapport au central en scénarios
ORSA-2 par calibration SWB (M€).

Si les résultats sont globalement bons, il peuvent être médiocres sur certain
points de validation comme ici pour le scénario ORSA 2 évalué en -2% d’action
et +2% d’obligation par exemple. Ce phénomène est toujours dû aux taux non
négatifs et floorés à 0 qui ne permettent pas une bonne adéquation du proxy.
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5.4.2 Utilisation du proxy
Un fois calibré, notre outil permet d’évaluer instantanément la consom-

mation de capital d’un segment à tout moment en fonction de l’évolution du
quadruplé de paramètres de gestion.
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Figure 5.8 – Évolution de la consommation de capital en fonction des parts
d’allocation de poches d’actifs.
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Figure 5.9 – Évolution de la consommation de capital en fonction de la
variation de duration.

Nous présentons en annexe B les nappes générées des consommations de
capitaux en fonction de différentes variations de ces paramètres. Nous observons
globalement une certaine linéarité dans les variations de consommations en
fonction des parts d’allocation d’actifs. Cela n’est pas vrai pour la duration où
la convexité reflète bien l’asymétrie des mouvements de duration sur un passif
d’assurance vie.

Nous présentons dans la partie suivante une seconde calibration de l’outil
effectuée sur un portefeuille d’épargne différent.
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5.5 Balayage des centres financiers sur le deuxième
portefeuille d’application

Nous avons ensuite appliqué le processus de calibrage à un second porte-
feuille fictif d’épargne. A nouveau, afin de situer ce dernier, nous donnons ci
dessous quelques éléments synthétiques de statistique descriptive :

• Provision Mathématique totale : 53 000 M€
• Nombre de polices : 4 000 000
• Age moyen : 66 ans
• Ancienneté moyenne : 10 ans
• TMG moyen : 0,8%
• TGR moyen : 1,88%
• Provision Mathématique moyenne par police : 13 250 €

Cette fois-ci le TMG sur ce portefeuille est plus élevé. Les assurés qui le consti-
tuent seront donc moins sensibles aux baisses de taux répercutés sur la parti-
cipation aux bénéfices et présenteront donc une sensibilité plus importante au
rachat. En contrepartie, cette garantie est plus coûteuse en capital et présente
un consommation plus importante de celui-ci.

A l’actif, le portefeuille est représenté de la manière suivante :
• Un encours total de 60 000 M€
• Part d’allocation action : 20%
• Part d’allocation obligation : 75%
• Part d’allocation cash : 5%

5.5.1 Calibration et prédiction sur les scénarios de test
De même que pour le premier portefeuille, nous présentons les résultats de

cette calibration via le test de prédiction de la fonction calibré sur les scénario
de tests. Nous présentons donc ci-après un tableau des NAV répliquées par le
proxy central, par scénarios ORSA 1 et 2 et par méthode de régression (OLS,
SWB et SWF).

ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 834 839 0,7% 6 X 593 555 6,4% 38 X
+2A -2O 765 767 0,3% 2 X 421 405 3,8% 16 X
-2A +2O 936 884 5,6% 52 693 655 5,4% 38 X
+1O -1C 803 802 0,1% 1 X 564 532 5,6% 31 X
-1O +1C 872 875 0,3% 3 X 594 577 2,8% 17 X

-1D 2 093 2 112 0,9% 20 X 1 602 1 603 0,1% 1 X
-0,5D 1 473 1 489 1,1% 16 X 1 131 1 090 3,6% 41 X
+0,5D 895 918 2,6% 23 X 906 948 4,7% 42 X
+1D 951 922 3,1% 29 X 1 377 1 333 3,2% 43 X

Table 5.8 – NAV Centrale en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration
OLS (M€).
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ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 834 845 1,4% 12 X 593 572 3,6% 21 X
+2A -2O 765 805 5,1% 39 421 437 3,9% 17 X
-2A +2O 936 886 5,3% 50 693 663 4,3% 30 X
+1O -1C 803 798 0,7% 5 X 564 547 3,0% 17 X
-1O +1C 872 891 2,2% 19 X 594 597 0,5% 3 X

-1D 2 093 2 101 0,4% 9 X 1 602 1 600 0,1% 2 X
-0,5D 1 473 1 473 0,0% 0 X 1 131 1 086 4,0% 45
+0,5D 895 907 1,4% 13 X 906 943 4,2% 38 X
+1D 951 902 5,1% 49 1 377 1 342 2,5% 34 X

Table 5.9 – NAV Centrale en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration
SWB (M€).

ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 834 846 1,5% 13 X 593 552 6,9% 41 X
+2A -2O 765 767 0,3% 2 X 421 426 1,3% 5 X
-2A +2O 936 906 3,1% 29 X 693 653 5,7% 40 X
+1O -1C 803 798 0,6% 5 X 564 527 6,5% 37 X
-1O +1C 872 894 2,6% 22 X 594 577 2,9% 17 X

-1D 2 093 2 110 0,8% 17 X 1 602 1 595 0,4% 7 X
-0,5D 1 473 1 480 0,5% 7 X 1 131 1 089 3,7% 42 X
+0,5D 895 909 1,6% 14 X 906 942 4,0% 37 X
+1D 951 919 3,4% 33 X 1 377 1 335 3,0% 42 X

Table 5.10 – NAV Centrale en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration
SWF (M€).

Les erreurs relatives étant plus stables sur la régression StepWise par Blocs,
c’est sur cette régression que nous décidons de poursuivre le processus.

A nouveau, nous pouvons constater la cohérence des résultats attendus en
sortie du modèle ALM et en réplication polynomiale. Sur le premier scénario
(+2% de part action, -2% de part obligataire), l’augmentation de la poche
action, risquée, simultanée à la diminution de la poche obligataire augmente
la volatilité du portefeuille d’actifs, ce qui entraine une augmentation de la
consommation de capital et donc une diminution de la richesse, ce qui est
conforme à ce que nous observons sur ce scénario. A l’inverse, on observe le
mouvement opposé sur le scénario contraire, ce qui est, de nouveau, cohérent.
Nos observations effectuées sur le premier portefeuille restent donc valables ici.

ORSA-1 ALM / Central Proxy (SWF) / Central
Central 834 - 845 -

+2A -2O 765 -69 805 -40
-2A +2O 936 +102 886 +41

-1D 2 093 +1259 2 101 +1256
+1D 951 +117 902 +57
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En revanche, le niveau de richesse ne suit plus la même dynamique lors d’une
augmentation du gap de duration : celui-ci augmente modérément. Néanmoins,
nous retrouvons bien la même logique d’augmentation de la consommation de
capital dans le BSCR lors d’un accroissement de la duration. Nous observons
donc maintenant l’agrégation du BSCR dans le tableau suivant : De même

ORSA-1 ORSA-2
ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%

Central 1 699 1 705 0,3% 5 X 492 512 4,0% 20 X
+2A -2O 1 745 1 839 5,4% 94 521 548 5,3% 28 X
-2A +2O 1 587 1 570 1,1% 17 X 457 474 3,8% 17 X
+1O -1C 1 747 1 751 0,2% 4 X 490 512 4,6% 23 X
-1O +1C 1 617 1 654 2,3% 37 X 487 509 4,5% 22 X

-1D 1 646 1 648 0,1% 2 X 547 542 0,8% 4 X
-0,5D 1 715 1 679 2,1% 36 X 514 503 2,0% 10 X
+0,5D 2 147 2 162 0,7% 15 X 489 488 0,3% 1 X
+1D 2 594 2 556 1,4% 38 X 454 491 8,1% 37 X

Table 5.11 – BSCR en scénarios ORSA-1 & ORSA-2 par calibration SWB
(M€).

qu’auparavant, le BSCR se voit augmenté lors d’un accroissement de la poche
action simultanée à une diminution de la poche obligataire (et inversement).
De même, les mouvements de duration témoignent néanmoins de la même
dynamique observée sur les NAV : une augmentation de la consommation lors
d’un allongement du gap de duration et inversement lors d’une diminution.
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Enfin, nous présentons ci-après la consommation de capital déduite des deux
tableaux précédents.

∆ / Central
ORSA-1 ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%
Central 866 859 0,7% 6 X - - - -

+2A -2O 980 1 034 5,6% 54 114 175 53,1% 61
-2A +2O 651 684 5,1% 33 X -214 -175 18,3% 39
+1O -1C 944 953 1,0% 9 X 78 94 19,9% 16 X
-1O +1C 745 763 2,4% 18 X -121 -96 20,1% 24 X

-1D -447 -454 1,5% 7 X -1 313 -1 313 0,0% 0 X
-0,5D 242 205 15,1% 37 X -624 -654 4,9% 30 X
+0,5D 1 252 1 255 0,2% 3 X 387 395 2,3% 9 X
+1D 1 642 1 653 0,7% 11 X 776 794 2,3% 18

Table 5.12 – BSCR-VIF et évolution par rapport au central en scénarios
ORSA-1 par calibration SWB (M€).

∆ / Central
ORSA-2 ALM Proxy ∆% ∆ IC95% ALM Proxy ∆% ∆ IC95%
Central -101 -60 40,8% 41 X - - - -

+2A -2O 100 111 11,0% 11 X 200 170 15,0% 30 X
-2A +2O -236 -189 19,8% 47 X -135 -129 4,2% 6 X
+1O -1C -74 -34 53,6% 40 X 27 25 5,6% 2 X
-1O +1C -107 -88 18,1% 19 X -6 -28 340,5% 22 X

-1D -1 055 -1 058 0,2% 2 X -955 -998 4,5% 43 X
-0,5D -617 -582 5,6% 35 X -517 -523 1,2% 6
+0,5D -416 -455 9,3% 39 X -316 -396 25,3% 80 X
+1D -922 -852 7,7% 71 X -822 -792 3,6% 30 X

Table 5.13 – BSCR-VIF et évolution par rapport au central en scénarios
ORSA-2 par calibration SWB (M€).

Les performances ici sont globalement moins bonnes que le premier porte-
feuille, particulièrement pour le scénario ORSA 2, ce qui est encore une fois dû
à la génération de courbes de taux non négatifs.
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5.5.2 Utilisation du proxy
De même que sur le premier portefeuille, notre outil nous permet désormais

d’évaluer instantanément la consommation de capital d’un segment à tout mo-
ment en fonction de l’évolution du quadruplé de paramètres de gestion.
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Figure 5.10 – Évolution de la consommation de capital en fonction des parts
d’allocation de poches d’actifs.
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Figure 5.11 – Évolution de la consommation de capital en fonction de la
variation de duration.

Nous présentons en annexe C les nappes générées des consommations de
capitaux en fonction de différentes variations de ces paramètres.





Conclusion

Dans notre présent mémoire d’actuariat, nous sommes attachés à l’applica-
tion de la méthode LSMC à une problématique de calcul « rapide » du capital
économique dans le cadre de l’ORSA. Notre problématique initiale était en ef-
fet de proposer une alternative crédible comblant les lacunes opérationnelles de
la méthode des Simulations dans les Simulations afin de calculer un SCR après
chocs ORSA sur les projections du plan d’affaire stratégique de la compagnie.

Nous avons rappelé dans un premier temps les éléments clés du contexte
dans lequel s’inscrit notre problème et qui sont de plusieurs registres : un
contexte économique, plusieurs sphères règlementaires dynamiques et notam-
ment la directive européenne Solvabilité II et en particulier sa composante du
pilier 2 : l’ORSA. Nous avons également étayé le contexte d’application de
notre outil, et décrit le processus ORSA de projection du business plan sur
lequel vient se greffer le LSMC.

Dans un second temps, nous avons étudié le contexte technique, et nous
avons donc établi un état de l’art des principales techniques existantes en la
matière. Nous avons à ce titre, après avoir défini la méthode des Simulations
dans les Simulations, étudié ses améliorations directes par le biais des accélé-
rateurs. Nous nous sommes ensuite intéressés à la méthode de curve fitting et
la technique des portefeuilles répliquants.

Nous avons dans un troisième temps étudié la technique du LSMC à propre-
ment parler. Dans cette partie, nous avons d’abord évalué les bases théoriques
sur lesquelles reposent la méthode et nous avons vérifié la convergence de l’esti-
mateur. Nous avons ensuite établi un cadre d’étude simple – quoique différent
de celui dans laquelle s’inscrit notre problématique initiale – dans lequel nous
avons pu nous approprier un première application du LSMC et de ses proprié-
tés. Enfin, nous avons élaboré l’approche adoptée dans de ce mémoire et la
déclinaison de la calibration du LSMC en plusieurs centres financiers.

Dans un quatrième temps, nous avons décrit le fonctionnement général du
modèle ALM ainsi que du générateur de scénarios économiques utilisés pour
projeter le vecteur des fonds propres économiques.

Enfin dans un cinquième temps, après avoir observé les résultats initiaux du
proxy dans un mode de calibration « central », nous avons étudié le résultat de
la calibration de l’outil par centres financiers et sa capacité à répliquer, suivant
une certaine précision le capital économique.

Une fois validé, le proxy permet à son utilisation d’observer les réactions
du portefeuille sur des scénarios de gestion qu’il a choisi. Il permet ainsi de
visualiser rapidement les sensibilités en terme de consommation de capital et
répond à ce titre pleinement à la demande de suivi permanent des risques défini
dans l’ORSA.
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L’approche proposée dans le présent mémoire se différencie de la d’autres
ouvrages de la littérature traitant du LSMC sur deux points principalement :
— Le contexte ORSA de projection du plan d’affaire stratégique auquel

vient se greffer notre problématique de calcul de capital économique infra-
annuelle est différent d’une réplication de quantile d’un calcul règlemen-
taire pilier 1. Ici, les SCR répliqués le sont après chocs ORSA.

— La variable cible tout d’abord, le capital économique et plus précisément
son quantile, n’est pas directement répliquée par le proxy. Nous avons
en réalité répliqué des différences de NAV qui, moyennées, reconstituent
les différents SCR modulaires. qui seront eux-même agrégés par formule
standard pour retrouver la variable cible. Ces différents modules de SCR
peuvent être calculés grâce à la calibration de l’outil en plusieurs « centres
financiers » qui sont donc des centres de calibration permettant de répli-
quer, par différence au scénario central, les différents chocs des modules
de SCR.

Cette approche nous aura permis de résoudre un certain nombre de difficul-
tés quant à la calibration de l’outil. La principale difficulté antérieure à cette
approche était en effet de réussir à calibrer l’outil pour obtenir des résultats
satisfaisant sur le jeu de scénarios de test. Néanmoins comme nous l’avons vu
en partie 5, une attention toute particulière doit être portée lors de la calibra-
tion de l’outil, car la capacité de prévision des polynômes régressés peut être
instable sur certains scénarios. De plus, la calibration du LSMC se faisant dans
un certain voisinage de points, il est nécessaire de restreindre son utilisation à
un voisinage relativement proche du nuages points de la calibration.
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Figure 5.12 – Illustration des voisinages de calibration.

Nous avons présenté un paradigme général pour l’utilisation du LSMC dans
le cadre du suivi de budget de risque en ORSA. Nous pouvons envisager, avec
la même démarche, d’autres choix opérationnels en appliquant la même mé-
thode. Par exemple, nous pourrions répliquer d’autres modules SCR en plus
(ou à la place) des modules présentement répliqués. De même, pour des rai-
sons de contraintes opérationnelles, nous avons fait le choix de n’utiliser que 4
paramètre de gestions en variables explicatives. Ce choix n’est pas restrictif, et
nous pensons qu’un prolongement possible des présents travaux serait d’inclure
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d’autre types de variables explicatives (techniques et/ou financières comme vu
en partie 3.3.2).

Il faut en revanche rester prudent avec des méthodes de proxy et de répli-
cation comme le LSMC. La forte sensibilité de ces méthodes à la calibration
tout d’abord rend leurs mises en oeuvre complexe et délicate. Une attention
particulière doit être à la fois porté sur la génération des tables de scénarios, et
également sur la méthode de régression statistique employé, quelle qu’elle soit.
De surcroit, du fait de la nature des approches de type proxy, celles-ci n’ap-
portent pas d’information ex-nihilo exogène par rapport au modèle ALM. Cela
veut donc dire que d’éventuelles erreurs du modèles, s’il en comporte, seront
aussi répliquées par les polynômes d’approximation. Néanmoins, une approche
polynomiale présente également la faculté de « lisser » ces erreurs de modèle et
d’en minimiser leurs impacts.





ANNEXE A
Chocs des scénarios ORSA



94 Chapitre A – Chocs des scénarios ORSA

Valeur
choquée

Type
de

choc
O
R
SA

Partiel
C
entral

O
R
SA

Partiel
Taux

hausse

O
R
SA

Partiel
Taux

baisse

O
R
SA

Partiel
A
ction

O
R
SA

Partiel
Spread

O
R
SA

-1
O
R
SA

-2

Taux
1
an

param
ètre

0,15%
5,00%

0,35%
0,15%

0,15%
5,00%

0,35%
Taux

5
ans

param
ètre

0,90%
5,00%

0,75%
0,90%

0,90%
5,00%

0,75%
Taux

10
ans

param
ètre

1,40%
5,00%

1,45%
1,40%

1,40%
5,00%

1,45%
A
ction

m
ultiplicatif

0
0

0
-35,00%

0
-35,00%

-35,00%
Volatilité

taux
m
ultiplicatif

0
12,50%

12,50%
0

0
12,50%

12,50%
Volatilité

action
m
ultiplicatif

0
0

0
42,50%

0
42,50%

42,50%
Spread

govies
additif

0
0

0
0

0,85%
0,85%

0
Spread

corporate
additif

0
0

0
0

0,80%
0,80%

0

T
able

A
.1

–
C
hocs

utilisé
sur

les
scénarios

O
R
SA

-1
et

O
R
SA

-2
de

la
calibration



ANNEXE B
Estimation des nappes de

consommations de capitaux
sur le premier portefeuille



96
Chapitre B – Estimation des nappes de

consommations de capitaux sur le premier portefeuille

−0.04 −0.02 0.00 0.02 0.04

−
0.

04
−

0.
02

0.
00

0.
02

0.
04

PartAction

P
ar

tO
bl

ig

−1000 −500 0 500 1000 1500

PartA
cti

on

−0.04

−0.02

0.00

0.02

0.04

PartOblig

−0.04

−0.02

0.00

0.02

0.04

−1000

−500

0

500

1000

1500

BSCR − NAV / Central   [ORSA−1]

Figure B.1 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de parts action et obligation sous hypothèses ORSA 1.
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Figure B.2 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de parts action et obligation sous hypothèses ORSA 2.
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Figure B.3 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de duration et de la poche obligataire sous hypothèses
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Figure B.4 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de duration et de la poche obligataire sous hypothèses

ORSA 2.
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Figure B.5 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de duration et de la poche obligataire sous hypothèses
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Figure B.6 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
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Figure C.1 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de parts action et obligation sous hypothèses ORSA 1.
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Figure C.2 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de parts action et obligation sous hypothèses ORSA 2.
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Figure C.3 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de duration et de la poche obligataire sous hypothèses
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Figure C.5 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
variations conjointes de duration et de la poche obligataire sous hypothèses
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Figure C.6 – Évolution de la consommation de capital en fonction des
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