


Résumé

Dans le cadre du pilier I de la directive Solvabilité II, afin de calculer le capital de
solvabilité requis du risque de marché, AXA France a fait le choix dans son mo-
dèle interne d’utiliser la méthode des portefeuilles répliquants. Le passif de l’assureur
étant un portefeuille complexe et difficile à analyser, l’intérêt de cette méthode est
qu’elle permet de construire un portefeuille simple - c’est-à-dire composé d’instru-
ments financiers facilement valorisables - qui possède la même valeur et les mêmes
sensibilités aux conditions économiques que celles du passif de l’assureur. Aussi, il
est nécessaire de mettre en place des mesures de contrôle permettant de juger la
qualité de la réplication. Ainsi, afin qu’un portefeuille répliquant puisse être soumis
au comité de contrôle interne pour validation, différentes contraintes de qualité ont
été définies, notamment des contraintes de précision et d’ajustement de la réplica-
tion ainsi que des contraintes de parcimonie dans le nombre d’instruments financiers
composant le portefeuille répliquant. Lorsque tous les critères de qualité sont vérifiés
et après validation du portefeuille répliquant, ce dernier peut être utilisé pour le cal-
cul du capital de solvabilité requis au titre du risque de marché. Pour cela, une série
de scénarios économiques est appliquée sur le portefeuille répliquant. En évaluant
la valeur du portefeuille répliquant sur chacun de ces scénarios, une approximation
de la valeur du passif est ainsi obtenue. Dès lors, une distribution empirique de la
perte des fonds propres peut être déterminée.

Actuellement, la recherche et le choix en amont d’instruments financiers pour la com-
position d’un portefeuille répliquant se font à dire d’expert. Un outil informatique
permet ensuite de valoriser le portefeuille ainsi composé et d’étudier son comporte-
ment afin de le comparer au portefeuille répliqué. Notons que quatre à cinq jours
sont en moyenne nécessaires entre la composition et la validation d’un portefeuille
répliquant. En effet, la recherche et le choix en amont des instruments financiers
pour la composition d’un portefeuille répliquant ne sont pas toujours évidents. En
pratique, il faut tester différentes combinaisons d’instruments financiers, c’est-à-dire
construire différents portefeuilles avant de trouver un portefeuille répliquant qui va-
lide tous les critères de qualité. Une automatisation de ce processus de construction
et de validation présente donc un intérêt majeur à la fois opérationnel et stratégique.
En effet, l’automatisation de ce processus procure un gain de temps précieux tout
en garantissant une fiabilité et une robustesse des résultats, ce qui conforte la prise
de décision du comité de contrôle interne.

L’objectif principal de ce mémoire est ainsi d’étudier, de développer et de
mettre en place des algorithmes de construction et de calibration au-
tomatiques de portefeuilles répliquants en assurant à la fois la qualité et la
fiabilité de la réplication mais également l’efficacité et la rapidité des temps d’exé-
cution.
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Abstract

In the context of Pillar I of the Solvency II Directive AXA France, in its internal
model, opted for the replicating portfolios methodology to calculate the Solvency Ca-
pital Requirement for market risk. Considering that the insurer’s liabilities consists
of a portfolio complex and difficult to analyze, the advantage of this methodology
is the construction of a simple portfolio - i.e. formed by easily recoverable financial
instruments - which has the same value and sensitivities to economic conditions as
those of the insurer’s liabilities. Also, it is necessary to put control measures in place
to judge the quality of the replication. Thus, in order to submit the replicating
portfolio to the internal control committee for validation, we define some quality
constraints including precision and adjustment of replication constraints along with
restrictions on the number of financial instruments used to form the replicating
portfolio constraints. When all quality criteria are checked and after validation of
the replicating portfolio, we can use the latter to calculate the Solvency Capital
Requirement for market risk, by applying a series of economic scenarios on the re-
plicating portfolio. By evaluating the value of the replicating portfolio on each of
these scenarios, an approximation of the value of the liability portfolio can be obtai-
ned. Therefore, an empirical distribution of the loss of own funds can be determined.

Currently, upstream research and selection of financial instruments for the formation
of a replicating portfolio is based on expert judgments. Then, a data-processing tool
makes it possible to easily value the formed portfolio and to study its behavior to
compare it to the replicated portfolio. Note that on average, four to five days are
required between composing and validating a replicating portfolio. Indeed, research
and selection of financial instruments for a replicating portfolio is not a simple task.
In practice, it is necessary to test different combinations of financial instruments
to find one that validates all the quality criteria. An automation of this process
of construction and validation of replicating portfolios is therefore of major opera-
tional and strategic interest as it saves valuable time and ensures that the results
are reliable and robust, which reinforces the decision-making of the internal control
committee.

The main purpose of this dissertation is to study, develop and implement au-
tomatic replicating portfolios construction and calibration algorithms by
ensuring quality, reliability of replication, efficiency and speed of execution.
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Introduction générale

Contexte professionnel

Ce mémoire a été rédigé au sein de l’équipe Modèles Solvabilité II du département
Modèles et Valorisation du Risk Management d’AXA France.

La principale mission de cette équipe est d’assurer le calcul, la gestion ainsi que le
suivi du capital de solvabilité requis pour le risque de marché en modèle interne.
Une des autres missions de l’équipe est de consolider et valider les calculs des capi-
taux de solvabilité requis en modèle interne pour d’autres sous-modules de risque.
Aussi, l’équipe mène et produit également des études opérationnelles et transverses
notamment nécessaires dans le cadre de la mise en application du processus ORSA
ou des échanges réglementaires avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolu-
tion (ACPR).

Enfin, de manière plus globale, l’équipe Modèles Solvabilité II est en charge du calcul
et du suivi de la performance d’AXA France et des entités périphériques d’AXA

à travers le pilotage et la surveillance d’indicateurs à la fois stratégiques mais éga-
lement réglementaires.

Cadre du mémoire

Dans le cadre du pilier I de la directive Solvabilité II, afin de produire et de calculer
le capital de solvabilité requis du risque de marché en modèle interne, différentes
techniques existent dans la littérature actuarielle. Pour son modèle interne, AXA

France a fait le choix de la méthode des portefeuilles répliquants (replicating port-
folios en anglais). Le principe de cette méthode est qu’elle vise à construire un
portefeuille simple, c’est-à-dire composé d’instruments financiers simples et facile-
ment valorisables, possédant la même valeur et les mêmes sensibilités aux conditions
économiques et financières que celles du passif de l’assureur que l’on souhaite répli-
quer. Le passif de l’assureur étant, lui, un portefeuille complexe et plus difficile à
analyser.

On dit que le portefeuille ainsi construit (appelé portefeuille répliquant) « réplique »
le portefeuille de passif (appelé portefeuille répliqué), c’est-à-dire que le portefeuille
répliquant reproduit en théorie le même comportement et possède les mêmes ca-
ractéristiques économiques que le portefeuille de passif. En pratique, un portefeuille
répliquant peut être considéré comme une approximation du portefeuille répliqué.
Il est ainsi primordial et nécessaire de mettre en place des mesures de contrôle de la
qualité de la réplication pour s’assurer de la pertinence d’un portefeuille répliquant.
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Introduction générale

Ainsi, pour s’assurer de la bonne qualité de la réplication et afin qu’un portefeuille
répliquant soit définitivement validé par le comité de contrôle interne, plusieurs
critères et différentes contraintes de qualité ont été définis dans le cadre du proces-
sus de validation : des contraintes de précision et d’ajustement de la réplication,
des contraintes de parcimonie dans le nombre d’instruments financiers composant
le portefeuille répliquant et d’autres contraintes de qualité ont été mises en place.
Elles sont présentées, analysées et justifiées dans le corps de ce mémoire.

Une fois que le portefeuille répliquant est validé par le comité de contrôle interne, une
série de scénarios économiques - basés sur des hypothèses de stress, de perturbations
et de chocs historiques sur les marchés financiers - est appliquée sur ce portefeuille
qui est, pour rappel, une approximation du portefeuille de passif. En évaluant la
valeur du portefeuille répliquant dans chacun de ces scénarios, une approximation
de la valeur du passif, pour ces différents scénarios, est ainsi obtenue. Dès lors, une
distribution empirique de la perte des fonds propres peut être déterminée. Le capital
de solvabilité requis pour le risque de marché est ensuite déduit en considérant le
quantile à 99.5% de cette distribution.

Actuellement, la recherche et le choix en amont d’instruments financiers pour la
composition d’un portefeuille répliquant se font à dire d’expert en fonction de la
complexité et des caractéristiques du portefeuille de passif étudié et que l’on sou-
haite répliquer.

Un outil informatique permet ensuite de valoriser le portefeuille ainsi composé et
d’étudier son comportement afin de le comparer au portefeuille répliqué. Cet outil
permet également de mesurer la bonne qualité du portefeuille répliquant à travers
une vérification des contraintes et des critères de qualité définis par le processus
de validation. Cet outil constitue donc pour le comité de contrôle interne une aide
essentielle à la décision pour la validation d’un portefeuille répliquant.

Aussi, lorsque tous les critères de qualité sont vérifiés et après validation effective
par le comité de contrôle interne, le portefeuille répliquant peut être utilisé pour le
calcul du capital de solvabilité requis pour le risque de marché.

Notons que quatre à cinq jours sont en moyenne nécessaires entre la composition
et la validation d’un portefeuille répliquant. La recherche et le choix en amont des
instruments financiers pour la composition d’un portefeuille répliquant ne sont pas
toujours évidents et trouver rapidement un bon portefeuille n’est pas toujours simple.
En pratique, il faut tester différentes combinaisons d’instruments financiers, c’est-
à-dire construire différents portefeuilles, appelés portefeuilles répliquants candidats,
avant de trouver un portefeuille répliquant qui valide tous les critères de qualité du
processus de validation.

Objectif et démarche globale

Une automatisation de ce processus de construction et de validation de portefeuilles
répliquants présente donc un intérêt majeur à la fois opérationnel et stratégique. En
effet, l’automatisation de ce processus procure un gain de temps précieux, surtout
dans les moments et les périodes intenses de l’année où la production est soutenue
et importante. Aussi, elle permet de garantir une fiabilité et une robustesse des ré-
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sultats, ce qui conforte la prise de décision du comité de contrôle interne.

L’objectif principal de ce mémoire est ainsi d’étudier, de développer et de
mettre en place des algorithmes de construction et de calibration au-
tomatiques de portefeuilles répliquants en assurant à la fois la qualité et la
fiabilité de la réplication mais également l’efficacité et la rapidité des temps d’exé-
cution.

La démarche adoptée pour mener à bien cette étude s’articule autour de deux grandes
phases :

• Phase 1 : Étudier les méthodes et les algorithmes de calibration automatiques
de portefeuilles répliquants permettant de répondre au problème d’optimisa-
tion sous contraintes formalisant mathématiquement la méthodologie des por-
tefeuilles répliquants.

• Phase 2 : Explorer, développer et mettre en place des méthodes et des al-
gorithmes de construction automatiques de portefeuilles répliquants à travers
des méthodes de classification pour une sélection pertinente des instruments
financiers composant les portefeuilles répliquants candidats.

À titre indicatif, les algorithmes étudiés et retenus sont implémentés et codés sous
le langage R. Ces derniers prennent en compte l’environnement de travail existant
ainsi que les interactions avec les outils informatiques utilisés. Cela permet d’intégrer
de manière souple cette automatisation dans le modèle interne et les procédures en
place.

Plan du mémoire

Dans une première partie, nous présenterons succinctement la directive Solvabilité II
- le cadre réglementaire européen en vigueur du système assurantiel - afin de guider
le lecteur et lui donner les clefs et les références des textes de lois pour mieux com-
prendre et situer le contexte du problème étudié dans ce mémoire. Nous aborderons
également l’intérêt de mettre en place un modèle interne - notamment pour le calcul
du capital de solvabilité requis - en présentant ses principaux avantages pour les
entreprises d’assurance.

Dans une deuxième partie, nous nous focaliserons sur le risque de marché. Nous
donnerons notamment la définition réglementaire de ce risque et présenterons les
différents sous-modules de risque qui le composent. Dans cette partie, nous intro-
duirons également la méthode choisie, par AXA France, pour le calcul du capital
de solvabilité requis en modèle interne pour le risque de marché : la méthode des
portefeuilles répliquants. Nous verrons aussi comment cette méthodologie est mise
en place actuellement et justifierons l’intérêt d’automatiser cette procédure.

Dans une troisième partie, nous présenterons d’abord le problème d’optimisation
sous contraintes formalisant mathématiquement la méthodologie des portefeuilles
répliquants. Nous étudierons ensuite théoriquement les méthodes et les algorithmes
développés de construction et de calibration automatiques de portefeuilles répli-
quants. Nous donnerons notamment les idées clefs sous-jacentes à l’origine de notre
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démarche et qui nous ont permis d’explorer et de développer ces méthodes. Nous
présenterons également les limites de ces algorithmes. Cette partie se décompose
essentiellement en deux grandes phases qui sont celles évoquées ci-dessus.

Dans une dernière partie, nous présenterons une application des méthodes et des
algorithmes retenus sur un portefeuille de passif que l’on souhaite répliquer. Notons
ici que les données ont été modifiées et ceci pour des raisons évidentes de confidentia-
lité. Cependant, les conclusions et les interprétations majeures des résultats obtenus
ont été fidèlement conservées afin de pouvoir rendre compte de la pertinence et de
l’efficacité des algorithmes. Nous présenterons enfin les axes et les pistes d’amélio-
ration de nos travaux ainsi que les perspectives possibles à ce mémoire.
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Chapitre 1

Solvabilité II et les modèles internes

Dans ce chapitre, nous présentons brièvement la directive Solvabilité II - le cadre
réglementaire européen en vigueur du système assurantiel - afin de guider le lecteur
et lui donner les clefs et les références des textes de lois pour mieux comprendre et
situer le contexte du problème étudié dans ce mémoire. Nous abordons également
l’intérêt de mettre en place un modèle interne - notamment pour le calcul du capital
de solvabilité requis - en présentant ses principaux avantages pour les entreprises
d’assurance.

1.1 Solvabilité II : une grande maîtrise du risque au
centre du système assurantiel

La réforme Solvabilité II est entrée en vigueur au sein de l’Union Européenne le
1er janvier 2016. Son objectif est d’assurer la stabilité du système assurantiel en
plaçant la maîtrise du risque au cœur du système de gestion des assurances. Les as-
sureurs sont ainsi tenus de connaître et de maîtriser au mieux leurs différents risques.

L’Autorité Européenne des Assurances et des Pensions Professionnelles (AEAPP) -
European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) en anglais - est
l’organe européen de contrôle prudentiel du système financier et assurantiel. Il re-
groupe l’ensemble des autorités de contrôle prudentiel des États membres de l’Union
Européenne. L’EIOPA est à l’origine de la réforme Solvabilité II.

Solvabilité II est articulée essentiellement autour des deux textes de lois européens
suivants :

• La directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil de l’Union
Européenne du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et
de la réassurance et leur exercice [23], communément appelée le Level 1 de
Solvabilité II,

• Le règlement délégué 2015/35 de la Commission Européenne du 10 octobre
2014 complétant la directive 2009/138/CE [2], communément appelé le Level
2 de Solvabilité II.

En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est l’organe de
contrôle des assurances. L’ACPR est en charge de la surveillance et de la supervision
prudentielle en veillant à la bonne mise en application de Solvabilité II.
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Chapitre 1. Solvabilité II et les modèles internes

Solvabilité II a été construite sur la base des trois grands piliers réglementaires
suivants :

• Pilier I : une valorisation et des exigences de capital fondées sur le risque,

• Pilier II : une gouvernance renforcée,

• Pilier III : une transparence accrue.

1.2 Le capital de solvabilité requis, fondé sur la Value-

at-Risk (VaR)

Dans le cadre du pilier I, afin de déterminer et de calculer les fonds propres né-
cessaires à l’assureur, Solvabilité II impose aux assureurs et réassureurs de calculer
leur capital de solvabilité requis - Solvency Capital Requirement (SCR) en anglais.
Plus précisément, le SCR correspond au niveau de fonds propres à détenir par un
assureur afin de limiter sa probabilité de ruine à un an à 0.5%. Le SCR est ainsi
fondé sur une gestion prudente du risque à travers la notion de Value-at-Risk (VaR)
d’ordre α = 99.5% et sur un horizon d’un an.

Pour rappel, en théorie du risque, la VaR est une mesure de risque homogène posi-
tive. Nous donnons ci-dessous une définition et démontrons cette propriété 1.

Définition : Value-at-Risk
La V aR d’ordre α ∈ [0, 1] d’une variable aléatoire X est le quantile d’ordre α de
cette variable aléatoire. Autrement dit :

V aR [X,α] = F←X (α)

où F←X représente la fonction de répartition inverse généralisée de X, i.e.
F←X (α) = inf {x ∈ R, FX (x) ≥ α}.

Propriété : La Value-at-Risk est une mesure de risque homogène positive.

• Monotonicité :
Soit X ≤ Y p.s. alors {x ∈ R, FY (x) ≥ α} ⊂ {x ∈ R, FX (x) ≥ α}
D’où, inf {x ∈ R, FX (x) ≥ α} ≤ inf {x ∈ R, FY (x) ≥ α}
On a donc, V aR [X,α] ≤ V aR [Y, α]

• Invariance par translation :
Soit k ∈ R,
V aR [X + k, α] = inf {x ∈ R, FX+k (x) ≥ α} = inf {x ∈ R, FX (x− k) ≥ α} =
inf {x ∈ R, FX (x) ≥ α}+ k = V aR [X,α] + k

• Normalisée :
V aR [0, α] = 0

La Value-at-Risk est donc une mesure de risque. De plus,

• Homogénéité positive :
∀ λ ≥ 0 , V aR [λX, α] = inf {x ∈ R, FλX (x) ≥ α} = inf

{
x ∈ R, FX

(
x
λ

)
≥ α

}
=

λ · inf {x ∈ R, FX (x) ≥ α} = λ · V aR [X,α]

1. La définition et la propriété de cette section sont issues du cours de Théorie du risque
dispensé par M. Nicolas Baradel à l’ENSAE ParisTech [1].
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Chapitre 1. Solvabilité II et les modèles internes

La Value-at-Risk est donc une mesure de risque homogène positive. Le capital de sol-
vabilité requis a ainsi pour fondement cette mesure de risque : la Value-at-Risk. Elle
possède le principal intérêt d’être facilement interprétable, justifiable et aisément
compréhensible par les différents acteurs du monde de l’assurance.

1.3 La Formule Standard : une approche modulaire
des risques

1.3.1 Présentation des différents sous-modules de risque

Solvabilité II donne la possibilité à une entreprise d’assurance de calculer son capital
de solvabilité requis à l’aide de la Formule Standard : ce sont des calculs réglemen-
taires proposés par Solvabilité II que les assureurs peuvent directement appliquer
pour déterminer leurs fonds propres nécessaires. La Formule Standard présente ainsi
le principal avantage d’être simple et directement applicable par les assureurs. Elle
se construit autour d’une approche par sous-module de risque. Cette approche a
pour objectif la prise en considération de tous les risques principaux auxquels une
entreprise d’assurance ou de réassurance pourrait être soumise.

La figure 1.1 représente la cartographie 2 des différents risques considérés et pris
en compte dans la Formule Standard. Elle est composée de six grands modules de
risque suivants :

• Risque de marché,

• Risque de souscription en santé,

• Risque de contrepartie,

• Risque de souscription en vie,

• Risque de souscription en non-vie,

• Risque lié aux immobilisations incorporelles.

Figure 1.1: Cartographie des modules de risque

2. La cartographie présentée est issue de la publication 14/209 de l’EIOPA : Technical Speci-
fication for the Preparatory Phase (Part I) [5].
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Chapitre 1. Solvabilité II et les modèles internes

La section suivante présente le calcul global du capital de solvabilité requis avec
la Formule Standard qui est notamment déterminé à partir des SCR des différents
sous-modules de risque identifiés ci-dessus.

1.3.2 Calcul global du capital de solvabilité requis avec la
Formule Standard

Un SCR est calculé pour chacun des sous-modules (mentionnés dans la section pré-
cédente). Ils sont ensuite agrégés afin de prendre en compte les dépendances qui
peuvent exister entre les différents modules de risque identifiés par la directive Sol-
vabilité II. Pour cela, des matrices de corrélation linéaire sont utilisées dans les
calculs lors de l’agrégation des SCR. Ces matrices ont été estimées et déterminées
par l’EIOPA sur la base d’un panel d’assureurs représentatifs du marché de l’assu-
rance au sein de l’Union Européenne.

L’exigence de capital calculée avec la Formule Standard, notée SCRFS, est ainsi
donnée par l’expression suivante :

SCRFS = BSCRFS + AdjFS + SCRFS

op

où,

• BSCRFS représente le capital de solvabilité requis de base et se calcule comme
suit :

BSCRFS =

√∑

i,j

φi,j · SCRFS
i · SCRFS

j + SCRFS

intangibles

où,

• la somme porte sur les sous-modules de risque suivants : marché, contre-
partie, souscription en vie, souscription en santé et souscription en non-
vie,

• SCRFS

i et SCRFS

j sont respectivement les exigences de capital pour les
sous-modules i et j,

• φi,j représente le cœfficient de corrélation linéaire entre les sous-modules
i et j (ces cœfficients sont présentés dans la matrice de corrélation 1.1
ci-dessous),

• SCRFS

intangibles représente le capital de solvabilité requis pour le risque lié
aux immobilisations incorporelles (détaillé dans l’article 203 du réglement
[2]).

i
j

Marché Contrepartie Vie Santé Non-vie

Marché 1 0.25 0.25 0.25 0.25
Contrepartie 0.25 1 0.25 0.25 0.5

Vie 0.25 0.25 1 0.25 0
Santé 0.25 0.25 0.25 1 0

Non-vie 0.25 0.5 0 0 1
Table 1.1: Matrice de corrélation entre les sous-modules de risque
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Chapitre 1. Solvabilité II et les modèles internes

• AdjFS représente l’ajustement visant à tenir compte de la capacité d’absorption
de pertes des provisions techniques et des impôts différés,

• SCRFS

op représente l’exigence de capital pour le risque opérationnel (détaillé
dans l’article 204 du réglement [2]).

Nous renvoyons le lecteur intéressé au Level 2 de la directive Solvabilité II
[2] pour de plus amples détails, notamment réglementaires, sur les différentes
quantités présentées ci-dessus qui ne font pas l’objet de notre étude dans ce
mémoire.

1.4 Le modèle interne : une approche pertinente et
adéquate reflétant les risques de l’assureur

1.4.1 Qu’est-ce qu’un modèle interne ?

Solvabilité II donne aussi la possibilité à une entreprise d’assurance de mettre en
place un modèle interne - partiel ou complet - cela principalement afin de calculer
son capital de solvabilité requis à travers une modélisation spécifique des risques
propres à l’entreprise d’assurance.

Modèle interne partiel
Un modèle interne est dit partiel lorsque seulement une partie des risques, auxquels
l’assureur est soumis, est prise en compte dans le champ et le cadre du modèle
interne. Les autres risques identifiés sont considérés et quantifiés comme dans la
Formule Standard, c’est-à-dire que les capitaux de solvabilité requis associés à ces
risques sont calculés avec les formules réglementaires du Level 2 [2].

Modèle interne complet
Un modèle interne est dit complet lorsque l’ensemble des risques, auxquels l’assu-
reur est soumis, est pris en compte dans le champ et le cadre du modèle interne.
Notons que l’assureur a la possibilité de considérer et de quantifier d’autres types
de risque, qui lui sont propres, non présents dans l’approche modulaire des risques
de la Formule Standard.

Le modèle interne n’est pas seulement utilisé pour le calcul du capital de solvabilité
requis. Plus globalement, il doit véritablement être intégré au sein du processus de
gestion et de management des risques de l’entreprise d’assurance faisant le choix
de développer un modèle interne. Cela est notamment prévu dans le pilier II de
Solvabilité II, à travers la mise en application du processus ORSA par exemple. Le
modèle interne est aussi utilisé à des fins de contrôle mais également à des fins de
pilotage et de prise de décisions stratégiques de l’entreprise d’assurance.

1.4.2 Les étapes de sa mise en œuvre

Nous présentons ici les grandes étapes de la mise en œuvre opérationnelle d’un mo-
dèle interne au sein d’une compagnie d’assurance.

L’entreprise d’assurance doit tout d’abord solliciter des ressources humaines ainsi
que des ressources financières importantes afin de développer un modèle interne
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Chapitre 1. Solvabilité II et les modèles internes

qui puisse représenter le plus fidèlement possible le profil de risque spécifique de
la compagnie d’assurance. Pour cela, la recherche et le développement constituent
une étape indispensable dans le processus d’élaboration d’un modèle interne. Les
techniques actuarielles de place, reconnues académiquement et les plus opération-
nellement efficaces sont à privilégier pour la recherche et la mise en œuvre d’un
modèle interne.

L’assureur doit ensuite construire un dossier d’agrément pour son modèle interne et
effectue une demande d’approbation auprès de l’ACPR. Après de multiples échanges
entre la compagnie d’assurance et l’ACPR - impliquant la vérification de l’ensemble
des conditions pour une utilisation pertinente et effective - cette dernière approuve
et valide le modèle interne. L’ACPR est ainsi garante du modèle interne développé
par la compagnie d’assurance. Elle contrôle la pertinence et la bonne adéquation
du modèle mis en place par la société d’assurance. Elle veille également à ce que
ce dernier soit constamment mis à jour, que les hypothèses sous-jacentes soient à
la fois justifiées et vérifiées et que le modèle interne reflète toujours bien les risques
propres de l’assureur.

À cet effet, notons que tout écart ou toute nouvelle activité d’assurance - comme par
exemple la couverture d’un nouveau périmètre d’assurance (Line of Business (LoB)
en anglais), l’acquisition d’une société d’assurance, etc. -, qui peut être en mesure
de modifier significativement le profil de risque de la compagnie d’assurance, doit
être communiqué et notifié à l’ACPR. Après analyses et études de l’impact de ce
changement de profil de risque, l’ACPR peut demander à la compagnie de reprendre
et de revoir son modèle interne afin d’intégrer ce nouvel impact, ceci dans le but que
le modèle interne réponde à son principal objectif : refléter de manière pertinente et
adéquate les risques de l’assureur.

Enfin, il faut garder à l’esprit que le modèle interne doit être en constante évolution
et doit être amené à s’adapter au fur et à mesure que la recherche actuarielle avance.
Ceci afin qu’il soit en phase avec les techniques actuarielles les plus pertinentes et
les plus adéquates.

1.4.3 Principal avantage d’un modèle interne : mieux connaître,
comprendre et analyser ses risques

Au sein d’une compagnie d’assurance, le calcul du capital de solvabilité requis à
partir d’un modèle interne présente différents avantages. En effet, un modèle interne
est tout d’abord adapté et représente fidèlement les risques auxquels la compagnie
d’assurance est soumise. Aussi, un modèle interne permet à l’entreprise d’assurance
de repérer, d’étudier et de définir précisément l’ensemble des risques auxquels elle est
soumise. Le modèle interne lui permet également de comprendre et de maîtriser ses
risques. De plus, la Formule Standard ne semble pas totalement adaptée pour une
compagnie étant donné que les paramètres de la Formule Standard n’ont pas été ca-
librés sur les données et les caractéristiques de la compagnie en question et qu’ils ne
reflètent donc pas, par définition, directement le profil de risque propre de l’assureur.

L’intérêt principal d’un modèle interne pour une entreprise d’assurance est donc de
pouvoir mieux connaître, comprendre et analyser ses risques. Le modèle interne est
ainsi une approche pertinente et adéquate reflétant les risques de l’assureur.
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Chapitre 2

Risque de marché et méthode des

portefeuilles répliquants

Dans ce chapitre, nous nous focalisons sur le risque de marché. Nous donnons no-
tamment la définition réglementaire de ce risque et présentons les différents sous-
modules de risque qui le composent. Nous introduisons également la méthode choisie,
par AXA France, pour le calcul du capital de solvabilité requis en modèle interne
pour le risque de marché : la méthode des portefeuilles répliquants. Aussi, à la fin
de ce chapitre, nous verrons comment cette méthodologie est mise en place actuel-
lement et justifierons l’intérêt d’automatiser cette procédure.

2.1 Définition du risque de marché et de ses sous-
modules de risque associés

Dans cette section, nous donnons la définition réglementaire du risque de marché
et interprétons ce risque. Nous présentons également les différents sous-modules de
risque qui le composent.

La directive Solvabilité II définit 1 le risque de marché comme étant le risque de
perte, ou de changement défavorable de la situation financière, résultant, directe-
ment ou indirectement, de fluctuations affectant le niveau et la volatilité de la valeur
de marché des actifs, des passifs et des instruments financiers.

En d’autres termes, le risque de marché représente le risque ayant pour origine une
perturbation des marchés financiers qui entraînerait une perte des fonds propres de
l’assureur suite à une réaction défavorable de l’actif et du passif.

Le risque de marché reflète ainsi une certaine inadéquation structurelle entre les
actifs et les passifs d’une entreprise d’assurance.

Notons que la Formule Standard identifie six sous-modules de risque composant le
risque de marché. Il est constitué des facteurs de risque suivants pour lesquels nous

1. Cette définition est présente dans la directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du
Conseil de l’Union Européenne du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de
la réassurance et leur exercice [23], communément appelée le Level 1 de Solvabilité II.
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donnons les définitions 2 réglementaires associées :

• Risque de taux d’intérêt : la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs
et des instruments financiers aux changements affectant la courbe des taux
d’intérêt ou la volatilité des taux d’intérêt,

• Risque sur actions : la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des
instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité de
la valeur de marché des actions,

• Risque sur actifs immobiliers : la sensibilité de la valeur des actifs, des
passifs et des instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la
volatilité de la valeur de marché des actifs immobiliers,

• Risque de spread (ou également nommé risque lié à la marge) : la sen-
sibilité de la valeur des actifs, des passifs et des instruments financiers aux
changements affectant le niveau ou la volatilité des marges - spreads en an-
glais - de crédit par rapport à la courbe des taux d’intérêt sans risque,

• Risque de change : la sensibilité de la valeur des actifs, des passifs et des
instruments financiers aux changements affectant le niveau ou la volatilité des
taux de change,

• Concentrations du risque de marché : les risques supplémentaires sup-
portés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance du fait soit d’un manque
de diversification de son portefeuille d’actifs, soit d’une exposition importante
au risque de défaut d’un seul émetteur de valeurs mobilières ou d’un groupe
d’émetteurs liés.

Aussi, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, un modèle interne permet
à une entreprise d’assurance de considérer et de prendre en compte, à travers une
modélisation adéquate, d’autres sous-modules de risque non exposés dans la Formule
Standard. La modélisation est donc plus précise et la compréhension des risques de
l’assureur est ainsi meilleure. Par exemple, pour le risque de marché, des sensibilités
sur les sous-modules de risques précités, de niveau et d’intensité variables, peuvent
être définies, appliquées et prises en compte pour le calcul du capital de solvabilité
requis au titre du risque de marché.

Notons que le risque de marché est sans doute l’un des risques les plus importants
pour une compagnie d’assurance. Il est donc essentiel que sa modélisation soit la
plus fidèle et la plus juste possible.

Nous présentons dans la section suivante le calcul du capital de solvabilité requis
pour le risque de marché avec la Formule Standard qui est notamment déterminé à
partir des SCR des différents sous-modules de risque identifiés ci-dessus.

2. Ces définitions sont également consultables dans le Level 1 de Solvabilité II [23].
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2.2 Calcul du capital de solvabilité requis pour le
risque de marché avec la Formule Standard

Un SCR est calculé pour chacun des sous-modules de risque composant le risque
de marché (mentionnés dans la section précédente). Ils sont ensuite agrégés afin de
prendre en compte les dépendances qui peuvent exister entre les différents modules
de risque identifiés par la directive Solvabilité II. Pour cela, une matrice de corréla-
tion linéaire (matrice 2.1 ci-dessous) est utilisée dans les calculs lors de l’agrégation
des SCR. Ces matrices ont été estimées et déterminées par l’EIOPA sur la base
d’un panel d’assureurs représentatifs du marché de l’assurance au sein de l’Union
Européenne.

L’exigence de capital pour le risque de marché calculée avec la Formule Standard,
notée SCRFS

marché
, est ainsi donnée par l’expression suivante :

SCRFS

marché
=

√∑

i,j

ρi,j · SCRFS
i · SCRFS

j

où,

• la somme porte sur les sous-modules de risque composant le risque de marché :
taux d’intérêt, actions, actifs immobiliers, spread, change et concentration,

• SCRFS

i et SCRFS

j sont respectivement les exigences de capital pour les sous-
modules i et j,

• ρi,j représente le cœfficient de corrélation linéaire entre les sous-modules i et j
(ces cœfficients sont présentés dans la matrice de corrélation 2.1 ci-dessous),

i
j

Taux d’intérêt Actions Actifs Immo. Spread Concentration Change

Taux d’intérêt 1 α α α 0 0.25
Actions α 1 0.75 0.75 0 0.25

Actifs Immo. α 0.75 1 0.5 0 0.25
Spread α 0.75 0.5 1 0 0.25

Concentration 0 0 0 0 1 0
Change 0.25 0.25 0.25 0.25 0 1

Table 2.1: Matrice de corrélation entre les sous-modules du risque de marché

Remarques :

• Remarque 1 :
Les détails des calculs concernant les capitaux de solvabilité requis pour les
sous-modules du risque de marché peuvent être consultés dans la section
5 (nommée Module « risque de marché ») du règlement délégué 2015/35
de la Commission Européenne du 10 octobre 2014 complétant la directive
2009/138/CE [2].

• Remarque 2 :
Notons ici que la directive Solvabilité II impose que le paramètre α - de la ma-
trice de corrélation ci-dessus - soit fixé à 0 lorsque l’exigence de capital pour le
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risque de taux d’intérêt (présentée à l’article 165 du réglement) est l’exigence
de capital qui est visée au point a) de l’article 164. Sinon, le paramètre α doit
être fixé à 0.5. Il s’agit d’une contrainte réglementaire et l’interprétation du
paramètre α n’est pas l’objet du mémoire.

Nous évoquons dans la section suivante différentes méthodologies possibles présentes
dans la littérature actuarielle pour calculer le capital de solvabilité requis pour le
risque de marché avec une approche modèle interne.

2.3 Calcul du capital de solvabilité requis pour le
risque de marché avec un modèle interne : plu-
sieurs méthodologies possibles

Afin de calculer le capital de solvabilité requis pour le risque de marché avec une
approche modèle interne, il existe plusieurs méthodes possibles dans la littérature
actuarielle. Nous nous proposons ici de présenter la méthode la plus juste mais éga-
lement celle qui est opérationnellement la plus difficile à mettre en œuvre : il s’agit
de la méthode des simulations dans les simulations.

La méthode des simulations dans les simulations (SdS ) - nested simulations en an-
glais - est la technique la plus juste et la plus précise permettant de calculer le capital
de solvabilité requis pour le risque de marché en modèle interne. Elle permet en effet
d’obtenir une distribution empirique complète des fonds propres sur un horizon d’un
an : c’est ce qui fait l’avantage fondamental de cette méthode.

Cette méthode se décompose en deux étapes clefs nécessaires pour l’obtention de la
distribution empirique des fonds propres :

• Étape 1 : Simulation des facteurs de risque économiques et financiers en
monde historique 3 (ou monde réel).

Pour cette première étape, P simulations sont effectuées permettant de repré-
senter les différents scénarios économiques et financiers auxquels la compagnie
d’assurance est potentiellement soumise sur un horizon d’un an (hausse des
taux d’intérêt, baisse significative du rendement des actions, etc.).

Ces simulations sont appelées simulations primaires.

• Étape 2 : Simulation en monde risque-neutre 4.

Le principe de cette deuxième étape est que pour chaque simulation primaire
(notée k), S simulations sont effectuées en monde risque-neutre afin de calculer

3. Le monde historique représente le monde réel, c’est-à-dire un monde où les agents écono-
miques ont une aversion pour le risque.

4. Le monde risque-neutre est un monde fictif où les agents économiques sont neutres au risque
(les taux d’actualisation correspondent à la courbe des taux sans risque). Le monde risque-neutre
est généralement utilisé en finance mathématique pour la valorisation des instruments financiers.
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la valeur des fonds propres économiques à un horizon 1 an (notée FP k
1 ) grâce

à un modèle de gestion actif-passif - Asset and Liability Management (ALM)
en anglais - reflétant le comportement du portefeuille de l’assureur en réponse
des scénarios économiques. L’échantillon (FP k

1 )k=1,...,P ainsi obtenu permet de
déterminer la distribution empirique des fonds propres.

Ces simulations sont appelées simulations secondaires.

Ainsi, une fois la distribution empirique des fonds propres sur un horizon d’un an
obtenue, le capital de solvabilité requis est déterminé en considérant le quantile à
99.5%.

Le principal inconvénient de cette méthode est qu’elle nécessite des temps de calcul
trop longs : c’est ce qui fait qu’elle n’est généralement pas développée ni mise en
place au sein des compagnies d’assurance.

Il existe néanmoins des méthodes d’accélération basées sur une réduction significa-
tive du nombre de simulations primaires ou du nombre de simulations secondaires.
Nous pouvons par exemple évoquer l’accélérateur SdS (cf. [9]). Il existe également
des méthodes d’approximation. Nous pouvons par exemple citer l’approche curve
fitting (cf. [21] pour une application de cette méthode), la méthode Least Square
Monte Carlo (LSMC) (cf. [26] pour une application de cette méthode) ou encore la
méthode des portefeuilles répliquants (qui est étudiée dans les sections suivantes).

2.4 Méthode des portefeuilles répliquants : idées gé-
nérales et calcul du capital de solvabilité requis
pour le risque de marché

Nous donnons ici les principales idées pour comprendre l’esprit et l’intérêt majeur
de la méthode des portefeuilles répliquants.

La méthode des portefeuilles répliquants se fonde principalement sur le principe de
réplication d’un actif financier (cf. section 2.4.1).

Plus précisément, l’intérêt de cette méthode est qu’elle vise à construire un por-
tefeuille simple, c’est-à-dire composé d’instruments financiers simples et facilement
valorisables, possédant la même valeur et les mêmes sensibilités aux conditions éco-
nomiques et financières que celles du passif de l’assureur que l’on souhaite répliquer.
Le passif de l’assureur étant, lui, un portefeuille complexe et plus difficile à analyser.

On dit que le portefeuille ainsi construit (appelé portefeuille répliquant) « réplique »
le portefeuille de passif (appelé portefeuille répliqué), c’est-à-dire que le portefeuille
répliquant reproduit en théorie le même comportement et possède les mêmes ca-
ractéristiques économiques que le portefeuille de passif. En pratique, un portefeuille
répliquant peut être considéré comme une approximation du portefeuille répliqué.
Il est ainsi primordial et nécessaire de mettre en place des mesures de contrôle de la
qualité de la réplication pour s’assurer de la pertinence d’un portefeuille répliquant.
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Une fois que le portefeuille répliquant est construit, une série de scénarios écono-
miques - basés sur des hypothèses de stress et de chocs historiques sur les marchés
financiers - est appliquée sur ce portefeuille qui est, pour rappel, une approximation
du portefeuille de passif. En évaluant la valeur du portefeuille répliquant dans cha-
cun de ces scénarios, une approximation de la valeur du passif, pour ces différents
scénarios, est ainsi obtenue. Dès lors, une distribution empirique de la perte des
fonds propres peut être déterminée. Le capital de solvabilité requis pour le risque
de marché est ensuite déduit en considérant le quantile à 99.5% de cette distribution.

Aussi, notons que la valeur du portefeuille répliquant, dans un scénario économique
considéré, s’obtient directement par des formules fermées. En effet, des formules fer-
mées existent pour la valorisation des instruments financiers simples composant le
portefeuille répliquant : il s’agit du principal avantage de la méthodologie des por-
tefeuilles répliquants. En effet, il n’est ainsi plus nécessaire d’effectuer, pour chaque
simulation primaire en monde réel, le jeu des simulations secondaires en monde
risque-neutre pour la valorisation du passif. Les gains en termes de temps de calculs
et de mise en œuvre opérationnelle sont ainsi considérables. De plus, il est relative-
ment facile de mettre opérationnellement en œuvre cette méthode. Toute la difficulté
réside dans la construction du portefeuille répliquant, c’est-à-dire dans le choix des
instruments financiers candidats composant ce portefeuille.

2.4.1 Principe de la méthode des portefeuilles répliquants
basé sur la notion de réplication d’un actif financier

Le principe de la méthode des portefeuilles répliquants se base essentiellement sur la
notion de réplication d’un actif financier. Le principe de la réplication permet en ef-
fet de traiter des problématiques de valorisation. Nous introduisons ici les notations
ainsi que les hypothèses nécessaires et rappelons brièvement la méthode générale de
la réplication d’un actif financier.

Notations et hypothèses :

• Soit (Ft)t≥0 la filtration caractérisant l’information financière qui est dispo-
nible à l’instant t.

• Notons ΦT une variable aléatoire FT -mesurable.
ΦT peut s’interpréter, par exemple, comme le pay-off d’un produit dérivé.

• Supposons que l’économie est formée de (h+ 1) actifs financiers et notons St

la valeur à l’instant t de ces actifs.

Nous avons la représentation vectorielle suivante :

St =




S0
t

S1
t

S2
t

...

Sh−1
t

Sh
t
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• Notons rt le taux sans risque à l’instant t et supposons que S0 est un actif sans
risque avec la dynamique suivante :

dS0
t

S0
t

= rtdt et S0
0 = 1

Réplication de ΦT :

Alors, sous certaines hypothèses, il est possible de construire un processus de poids
(pt)t≥0 - tel que pt =

(
p0t , p

1
t , p

2
t , ..., p

h
t

)
- qui soit Ft-adapté et qui permet de répliquer

ΦT , c’est-à-dire que nous avons formellement :





pt · St = p0 · S0 +

∫ t

0

ps · dSs ∀t ≤ T, p.s.

pT · ST = ΦT p.s.

La valeur vt à l’instant t du portefeuille répliquant la variable ΦT (portefeuille com-
posé donc des h+ 1 actifs financiers associés aux poids

(
p0t , p

1
t , p

2
t , ..., p

h
t

)
) est alors :

vt = pt · St = EQ


e
−

∫ T

t

rsds
× ΦT

∣∣∣∣∣Ft




La valeur vt à l’instant t du portefeuille répliquant correspond à l’espérance condi-
tionnelle sous la probabilité risque-neutre, notée ici Q, du pay-off ΦT actualisé.

Aussi, sous certaines conditions et pour des choix particuliers de modélisation des ac-
tifs sous-jacents (nous pouvons par exemple citer le modèle de Black-Scholes), pour
des instruments financiers vanilles - instruments financiers simples et facilement
valorisables - il existe des formules fermées permettant de calculer leurs valeurs à
l’instant t. Il n’est ainsi plus nécessaire d’effectuer des simulations en monde risque-
neutre pour la valorisation de ces actifs.

Réplication d’un portefeuille de passif :

En notant Yi la valeur - dans le scénario monde réel noté i - du portefeuille de
passif que l’on souhaite répliquer, la méthode des portefeuilles répliquants consiste
alors à construire un portefeuille composé de p instruments financiers vanilles notés
(X1, ..., Xp) associés à des poids (β1, ..., βp) tels que ∀i, on ait :

RPi =

p∑

k=1

βk ·Xk,i ≈ Yi

où Xk,i correspond à la valeur de l’instrument financier vanille Xk dans le scénario
monde réel i (qui a donc été obtenue par formule fermée) et RPi la valeur du por-
tefeuille répliquant dans le scénario monde réel i.
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Notons que les poids (β1, ..., βp) s’interprètent comme les nominaux (ou notionnels)
associés respectivement aux instruments financiers (X1, ..., Xp) composant le porte-
feuille répliquant.

2.4.2 Exemple d’un cas de réplication parfaite

Nous nous proposons dans cette section d’étudier un exemple afin de comprendre et
d’illustrer la notion de réplication. Dans cet exemple, nous souhaitons répliquer un
contrat d’assurance-vie de prime initiale P0, de maturité M , avec un taux minimum
garanti noté τG et un taux de participation aux bénéfices noté τPB.

Notons qu’il s’agit d’un cas simplifié où la réplication est parfaite, c’est-à-dire qu’il
existe une combinaison d’instruments financiers simples qui réplique exactement le
portefeuille répliqué (ici le contrat d’assurance-vie avec les caractéristiques présen-
tées ci-dessous). Cette combinaison d’instruments forme un portefeuille répliquant
le contrat étudié.

Considérons donc les hypothèses suivantes sur le contrat d’assurance que l’on sou-
haite répliquer :

Hypothèses sur le contrat :

Caractéristiques du contrat

Prime initiale P0

Maturité M
Taux minimum garanti τG

Participation aux bénéfices τPB

Considérons également les hypothèses sur l’allocation d’actifs de l’assureur commer-
cialisant ce contrat d’assurance-vie :

Hypothèses sur l’allocation d’actifs :

Actifs

Actions δA · P0

de rendement RM

Obligations δO · P0

de taux τOB

Remarque :
Notons que l’on a δA + δO = 1.

Réplication :
En notant, PFM les produits financiers à maturité M et ΦM le pay-off à maturité
M du contrat d’assurance-vie étudié, nous avons :

PFM = P0 ·
(
δO × (1 + τOB)

M + δA ×RM

)
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ΦM = P0 · (1 + τG)
M + τPB ·

(
PFM − P0 · (1 + τG)

M
)
+

= P0 · (1 + τG)
M + τPB ·

(
P0 ·

(
δO × (1 + τOB)

M + δA ×RM

)
− P0 · (1 + τG)

M
)
+

= P0 · (1 + τG)
M + τPB · P0 ·

(
δO × (1 + τOB)

M + δA ×RM − (1 + τG)
M
)
+

= P0 · (1 + τG)
M + τPB · P0 · δA ·

(
RM −

(
(1 + τG)

M − δO × (1 + τOB)
M

δA

))

+

En posant :

• N0 = P0 · (1 + τG)
M

• C0 = τPB · P0 · δA

• K = 1
δA
·
(
(1 + τG)

M − δO × (1 + τOB)
M
)

Il résulte :
ΦM = N0 · 1 + C0 · (RM −K)+

ΦM s’écrit comme le pay-off d’un portefeuille composé d’une obligation zéro-coupon
de maturité M et de nominal N0 ainsi que d’une option d’achat (call) sur le sous-
jacent R (correspondant au rendement des actions), de nominal C0, de maturité M
et de prix d’exercice (strike) K.

Nous avons donc trouvé un portefeuille répliquant parfaitement le contrat d’assurance-
vie étudié (en considérant le portefeuille composé des deux instruments financiers
simples cités ci-dessus).

Il s’agit donc d’un cas simplifié où la réplication est parfaite. En pratique, la ré-
plication d’un portefeuille de passif d’un assureur est beaucoup plus compliquée et
la réplication parfaite n’est pas envisageable. Cela est dû principalement à la com-
plexité des éléments composant le passif d’un assureur. Nous pouvons par exemple
mentionner les contrats d’assurance-vie avec possibilité de rachat qui en font des
produits d’assurance complexes et donc, par conséquent, plus difficiles à répliquer.

Dans la section suivante, nous présentons les grandes phases des processus actuels
pour la construction et la validation d’un portefeuille répliquant par le comité de
contrôle interne.

2.5 Présentation des grandes phases des processus
actuels

Rappelons que, pour la réplication d’un portefeuille de passif, toute la difficulté ré-
side dans la construction du portefeuille répliquant : le challenge porte alors sur la
recherche et le choix des p instruments financiers vanilles (X1, ..., Xp) (cf. section
2.4.1) - appelés instruments financiers candidats - composant ce portefeuille.
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Notons que les instruments financiers vanilles peuvent être choisis parmi une large di-
versité d’instruments - notamment de par leur type, les options qu’ils proposent ainsi
que leurs caractéristiques - pour construire un portefeuille répliquant. Les principaux
types d’instruments financiers candidats sont les obligations zéro-coupon (zero cou-
pon bond), les options d’achat (call) et de vente (put), les options d’échange payeuses
(payer swaption) et receveuses (receiver swaption) ainsi que les options sur taux d’in-
térêt (notamment cap et floor).

Actuellement, la recherche et le choix en amont d’instruments financiers candidats
pour la composition d’un portefeuille répliquant se font à dire d’expert en fonction
de la complexité et des caractéristiques du portefeuille de passif étudié et que l’on
souhaite répliquer.

Un outil informatique permet ensuite de valoriser le portefeuille ainsi composé et
d’étudier son comportement afin de le comparer au portefeuille répliqué. Cet outil
permet également de mesurer la bonne qualité du portefeuille répliquant à travers
une vérification des contraintes et des critères de qualité définis par le processus de
validation.

Notons que quatre à cinq jours sont en moyenne nécessaires entre la composition
et la validation d’un portefeuille répliquant. La recherche et le choix en amont des
instruments financiers pour la composition d’un portefeuille répliquant ne sont pas
toujours évidents et trouver rapidement un bon portefeuille n’est pas toujours simple.
En pratique, il faut tester différentes combinaisons d’instruments financiers, c’est-
à-dire construire différents portefeuilles, appelés portefeuilles répliquants candidats,
avant de trouver un portefeuille répliquant qui valide tous les critères de qualité du
processus de validation. Aussi, lorsque tous les critères de qualité sont vérifiés et
après validation effective par le comité de contrôle interne, le portefeuille répliquant
peut être utilisé pour le calcul du capital de solvabilité requis pour le risque de mar-
ché.

Nous résumons ci-dessous les grandes phases des processus actuels pour la construc-
tion d’un portefeuille répliquant et sa validation par le comité de contrôle interne :

➤ Phase 1 : Choix d’un ensemble de p d’instruments financiers (notés (X1, ..., Xp))
composant un portefeuille répliquant candidat.

➤ Phase 2 : Calibration 5 et valorisation 6 du portefeuille répliquant candidat.

➤ Phase 3 : Évaluation de la qualité du portefeuille répliquant candidat.

! Réitération des Phases 1, 2 et 3 jusqu’à ce qu’un portefeuille répliquant
candidat valide l’ensemble des critères de qualité (définis dans le cadre du pro-
cessus de validation) et qu’il soit jugé de qualité satisfaisante par le comité de
contrôle interne.

5. Notons que la calibration désigne la détermination des poids (β1, ..., βp), qui s’inter-
prètent comme les nominaux (ou notionnels) associés respectivement aux instruments financiers
(X1, ..., Xp) composant le portefeuille répliquant.

6. Cette phase s’effectue grâce à un outil informatique interne.
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➤ Phase 4 : Validation du portefeuille répliquant par le comité de contrôle in-
terne.

Dans la section suivante, nous justifions l’intérêt d’automatiser ces processus et
présentons la démarche ainsi que la méthodologie globale adoptées.

2.6 Amélioration de la méthodologie actuelle : au-
tomatisation de la construction et de la calibra-
tion de portefeuilles répliquants

Une automatisation de ce processus de construction et de calibration de portefeuilles
répliquants présente un intérêt majeur à la fois opérationnel et stratégique. En effet,
l’automatisation de ce processus procure un gain de temps précieux, surtout dans
les moments et les périodes intenses de l’année où la production est soutenue et im-
portante. Aussi, elle permet de garantir une fiabilité et une robustesse des résultats,
ce qui conforte la prise de décision du comité de contrôle interne.

Nous nous proposons ainsi dans le chapitre suivant d’étudier, de développer et de
mettre en place des algorithmes de construction et de calibration automatiques de
portefeuilles répliquants en assurant à la fois la qualité et la fiabilité de la réplication
mais également l’efficacité et la rapidité des temps d’exécution.

La démarche adoptée pour mener à bien cette étude s’articule autour de deux grandes
phases :

• Phase 1 : Étudier les méthodes et les algorithmes de calibration 7 automa-
tiques de portefeuilles répliquants permettant de répondre au problème d’opti-
misation sous contraintes formalisant mathématiquement la méthodologie des
portefeuilles répliquants.

• Phase 2 : Explorer, développer et mettre en place des méthodes et des algo-
rithmes de construction 8 automatiques de portefeuilles répliquants à travers
des méthodes de classification pour une sélection pertinente des instruments
financiers composant les portefeuilles répliquants candidats.

À titre indicatif, les algorithmes étudiés et retenus sont implémentés et codés sous
le langage R. Ces derniers prennent en compte l’environnement de travail existant
ainsi que les interactions avec les outils informatiques utilisés. Cela permet d’intégrer
de manière souple cette automatisation dans le modèle interne et les procédures en
place.

7. cf. section 3.2.
8. cf. section 3.3.
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Méthodologie globale adoptée : automatisation de la construction et de
la calibration de portefeuilles répliquants

La figure 9 2.1 illustre la méthodologie globale mise en place pour l’automatisation
de la construction et de la calibration de portefeuilles répliquants.

Figure 2.1: Méthodologie globale : automatisation de la construction et de la
calibration de portefeuilles répliquants

La méthodologie globale se décompose ainsi en 4 grandes étapes clés :

• Étape ➀ : Algorithme de construction automatique

Cette première étape permet de classifier l’ensemble des instruments financiers
candidats disponibles en vue de la construction d’un portefeuille répliquant
candidat.

• Étape ➁ : Sélection aléatoire

Dans cette étape, il s’agit de sélectionner de manière aléatoire, dans chaque
classe constituée, un ou plusieurs instruments financiers afin de construire un
portefeuille répliquant candidat.

• Étape ➂ : Algorithme de calibration automatique

Cette étape permet de calibrer et de valoriser automatiquement le portefeuille
répliquant candidat en intégrant dans la résolution l’ensemble des contraintes
de qualité définies par le comité de contrôle interne.

• Étape ➃ : Tests de validation

Les contraintes de qualité sont contrôlées et vérifiées.
Deux situations se présentent :

! Si toutes les contraintes ne sont pas vérifiées, le processus reprend à
l’Étape ➁ afin de construire un nouveau portefeuille répliquant candidat.

 Si toutes les contraintes sont vérifiées, le portefeuille répliquant candidat
est validé et constitue un portefeuille répliquant solution.

9. Notons que, sur la figure présentée, le terme RP désigne le terme anglais pour « portefeuille
répliquant » (replicating portfolio) et que la notation C1 désigne la contrainte no 1.
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Algorithmes de construction et de calibration

automatiques de portefeuilles répliquants

Dans cette partie, nous présentons d’abord le problème d’optimisation sous contraintes
formalisant mathématiquement la méthodologie des portefeuilles répliquants. Nous
étudions ensuite théoriquement les méthodes et les algorithmes de construction et
de calibration automatiques de portefeuilles répliquants. Nous donnons notamment
les idées clefs sous-jacentes à l’origine de notre démarche et qui nous ont permis
d’explorer et de développer ces méthodes. Nous présenterons également les limites
de ces algorithmes.

3.1 Formalisation mathématique du problème

3.1.1 Notations et données

Nous présentons et définissons ci-dessous les notations nécessaires pour la formali-
sation mathématique du problème qui représente la méthodologie des portefeuilles
répliquants et qui est au cœur de l’étude de ce mémoire. Les remarques associées
à chaque quantité donnent au lecteur des précisions et permettent de mieux com-
prendre le sens de chacune des variables et des paramètres introduits.

• Définissons le vecteur Y PV composé des n valeurs présentes (ou present values
en anglais) - une pour chacune des n trajectoires simulées en monde risque-
neutre - du passif (que l’on souhaite répliquer) dans le scénario central, appelé
scénario base case.

Remarque 1 :
Pour chacune des trajectoires risque-neutre (trajectoire notée i), la valeur pré-
sente du passif correspond à la somme actualisée des flux du passif projetés sur
T années (généralement T = 60 ans). En notant δct,i et CF c,passif

t,i les valeurs
respectives du déflateur et celle du cash-flow du passif dans le scénario central
(scénario noté c), à la date t et pour une trajectoire risque-neutre i, on a :

Y PV
i =

T∑

t=1

δct,i · CF c,passif
t,i
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portefeuilles répliquants

Remarque 2 :
La moyenne empirique du vecteur Y PV , notée Y PV

n , correspond à la valeur éco-
nomique du passif à la meilleure estimation - Best Estimate Liabilities (BEL)
en anglais - dans le scénario central (notée BEL0). Nous avons :

BEL0 = Y PV
n =

1

n

n∑

i=1

Y PV
i =

1

n

n∑

i=1

(
T∑

t=1

δct,i · CF c,passif
t,i

)

Remarque 3 :
En pratique, n = 4000.
4000 trajectoires sont ainsi simulées en monde risque-neutre.

• Notons Y S le vecteur composé des nS variations de la valeur économique du
passif (que l’on souhaite répliquer) par rapport au scénario central, suite à
des chocs et à des perturbations sur des facteurs de risques économiques et
financiers. Ces variations correspondent aux sensibilités de la valeur du passif
aux changements affectant le niveau ou la volatilité des facteurs de risques
économiques et financiers.

Remarque 1 :
Y S est appelé le vecteur des sensibilités financières du passif.

Remarque 2 :
Les chocs sur les facteurs de risques économiques et financiers sont définis
en amont par le comité de contrôle interne. Nous verrons que ce vecteur des
sensibilités financières joue un rôle essentiel dans la bonne qualité d’un porte-
feuille répliquant ainsi que, par conséquent, dans sa validation effective. C’est
pourquoi il est nécessaire, pour le comité de contrôle interne, de bien définir
en amont ces chocs à appliquer sur le passif.

Remarque 3 :
En notant δst,i et CF s,passif

t,i les valeurs respectives du déflateur et celle du cash-
flow du passif dans le scénario avec une perturbation sur les facteurs de risques
(scénario noté s), à la date t et pour une trajectoire risque-neutre i, on a :

Y S
s =

(
1

n

n∑

i=1

(
T∑

t=1

δst,i · CF s,passif
t,i

))
− BEL0

Remarque 4 :
En pratique, nS ≈ 40. En effet, en fonction de la nature et de la complexité du
portefeuille de passif étudié et que l’on souhaite répliquer, le nombre de sensi-
bilités financières peut varier en moyenne autour de quarante. Les sensibilités
financières sont, pour rappel, déterminées par le comité de contrôle interne.
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• Notons maintenant pINS le nombre total d’instruments financiers différents
qui sont à notre disposition pour la composition d’un portefeuille répliquant
candidat. Cet ensemble d’instruments financiers est appelé l’ensemble des ins-
truments financiers candidats.

Remarque 1 :
Rappelons qu’il faut en pratique tester différentes combinaisons d’instruments
financiers, c’est-à-dire construire différents portefeuilles - appelés portefeuilles
répliquants candidats - avant de trouver un bon portefeuille répliquant qui va-
lide tous les critères de qualité du processus de validation.

Remarque 2 :
En pratique, pINS ≈ 1000 (en ordre de grandeur). Le nombre total d’instru-
ments financiers peut également dépendre de la nature et de la complexité du
portefeuille de passif étudié que l’on souhaite répliquer.

• Définissons XPV la matrice composée des n valeurs présentes dans le scénario
central - une pour chacune des n trajectoires simulées en monde risque-neutre
- de l’ensemble des instruments financiers candidats.

Remarque 1 :
Les n valeurs présentes (present values) des instruments financiers sont obte-
nues à l’aide d’un outil informatique interne de valorisation (pricing en an-
glais).

Remarque 2 :
X

PV est donc une matrice de dimension
(
n× pINS

)
. Les instruments finan-

ciers représentent ainsi les colonnes de la matrice X
PV et s’interprètent donc

comme les variables de cette même matrice.

Par la suite, nous noterons X
PV

C = X
PV

{C} la sous-matrice de X
PV composée

des colonnes dont le numéro est compris dans l’ensemble C.

Par exemple, pour C = {1, 4, 5}, XPV

C correspond à la matrice obtenue en ne
conservant que les colonnes no 1, no 4 et no 5 de la matrice X

PV.

Remarque 3 :
X

PV

C est donc une matrice de dimension
(
n× pINS

C

)
où pINS

C = card {C}.

• Définissons la matrice X
S composée des nS variations de la valeur des instru-

ments financiers candidats par rapport au scénario central, suite à des chocs
et à des perturbations sur des facteurs de risques économiques et financiers.
Ces variations correspondent aux sensibilités de la valeur des instruments fi-
nanciers candidats aux changements affectant le niveau ou la volatilité des
facteurs de risques économiques et financiers.

Remarque 1 :
X

S est appelée la matrice des sensibilités financières des instruments financiers
candidats.
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Remarque 2 :
X

S est donc une matrice de dimension
(
nS × pINS

)
.

De manière équivalente, nous noterons XS

C = X
S

{C} la sous-matrice de X
S com-

posée des colonnes dont le numéro est compris dans l’ensemble C.

Remarque 3 :
X

S

C est donc une matrice de dimension
(
nS × pINS

C

)
.

• Définissons le vecteur M INS des valeurs de marché - market values en anglais -
de l’ensemble des instruments financiers candidats. Nous noterons également,
de manière équivalente à précédemment, M INS

C = M INS

{C} le sous-vecteur de M INS

composé des valeurs de marché des instruments dont le numéro est compris
dans l’ensemble C.

Remarque 1 :
M INS et M INS

C sont donc respectivement deux vecteurs de taille pINS et pINS

C .

• Enfin, notons SCRint

N−1,marché
le capital de solvabilité requis pour le risque de

marché de l’exercice précédent - d’où la notation N − 1 en indice - calculé
par modèle interne pour le portefeuille de passif étudié et qu’on le souhaite
répliquer.

Aussi, précisons ci-dessous une définition de la pseudo-distance l0 ainsi que des
normes l1 et l2 qui nous serviront pour la formalisation mathématique du problème
de notre étude.

Définition de la pseudo-distance l0 et des normes l1 et l2 :

• Pour tout vecteur réel x = (x1, ..., xT ) de taille T ∈ N∗, la pseudo-distance l0
et les normes l1 et l2 sont définies classiquement comme suit :

• Pseudo-distance l0 : ‖ x ‖0 = card
{
i ∈ {1, ..., T}

∣∣∣xi 6= 0
}

• Norme l1 : ‖ x ‖1 =
T∑
i=1

|xi|

• Norme l2 : ‖ x ‖2 =

√
T∑
i=1

x2
i

Toutes les notations et quantités nécessaires pour poser et analyser la problématique
viennent d’être introduites. Nous pouvons maintenant présenter dans la section sui-
vante le problème formalisant mathématiquement la méthodologie des portefeuilles
répliquants ainsi que les contraintes de qualité associées définies par le comité de
contrôle interne. Pour rappel, pour s’assurer de la bonne qualité de la réplication et
afin qu’un portefeuille répliquant soit définitivement validé par le comité de contrôle
interne, plusieurs critères et différentes contraintes de qualité ont été définis dans le
cadre du processus de validation.

Marouan Korfed - Mémoire d’Actuariat - ENSAE 2017-2018 26



Chapitre 3. Algorithmes de construction et de calibration automatiques de

portefeuilles répliquants

3.1.2 Problème d’optimisation sous contraintes : (P)

Principe général :

Pour rappel, la méthode des portefeuilles répliquants vise à construire un porte-
feuille simple, c’est-à-dire composé d’instruments financiers simples et facilement
valorisables, possédant la même valeur et les mêmes sensibilités aux conditions éco-
nomiques que celles du passif de l’assureur que l’on souhaite répliquer. Le passif de
l’assureur étant, lui, un portefeuille complexe et plus difficile à analyser.

Le portefeuille répliquant doit donc en théorie reproduire le même comportement
et posséder les mêmes caractéristiques économiques que le portefeuille de passif. En
pratique, un portefeuille répliquant peut être considéré comme une approximation
du portefeuille répliqué : formellement, il s’agit d’un problème d’optimisation.

En effet, on souhaite construire un portefeuille composé d’instruments financiers
simples - choisis parmi l’ensemble des instruments financiers candidats - et qui mi-
nimisent l’écart entre les valeurs présentes du passif dans le scénario central et celles
du portefeuille construit.

Aussi, comme nous l’avons précisé, il est primordial et nécessaire de mettre en place
des mesures de contrôle de la qualité de la réplication pour s’assurer de la pertinence
d’un portefeuille répliquant : ces critères de qualité se traduisent mathématiquement
comme des contraintes dans le problème d’optimisation. Il s’agit donc d’un problème
d’optimisation sous contraintes.

Formalisation du problème d’optimisation sous contraintes, noté (P) :

Le problème d’optimisation sous contraintes au cœur de l’étude se pose comme suit :

argmin
β∈RpINS

∥∥ Y PV −X
PV · β

∥∥2
2

s.c.





R2,PV
adj ≥ 0.9

∀i ∈ J1, nSK,
∣∣Y S

i −
(
X

S · β
)
i

∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

BEL0 ≥ 60% ·
pINS∑
k=1

∣∣M INS

k

∣∣ · |βk|

F c,r
ε ∼ ΦN (0,1)

‖ β ‖0 ≤ pINS

max

où

• R2,PV
adj correspond au cœfficient de détermination ajusté de la régression de

Y PV sur X
PV, défini comme suit :

R2,PV
adj = R2,PV

adj

(
β̂
)
= 1−

n− 1

n− pINS

‖ ε̂ ‖22
‖ Y PV ‖22

où
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ε̂ = Y PV −X
PV · β̂ et β̂ une solution de (P)

• F c,r
ε correspond à la loi 1 de l’échantillon (centré-réduit) des résidus (ε1, ..., εn)

où εk = Y PV
k −

(
X

PV · β
)
k

• ΦN (0,1) représente la fonction de répartition de la loi N (0, 1)

Notons que β est un vecteur de taille pINS. Nous avons β =
(
β1, ..., βpINS

)
. Il est

appelé le vecteur des nominaux. βk peut en effet s’interpréter comme le nominal (ou
notionnel) associé à l’instrument financier no k composant le portefeuille répliquant.

3.1.3 Interprétation des contraintes du problème d’optimi-
sation : critères de qualité d’un bon portefeuille répli-
quant

Pour s’assurer de la bonne qualité de la réplication et afin qu’un portefeuille répli-
quant soit définitivement validé par le comité de contrôle interne, plusieurs critères,
à la fois quantitatifs et qualitatifs, ont été définis dans le cadre du processus de
validation : ces contraintes sont au nombre de cinq.

Nous nous proposons ainsi ci-dessous de présenter, analyser et justifier ces différentes
contraintes.

Interprétation des contraintes :

• C1 : R2,PV
adj ≥ 0.9

Ce critère - appelé le critère d’ajustement - permet de mesurer la qualité
de l’ajustement du portefeuille répliquant sur le portefeuille répliqué (le por-
tefeuille de passif que l’on souhaite répliquer). Cet ajustement se mesure à
travers le cœfficient de détermination ajusté - noté R2,PV

adj - de la régression
de Y PV sur X

PV. Il s’agit donc d’une mesure de la qualité d’un portefeuille
répliquant dans le cadre du scénario central. Un seuil minimum de 0.9 pour
ce cœfficient a été choisi par le comité de contrôle interne et doit être satisfait
par le portefeuille répliquant. Cette contrainte correspond à la contrainte de
qualité la plus importante.

• C2 : ∀i ∈ J1, nSK,
∣∣Y S

i −
(
X

S · β
)
i

∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

Ce critère - appelé le critère des sensibilités financières - permet également
de mesurer la qualité d’ajustement du portefeuille répliquant. Cependant, à
l’inverse du critère précédent, la qualité n’est pas mesurée ici dans le cadre
du scénario central : la qualité se mesure ici dans la réponse du portefeuille
répliquant suite à des chocs et à des perturbations sur des facteurs de risques
économiques et financiers. Pour rappel, ces chocs sont définis par le comité de

1. Identifiée à la fonction de répartition.
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contrôle interne.

L’écart absolu entre la valeur d’une sensibilité financière du portefeuille répli-
qué et celle prise par le portefeuille répliquant - et ce pour chacune des nS

sensibilités définies par le comité de contrôle interne - ne doit pas dépasser
les 2% du capital de solvabilité requis pour le risque de marché de l’exercice
précédent calculé par modèle interne pour le portefeuille de passif concerné
(noté SCRint

N−1,marché
). Ce seuil de 2% a été fixé dans le cadre du processus de

validation. Notons que ce critère est également une contrainte de qualité très
importante : elle permet, d’une certaine manière, de mesurer la robustesse du
portefeuille répliquant dans des scénarios autres que le scénario central. L’idée
sous-jacente est que le portefeuille répliquant doit réagir de la même manière
que le portefeuille répliqué, et que donc les valeurs prises par ces portefeuilles
sur chacune des sensibilités doivent être très proches.

• C3 : BEL0 ≥ 60% ·
pINS∑
k=1

∣∣M INS

k

∣∣ · |βk|

Ce critère - appelé le critère des positions acheteuses-vendeuses - est une
contrainte de qualité permettant de juger la structure globale de la compo-
sition du portefeuille répliquant. En effet, un nombre trop grand de positions
acheteuses 2 et vendeuses 3 pourrait potentiellement conduire à des nominaux
élevés associés aux instruments financiers composant le portefeuille. Ces no-
minaux, trop élevés, pourraient impliquer un comportement anormalement
extrême du portefeuille répliquant lors de l’application de la série de chocs his-
toriques sur ce portefeuille, dans le but notamment - pour rappel - de pouvoir
déterminer une distribution empirique de la perte des fonds propres.

Ainsi, afin de limiter ce jeu de compensations entre nominaux positifs et néga-
tifs et donc d’avoir des nominaux de niveau raisonnable (c’est-à-dire semblable
à l’ordre de grandeur du passif BEL0), un indicateur a été introduit pour reflé-
ter le niveau des positions acheteuses-vendeuses. Cet indicateur est le suivant :

BEL0

pINS
C∑
k=1

∣∣M INS

C,k

∣∣ · |βk|

Notons qu’un seuil minimum de 60% a été fixé par le comité de contrôle interne.

• C4 : F c,r
ε ∼ ΦN (0,1)

Ce critère - appelé le critère de normalité des résidus - traduit le fait que, pour
pouvoir valider un portefeuille répliquant, les résidus de la régression de Y PV

sur XPV doivent être distribués selon une loi normale. Il s’agit d’une contrainte
de modélisation qui est souhaitée par le comité de contrôle interne. En pra-
tique, cette contrainte est testée par un test de Kolmogorov-Smirnov (au

2. Ou positions longues et qui se traduisent par des nominaux positifs.
3. Ou positions courtes et qui se traduisent par des nominaux négatifs.
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niveau de test α = 5%) sur l’échantillon (centré-réduit) des résidus (ε1, ..., εn)
où εk = Y PV

k −
(
X

PV · β
)
k
. Bien évidemment, comme il s’agit de tester la

normalité des résidus, il est possible que cette contrainte ne soit pas vérifiée
pour un portefeuille répliquant.

• C5 : ‖ β ‖0 ≤ pINS

max

Ce critère - appelé le critère de parcimonie - traduit le fait que le nombre maxi-
mal d’instruments financiers composant un portefeuille répliquant est limité.
Ce nombre maximal est déterminé par le comité de contrôle interne. Il dépend
de la complexité du portefeuille de passif à répliquer. En règle générale, plus
la nature du passif à répliquer est complexe, plus ce nombre est grand.

Dans notre étude, on prendra pINS

max = 40. Les portefeuilles répliquants doivent
ainsi être composés d’au plus quarante instruments financiers. Pour justifier
ce critère, on peut évoquer le fait que le portefeuille répliquant ne doit pas
être trop complexe à étudier, à analyser et que sa composition - c’est-à-dire les
instruments financiers sous-jacents qui le composent - doit rester facilement
interprétable, notamment dans le cadre du processus de suivi et de contrôle
des portefeuilles répliquants mis en place par le comité de contrôle interne.

Les différentes contraintes de qualité viennent d’être présentées. Notons qu’en pra-
tique toutes ces contraintes de qualité doivent être vérifiées pour qu’un portefeuille
répliquant candidat soit considéré comme bon et qu’il soit définitivement validé par
le comité de contrôle interne.

Cependant, si aucun portefeuille validant la totalité des critères présentés ci-dessus
n’est trouvé, il est laissé à la libre appréciation du comité de contrôle interne d’ana-
lyser les meilleurs portefeuilles trouvés (c’est-à-dire ceux qui valident le plus de
critères et notamment les plus importants comme les critères C1 et C2). Le comité
de contrôle interne a le pouvoir de statuer et de décider la validation - ou non - d’un
portefeuille répliquant bien qu’il ne satisfasse pas toutes les contraintes définies par
le processus de validation.

Nous nous proposons maintenant de présenter dans la section suivante une version
simplifiée du problème d’optimisation sous contraintes de notre étude : pour simpli-
fication, l’hypothèse est faite que le critère de parcimonie (noté C5) est satisfait.

3.1.4 Problème simplifié d’optimisation sous contraintes : (PC)

Hypothèse simplificatrice :

Pour simplification, nous considérons pour la suite que le critère de parcimonie (C5)
est vérifié. Pour cela, nous restreignons le problème d’optimisation sous contraintes,
noté (P), à un ensemble d’instruments financiers candidats C tel que, par hypothèse,
card {C} ≤ pINS

max.

Nous considérons donc le problème d’optimisation sous contraintes associé aux sous-
matrices X

PV

C et X
S

C ainsi qu’au sous-vecteur M INS

C . Pour rappel, ces notations ont
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été introduites dans la sous-section 3.1.1.

Nous obtenons ainsi un problème simplifié d’optimisation sous contraintes que nous
notons (PC).

Formalisation du problème simplifié d’optimisation sous contraintes, noté
(PC) :

argmin

β∈RpINS
C

∥∥ Y PV −X
PV

C · β
∥∥2
2

s.c.





R2,PV
C,adj ≥ 0.9

∀i ∈ J1, nSK,
∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β
)
i

∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

BEL0 ≥ 60% ·
pINS
C∑
k=1

∣∣M INS

C,k

∣∣ · |βk|

F c,r
εC
∼ ΦN (0,1)

où

• R2,PV
C,adj correspond au cœfficient de détermination ajusté de la régression de

Y PV sur X
PV

C , défini comme suit :

R2,PV
C,adj = R2,PV

C,adj

(
β̂
)
= 1−

n− 1

n− pINS

C

‖ ε̂C ‖
2
2

‖ Y PV ‖22

où
ε̂C = Y PV −X

PV

C · β̂ et β̂ une solution de (PC)

• F c,r
εC

correspond à la loi de l’échantillon (centré-réduit) des résidus (εC,1, ..., εC,n)
où εC,k = Y PV

k −
(
X

PV

C · β
)
k

Aussi, comme ‖ β ‖0 ≤ pINS

C = card {C} et que par hypothèse card {C} ≤ pINS

max, alors
‖ β ‖0 ≤ pINS

max.

Le critère de parcimonie (C5) est donc vérifié dans le problème (PC).

Aussi, nous proposons ci-après, pour une meilleure visualisation, une représentation
matricielle du modèle linéaire multiple sous-jacent.

Représentation matricielle :




Y PV
1

Y PV
2

...

Y PV
n−1

Y PV
n




=




XPV
C,1,1 XPV

C,1,2 · · · XPV

C,1,pINS
C

XPV
C,2,1 XPV

C,2,2 · · · XPV

C,2,pINS
C

...
...

. . .
...

XPV
C,n−1,1 XPV

C,n−1,2 · · · XPV

C,n−1,pINS
C

XPV
C,n,1 XPV

C,n,2 · · · XPV

C,n,pINS
C




·




β1

β2

...

β
pINS
C




+




εC,1

εC,2

...

εC,n−1

εC,n
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Dans la section suivante, nous étudions théoriquement les méthodes et les algo-
rithmes développés de calibration automatiques de portefeuilles répliquants : ces mé-
thodes permettent de traiter le problème simplifié (PC) d’optimisation sous contraintes
formalisant mathématiquement la méthodologie des portefeuilles répliquants. Pour

rappel, la calibration désigne la détermination des poids
(
β1, ..., βpINS

)
, qui s’in-

terprètent comme les nominaux associés respectivement aux instruments financiers
composant le portefeuille répliquant.

Il s’agit donc maintenant de focaliser notre étude sur l’Étape ➂ de l’illustration de
la méthodologie globale (figure 3.1).

Figure 3.1: Méthodologie globale : automatisation de la construction et de la
calibration de portefeuilles répliquants

3.2 Étude des algorithmes de calibration automa-
tiques de portefeuilles répliquants

3.2.1 Différentes méthodes algorithmiques développées pour
la résolution du problème (PC)

Deux grandes méthodes algorithmiques pour la résolution du problème (PC) ont été
étudiées, développées, mises en place et testées en interne dans le cadre d’une étude
[17] 4 de recherche et de développement.

Ces deux méthodes algorithmiques sont les suivantes :

• Méthode 1 : Déplacement de la variable à expliquer

• Méthode 2 : Décomposition en valeurs singulières et descente de gradient

4. Cette étude [17] a été menée par M. Achille Kouevi-Koko chez AXA France sous la
responsabilité de M. Alban Davand et M. Laurent Favreau et sous la tutelle pédagogique de M.
Emmanuel Gobet.
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En pratique, la Méthode 2 s’est avérée la plus efficace opérationnellement : c’est
celle qui a été validée en interne. Nous nous proposons donc de fournir au lecteur,
dans la section suivante, les idées globales de cette méthodologie ainsi que des dé-
tails théoriques pour comprendre les grandes étapes de cette méthode. Nous donnons
également en annexe (cf. annexe .1) les idées clefs ainsi que quelques éléments théo-
riques de développement pour comprendre la Méthode 1. Cette autre méthode s’est
avérée beaucoup moins efficace en pratique : c’est pourquoi elle n’est pas présentée
dans le corps de ce mémoire.

3.2.2 Méthode de décomposition en valeurs singulières et des-
cente de gradient

Avant de détailler la méthode, nommée Méthode de décomposition en valeurs sin-
gulières et descente de gradient, nous introduisons deux tests initiaux que nous ef-
fectuons en amont - c’est-à-dire avant d’appliquer la méthode - afin de tester un
ensemble donné C d’instruments financiers candidats. Nous verrons ci-dessous que
si l’un ou l’autre de ces deux tests initiaux n’est pas vérifié alors il n’existe pas de
solution au problème (PC) et que donc il n’est pas nécessaire de continuer l’étude
avec cet ensemble C.

3.2.2.1 Tests initiaux d’un ensemble donné C d’instruments financiers
candidats

But des tests initiaux :

Le but est de déterminer, par deux tests initiaux simples, si un ensemble donné
C d’instruments financiers candidats a une possibilité a priori de pouvoir satisfaire
conjointement les contraintes C1 et C2. Plus précisément, il s’agit de savoir a priori
s’il peut exister, pour cet ensemble C, un potentiel β̂ pour lequel ces deux contraintes
puissent être vérifiées. Nous allons voir que si l’un ou l’autre de ces deux tests n’est
pas vérifié, l’ensemble d’instruments financiers candidats C n’aurait aucune chance
d’obtenir une solution au problème (PC) : il ne serait donc pas nécessaire de pour-
suivre l’étude avec cet ensemble.

• Test initial 1 (noté T1) :

Soit β̂PV l’estimateur des moindres carrés ordinaires de la régression de Y PV

sur X
PV

C .

Nous avons :

β̂PV = argmin
β

∥∥ Y PV −X
PV

C · β
∥∥2
2

Si, avec cet estimateur, la contrainte C1 n’est pas vérifiée - c’est-à-dire que

R2,PV
C,adj

(
β̂PV

)
est strictement inférieur à 0.9 - alors il n’est pas nécessaire de

poursuivre l’étude avec cet ensemble d’instruments financiers C.
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En effet, notons que l’estimateur des moindres carrés ordinaires est celui qui,
par définition, maximise le cœfficient d’ajustement. Tout autre estimateur, dif-
férent de β̂PV , ne pourrait donc pas satisfaire cette contrainte. C’est pourquoi,
il n’est pas nécessaire de poursuivre l’étude avec cet ensemble C.

• Test initial 2 (noté T2) :

Soit β̂S l’estimateur des moindres carrés ordinaires de la régression de Y S sur
X

S

C .

Nous avons :

β̂S = argmin
β

∥∥ Y S −X
S

C · β
∥∥2
2

Si, avec cet estimateur β̂S, la contrainte C2 n’est pas vérifiée, c’est-à-dire que :

∃i ∈ J1, nSK, tel que
∣∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β̂S

)
i

∣∣∣ > 2% · SCRint

N−1,marché

alors il n’est pas non plus nécessaire de poursuivre l’étude avec cet ensemble
d’instruments financiers C.

Ainsi, si l’un ou l’autre de ces deux tests initiaux n’est pas vérifié, il n’est pas né-
cessaire de poursuivre l’étude avec cet ensemble C d’instruments financiers.

Notons que nous verrons comment cet ensemble C peut être pertinemment choisi :
ce choix fera l’objet des algorithmes de construction automatiques de portefeuilles
répliquants étudiés dans la section 3.3.

3.2.2.2 Hypothèse initiale

Sans perte de généralité, nous faisons pour la suite l’hypothèse (notée H0) que
l’ensemble C vérifie bien les tests T1 et T2 définis ci-dessus. Cet ensemble a donc
une possibilité a priori de pouvoir satisfaire conjointement les contraintes C1 et C2.

3.2.2.3 Objectif global de la méthode

L’objectif global de la méthode est de mettre en place un algorithme permettant
d’obtenir, à partir d’un ensemble donné d’instruments financiers candidats C, un
estimateur β̂ qui vérifie a minima les deux contraintes - du problème (PC) rappelé
ci-dessous - considérées comme les plus importantes par le comité du contrôle in-
terne : le critère d’ajustement (C1) ainsi que le critère des sensibilités financières
(C2).

Une version améliorée de cette méthode, présentée dans la section 3.2.3, permet d’in-
tégrer et de prendre en compte le critère des positions acheteuses-vendeuses (C3).
Enfin, nous verrons également dans la section 3.2.3 comment le critère de normalité
des résidus (C4) est traité.

Marouan Korfed - Mémoire d’Actuariat - ENSAE 2017-2018 34



Chapitre 3. Algorithmes de construction et de calibration automatiques de

portefeuilles répliquants

Rappel du problème (PC) :

argmin

β∈RpINS
C

∥∥ Y PV −X
PV

C · β
∥∥2
2

s.c.





R2,PV
C,adj ≥ 0.9

∀i ∈ J1, nSK,
∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β
)
i

∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

BEL0 ≥ 60% ·
pINS
C∑
k=1

∣∣M INS

C,k

∣∣ · |βk|

F c,r
εC
∼ ΦN (0,1)

où

• R2,PV
C,adj correspond au cœfficient de détermination ajusté de la régression de

Y PV sur X
PV

C , défini comme suit :

R2,PV
C,adj = R2,PV

C,adj

(
β̂
)
= 1−

n− 1

n− pINS

C

‖ ε̂C ‖
2
2

‖ Y PV ‖22

où
ε̂C = Y PV −X

PV

C · β̂ et β̂ une solution de (PC)

• F c,r
εC

correspond à la loi de l’échantillon (centré-réduit) des résidus (εC,1, ..., εC,n)
où εC,k = Y PV

k −
(
X

PV

C · β
)
k

Formalisation mathématique de l’objectif global de la méthode :

L’objectif de cette méthode est donc formellement de trouver, à partir d’un ensemble
donné d’instruments financiers candidats C, un estimateur β̂ qui vérifie les deux cri-
tères suivants :

• C1 : R2,PV
C,adj

(
β̂
)
≥ 0.9

• C2 : ∀i ∈ J1, nSK,
∣∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β̂
)
i

∣∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

3.2.2.4 Idée de la méthode

Étant donné un ensemble C d’instruments financiers candidats, l’idée de cette mé-
thode est de partir d’un estimateur initial β̂0, pour lequel le critère des sensibilités
financières est satisfait, et d’augmenter ensuite progressivement le cœfficient de dé-
termination ajusté R2,PV

C,adj à chaque itération de l’algorithme - une itération étant

caractérisée par une modification de l’estimateur noté de façon générale β̂ - tout en
continuant de satisfaire le critère des sensibilités financières.

Ainsi, entre deux itérations de l’algorithme - notées de façon générale itération t
et itération t + 1 - il s’agit donc d’avoir une variation positive du cœfficient de
détermination ajusté tout en ayant le critère des sensibilités financières qui reste
vérifié à l’itération t+ 1, c’est-à-dire formellement :
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(
∆R2,PV

C,adj

)
t→t+1

> 0

et

∀i ∈ J1, nSK,
∣∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β̂t+1

)
i

∣∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

avec les notations suivantes :

(
∆R2,PV

C,adj

)
t→t+1

= R2,PV
C,adj,t+1 −R2,PV

C,adj,t

et

R2,PV
C,adj,t = R2,PV

C,adj

(
β̂t

)

Remarques :

• Remarque 1 :
Il existe un estimateur β̂0 pour lequel le critère des sensibilités financières est
satisfait. Étant donné l’hypothèse H0, il suffit par exemple de prendre β̂0 = β̂S.

Pour rappel :

β̂S = argmin
β

∥∥ Y S −X
S

C · β
∥∥2
2

• Remarque 2 :
En pratique, n≫ pINS

C , ce qui donne n−1

n−pINS
C

≈ 1.

Il vient ainsi :

R2,PV
C,adj = 1−

n− 1

n− pINS

C

‖ ε̂C ‖
2
2

‖ Y PV ‖22
≈ 1−

‖ ε̂C ‖
2
2

‖ Y PV ‖22
= R2,PV

C

Nous avons donc :

R2,PV
C,adj ≈ R2,PV

C

Notons que R2,PV
C correspond au cœfficient de détermination de la régression

de Y PV sur X
PV

C .

Ainsi, grâce à cette remarque, pour simplifications des calculs, nous nous inté-

resserons par la suite non pas au cœfficient de détermination ajusté
(
R2,PV
C,adj

)

mais au cœfficient de détermination
(
R2,PV
C

)
.
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3.2.2.5 Principe et grandes étapes de la méthode

Principe de la méthode :

Nous donnons ci-après les grandes étapes de la méthode algorithmique qui permet
donc entre deux itérations d’avoir une variation positive du cœfficient de détermi-
nation tout en ayant le critère des sensibilités financières qui reste vérifié à chaque
itération.

Pour cela, le principe consiste à imposer, entre deux itérations t et t+1, une variation
δY S du vecteur des sensibilités financières - choisie de manière à ce que le critère
des sensibilités financières reste satisfait - puis de déterminer la variation associée

de l’estimateur β̂ - notée
(
∆β̂
)
t→t+1

et notée ci-après ∆β (pour simplification des

notations) - et d’en déduire enfin la variation sur le coefficient de détermination
notée ∆R2,PV

C , ceci dans le but de la maximiser.

Notons que nous avons : (
∆β̂
)
t→t+1

= β̂t+1 − β̂t

et que la variation δY S est telle que :

δY S = X
S

C ·∆β

Pour résumer, le principe de cette méthode consiste donc à augmenter, à chaque
itération de l’algorithme, le coefficient de détermination R2,PV

C tout en conservant le
critère des sensibilités financières.

Enfin, l’algorithme s’arrête lorsque l’objectif est atteint ou qu’un nombre d’itération
prédéterminé a été franchi sans que l’objectif soit atteint (nous considérons qu’au-
cune solution n’est trouvée dans ce cas). Pour rappel, l’objectif est de trouver un
estimateur β̂ qui vérifie le critère d’ajustement (C1) ainsi que le critère des sensibi-
lités financières (C2).

Grandes étapes de la méthode :

Les quatre grandes étapes de la méthode sont les suivantes :

➥ Étape 1 : Expression de ∆β en fonction de δY S, grâce à la décomposition en
valeurs singulières de la matrice X

S

C

➥ Étape 2 : Expression de ∆R2,PV
C en fonction de ∆β

➥ Étape 3 : Maximisation de ∆R2,PV
C

➥ Étape 4 : Expression du gradient de ∆R2,PV
C par rapport à δY S

Nous donnons ci-dessous des détails théoriques pour comprendre les grandes étapes
de cette méthode.
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➥ Étape 1 : Expression de ∆β en fonction de δY S, grâce à la décomposition en
valeurs singulières de la matrice X

S

C

Sans perte de généralité, plaçons-nous à l’itération t. Partons donc d’un estimateur
β̂t, pour lequel le critère des sensibilités financières est satisfait, partons également
d’une variation δY S du vecteur des sensibilités financières - choisie de manière à ce
que le critère des sensibilités financières reste satisfait entre l’itération t et t+1 - et
déterminons la variation de l’estimateur β̂ associée (notée ∆β).

Nous avons :
X

S

C ·∆β = δY S

En appliquant le théorème de décomposition en valeurs singulières 5 à la matrice X
S

C

- qui est, pour rappel, de taille
(
nS × pINS

C

)
- nous obtenons :

X
S

C = U
S

CΣ
S

C
t
V

S

C

où U
S

C est une matrice orthogonale de taille nS, ΣS

C est la matrice des valeurs sin-
gulières de taille

(
nS × pINS

C

)
et V

S

C est une matrice orthogonale de taille pINS

C .

D’où :
X

S

C ·∆β = δY S

⇔ U
S

CΣ
S

C
t
V

S

C ·∆β = δY S

⇔ Σ
S

C
t
V

S

C ·∆β =
t
U

S

C · δY
S

Notations :

• Notons DS

C la matrice diagonale, de dimension notée r0, des valeurs singulières
non nulles de la matrice X

S

C . Notons également r1 = nS − r0, r2 = pINS

C − r0 et
0k×l la matrice nulle de dimension (k × l).

Avec ces notations, nous avons :

Σ
S

C =

[
D

S

C 0r0×r2
0r1×r0 0r1×r2

]

• U
S

C =
[
U

S

C,1 U
S

C,2

]
où U

S

C,1 est la matrice composée des r0 premières colonnes
de U

S

C et U
S

C,2 est la matrice composée des r1 colonnes suivantes.

• V
S

C =
[
V

S

C,1 V
S

C,2

]
où V

S

C,1 est la matrice composée des r0 premières colonnes
de V

S

C et V
S

C,2 est la matrice composée des r2 colonnes suivantes.

Avec ces notations, nous avons ainsi :
[

D
S

C 0r0×r2
0r1×r0 0r1×r2

]
t
V

S

C ·∆β =
t
U

S

C · δY
S

Ce qui implique, en considérant un vecteur κ quelconque de taille r2 :

5. Le théorème de décomposition en valeurs singulières d’une matrice est présenté en annexe
(cf. annexe .2).
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t
V

S

C ·∆β =




[(
D

S

C

)−1
0r0×r1

]
t
U

S

C · δY
S

κ




=




[(
D

S

C

)−1
0r0×r1

] [t
U

S

C,1
t
U

S

C,2

]
· δY S

κ




=



(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S

κ




Nous en déduisons :

∆β = V
S

C ·



(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S

κ




=
[
V

S

C,1 V
S

C,2

]
·



(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S

κ




= V
S

C,1

(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ

= V
S

C,1

(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ

Nous avons ainsi obtenu une expression de ∆β en fonction de δY S, grâce à la dé-
composition en valeurs singulières de la matrice X

S

C :

∆β = V
S

C,1

(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ

■ Fin de l’Étape 1

➥ Étape 2 : Expression de ∆R2,PV
C en fonction de ∆β

Déterminons maintenant la variation sur le coefficient de détermination ∆R2,PV
C en

fonction de ∆β.

Entre deux itérations t et t+1, nous avons :
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∆R2,PV
C = R2,PV

C

(
β̂t+1

)
−R2,PV

C

(
β̂t

)

=


1−

∥∥∥ Y PV −X
PV

C ·
(
β̂t+1

) ∥∥∥
2

2

‖ Y PV ‖22


−


1−

∥∥∥ Y PV −X
PV

C · β̂t

∥∥∥
2

2

‖ Y PV ‖22




=


1−

∥∥∥ Y PV −X
PV

C ·
(
β̂t +∆β

) ∥∥∥
2

2

‖ Y PV ‖22


−


1−

∥∥∥ Y PV −X
PV

C · β̂t

∥∥∥
2

2

‖ Y PV ‖22




=
1

‖ Y PV ‖22

(∥∥∥ Y PV −X
PV

C · β̂t

∥∥∥
2

2
−
∥∥∥ Y PV −X

PV

C ·
(
β̂t +∆β

) ∥∥∥
2

2

)

=
1

‖ Y PV ‖22

(
2
〈
Y PV −X

PV

C · β̂t,X
PV

C ·∆β
〉
−
∥∥ X

PV

C ·∆β
∥∥2
2

)

Nous avons ainsi obtenu une expression de ∆R2,PV
C en fonction de ∆β :

∆R2,PV
C =

1

‖ Y PV ‖22

(
2
〈
Y PV −X

PV

C · β̂t,X
PV

C ·∆β
〉
−
∥∥ X

PV

C ·∆β
∥∥2
2

)

■ Fin de l’Étape 2

➥ Étape 3 : Maximisation de ∆R2,PV
C

Comme
∆β = V

S

C,1

(
D

S

C

)−1 t
U

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ

alors en notant, pour simplification des écritures, ZS

C,1 = V
S

C,1

(
D

S

C

)−1 t
U

S

C1, nous
avons :

∆β = Z
S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ

et il vient :

∆R
2,PV
C

=

2

〈
Y PV

−X
PV

C · β̂t,X
PV

C ·

(
Z
S

C,1 · δY S
+V

S

C,2 · κ

)〉
−

∥∥∥ X
PV

C ·

(
Z
S

C,1 · δY S
+V

S

C,2 · κ

) ∥∥∥
2

2∥∥ Y PV
∥∥2
2

=

2

〈
Y PV

−X
PV

C · β̂t,X
PV

C Z
S

C,1 · δY S
〉
+ 2

〈
Y PV

−X
PV

C · β̂t,X
PV

C V
S

C,2 · κ

〉
−

∥∥∥ X
PV

C ·

(
Z
S

C,1 · δY S
+V

S

C,2 · κ

) ∥∥∥
2

2∥∥ Y PV
∥∥2
2

Notations :

• a(κ) =
〈
Y PV −X

PV

C · β̂t,X
PV

C V
S

C,2 · κ
〉
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• b(κ) =
∥∥ X

PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
) ∥∥2

2

Avec ces notations, nous avons ainsi :

∆R2,PV
C =

2
〈
Y PV −X

PV

C · β̂t,X
PV

C Z
S

C,1 · δY
S
〉
+ 2a(κ)− b(κ)

‖ Y PV ‖22

Par ailleurs, nous avons les développements suivants :

a(κ) =
〈
Y PV −X

PV

C · β̂t,X
PV

C V
S

C,2 · κ
〉

=
t(
X

PV

C V
S

C,2 · κ
) (

Y PV −X
PV

C · β̂t

)

= tκ
t
V

S

C,2
t
X

PV

C

(
Y PV −X

PV

C · β̂t

)

b(κ) =
∥∥ X

PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
) ∥∥2

2

=
〈
X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S +X

PV

C V
S

C,2 · κ,X
PV

C Z
S

C,1 · δY
S +X

PV

C V
S

C,2 · κ
〉

=
∥∥ X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S
∥∥2
2
+ 2

〈
X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S,XPV

C V
S

C,2 · κ
〉
+
∥∥ X

PV

C V
S

C,2 · κ
∥∥2
2

=
∥∥ X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S
∥∥2
2
+ 2 tκ

t
V

S

C,2
t
X

PV

C

(
X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S
)
+
∥∥ X

PV

C V
S

C,2 · κ
∥∥2
2

=
∥∥ X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S
∥∥2
2
+ 2 tκ

t
V

S

C,2
t
X

PV

C

(
X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S
)
+ tκ

t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2κ

D’où :

∂a(κ)

∂κ
=

t
V

S

C,2
t
X

PV

C ·
(
Y PV −X

PV

C · β̂t

)

∂b(κ)

∂κ
= 2

(
t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C Z
S

C,1 · δY
S +

t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2 · κ
)

= 2
t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
)

Nous avons donc :

∂
(
∆R2,PV

C

)

∂κ
=

2∂a(κ)
∂κ
− ∂b(κ)

∂κ

‖ Y PV ‖22

=
2

t
V

S

C,2

t
X

PV

C ·
(
Y PV −X

PV

C · β̂t

)
− 2

t
V

S

C,2

t
X

PV

C X
PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
)

‖ Y PV ‖22

=
2

t
V

S

C,2

t
X

PV

C ·
((

Y PV −X
PV

C · β̂t

)
−X

PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
))

‖ Y PV ‖22
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Afin de maximiser ∆R2,PV
C en le vecteur κ, il faut résoudre :

∂
(
∆R2,PV

C

)

∂κ
= 0

Nous avons alors :

∂
(
∆R2,PV

C

)

∂κ
= 0⇔ 2

t
V

S

C,2
t
X

PV

C ·
((

Y PV −X
PV

C · β̂t

)
−X

PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
))

= 0

⇔
t
V

S

C,2
t
X

PV

C ·
((

Y PV −X
PV

C · β̂t

)
−X

PV

C ·
(
Z

S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κ
))

= 0

⇔
t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2·κ =
t
V

S

C,2
t
X

PV

C ·
(
Y PV −X

PV

C · β̂t

)
−

t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C Z
S

C,1·δY
S

⇔ κ =
(
t
V

S

C,2
t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2

)−1 (t
V

S

C,2
t
X

PV

C ·
((

Y PV −X
PV

C · β̂t

)
−X

PV

C Z
S

C,1 · δY
S
))

Notations :

• α0 =
(
t
V

S

C,2

t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2

)−1 t
V

S

C,2

t
X

PV

C ·
(
Y PV −X

PV

C · β̂t

)

• Z
S

C,2 =
(
t
V

S

C,2

t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2

)−1
X

PV

C Z
S

C,1

Avec ces notations, nous avons ainsi déterminé le vecteur κ - noté κopt - qui permet
de maximiser ∆R2,PV

C :
κopt = α0 − Z

S

C,2 · δY
S

■ Fin de l’Étape 3

➥ Étape 4 : Expression du gradient de ∆R2,PV
C par rapport à δY S

Avec l’expression de κopt, nous obtenons :

∆β = Z
S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 · κopt

= Z
S

C,1 · δY
S +V

S

C,2 ·
(
α0 − Z

S

C,2 · δY
S
)

=
(
Z

S

C,1 −V
S

C,2Z
S

C,2

)
· δY S +V

S

C,2 · α0

Notation :

• Z
S

C,3 =
(
Z

S

C,1 −V
S

C,2Z
S

C,2

)

Avec cette notation, nous avons :

∆β = Z
S

C,3 · δY
S +V

S

C,2 · α0
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Nous pouvons ainsi écrire ∆R2,PV
C en fonction de δY S :

∆R
2,PV
C

=
1∥∥ Y PV
∥∥2
2

·

(
2

〈
Y

PV
−X

PV

C · β̂t,X
PV

C ·∆β

〉
−

∥∥∥ X
PV

C ·∆β

∥∥∥
2

2

)

=

(
2

〈
Y PV

−X
PV

C · β̂t,X
PV

C Z
S

C,3 · δY S
+X

PV

C V
S

C,2 · α0

〉
−

∥∥∥ X
PV

C Z
S

C,3 · δY S
+X

PV

C V
S

C,2 · α0

∥∥∥
2

2

)

∥∥ Y PV
∥∥2
2

Ce qui donne l’expression suivante du gradient de ∆R2,PV
C par rapport à δY S :

∂
(
∆R

2,PV
C

)

∂δY S

=
2
(
t

Z
S

C,3

t

X
PV

C
·
(
Y PV −X

PV

C
· β̂t

)
−

t

Z
S

C,3

t

X
PV

C
X

PV

C
Z

S

C,3 · δY
S +

t

Z
S

C,3

t

X
PV

C
X

PV

C
V

S

C,2 · α0

)

‖ Y PV ‖
2

2

=
2

t

Z
S

C,3

t

X
PV

C
·
((

Y PV −X
PV

C
· β̂t

)
−X

PV

C
Z

S

C,3 · δY
S +X

PV

C
V

S

C,2 · α0

)

‖ Y PV ‖
2

2

■ Fin de l’Étape 4

Développement algorithmique sous R :

Un algorithme basé sur les résultats de ces grandes étapes a ainsi été implémenté
et codé sous le langage R en prenant en compte l’environnement de travail existant
ainsi que les interactions avec les outils informatiques utilisés.

3.2.2.6 Remarques et limites de la méthode

Nous faisons ici quelques remarques sur les grandes étapes de cette méthode et pré-
sentons les deux principales limites.

• Remarque 1 :
Une première remarque sur cette méthode concerne le choix de la variation
δY S qui est, pour rappel, choisie de manière à ce que le critère des sensibilités
financières reste satisfait. En effet, notons que nous avons :

X
S

C ·∆β = δY S

Il faut ainsi s’assurer que δY S appartienne bien à l’image de la matrice X
S

C

(notée Im X
S

C ) pour pouvoir réaliser l’Étape 1 et obtenir l’expression de ∆β
en fonction de δY S, grâce à la décomposition en valeurs singulières de la ma-
trice X

S

C .
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• Remarque 2 :
Une deuxième remarque concerne la matrice

t
V

S

C,2

t
X

PV

C X
PV

C V
S

C,2 qui n’est
pas forcément inversible (son inverse est utilisée lors de l’Étape 3). En cas
de non-inversibilité, nous considérons que le problème (PC) n’a pas de solution.

• Remarque 3 :
Notons aussi que la principale limite de cet algorithme est qu’il ne prend pas
en compte le critère des positions acheteuses-vendeuses (C3). Nous verrons
dans la section suivante comment ce critère est pris en charge à travers une
version améliorée de cet algorithme.

• Remarque 4 :
Une autre limite de cet algorithme est qu’il ne prend pas non plus en compte
le critère de normalité des résidus (C4). Nous verrons aussi dans la section
suivante comment ce critère est traité.

3.2.3 Prise en compte du critère des positions acheteuses-

vendeuses et du critère de normalité des résidus

3.2.3.1 Prise en compte du critère des positions acheteuses-vendeuses

Comme nous l’avons évoqué ci-dessus, la principale limite de la méthode que nous ve-
nons d’étudier est qu’elle ne prend pas en compte le critère des positions acheteuses-
vendeuses (C3) qui a été présenté et interprété en section 3.1.3.

Pour rappel, cette contrainte se note formellement :

BEL0 ≥ 60% ·

pINS
C∑

k=1

∣∣M INS

C,k

∣∣ · |βk|

Notons, qu’étant donné un ensemble d’instruments financiers candidats C, les valeurs
qui interviennent dans la contrainte - à savoir BEL0, pINS

C ainsi que le vecteur des
valeurs de marché de l’ensemble des instruments financiers M INS

C - sont des données
du problème et que nous ne pouvons donc pas les modifier.

Aussi, afin de prendre en compte cette contrainte C3 dans la méthodologie et d’op-
timiser les chances de pouvoir la satisfaire, une action possible consiste à agir sur
la valeur des cœfficients (βk)k=1,...,pINS

C

. Le but est d’obtenir des cœfficients petits, en
valeur absolue, afin que le rapport suivant soit le plus grand possible :

BEL0

pINS
C∑
k=1

∣∣M INS

C,k

∣∣ · |βk|

L’idée consiste alors à améliorer l’algorithme précédent à travers le développement
d’une méthode algorithmique qui permet - en plus de satisfaire les autres contraintes
C1 et C2 - de contrôler et de réduire la valeur des cœfficients de l’estimateur β̂ afin
qu’elles ne soient pas trop grandes. Pour cela, dans le problème (PC), nous allons
pénaliser la quantité cible à minimiser - qui est pour rappel

∥∥ Y PV −X
PV

C · β
∥∥2
2

Marouan Korfed - Mémoire d’Actuariat - ENSAE 2017-2018 44



Chapitre 3. Algorithmes de construction et de calibration automatiques de

portefeuilles répliquants

et que nous notons ici QPV (β) - à travers une prise en compte de la valeur des
cœfficients de β.

Nous pénalisons donc la quantité cible QPV (β) et nous nous intéressons par consé-
quent à minimiser non plus QPV (β) mais la quantité pénalisée suivante notée
QPV

p (β) :

QPV
p (β) =

∥∥ Y PV −X
PV

C · β
∥∥2
2
+ λ ‖ β ‖22

Il s’agit de la quantité à minimiser dans le cadre d’une régression Ridge classique.
Nous renvoyons le lecteur intéressé vers [25] pour plus de détails théoriques à propos
de la régression Ridge présentée dans un cadre d’étude général.

Aussi, notons que le paramètre λ peut s’interpréter comme un paramètre de contrôle
de la pénalisation : plus sa valeur est grande, plus il donne de l’importance à la pé-
nalisation.

L’objectif global de la méthode améliorée est ainsi de mettre en place un algorithme
permettant d’obtenir, à partir d’un ensemble donné d’instruments financiers candi-
dats C, un estimateur β̂ qui vérifie les contraintes C1, C2 et C3 du problème (PC).

Le problème pénalisé s’écrit ainsi :

argmin

β∈RpINS
C

∥∥ Y PV −X
PV

C · β
∥∥2
2
+ λ ‖ β ‖22

s.c.





R2,PV
C,adj ≥ 0.9

∀i ∈ J1, nSK,
∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β
)
i

∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

BEL0 ≥ 60% ·
pINS
C∑
k=1

∣∣M INS

C,k

∣∣ · |βk|

λ ≥ 0

Grandes étapes de la méthode :

Les grandes étapes de cette méthode, nommée Méthode de décomposition en valeurs
singulières, descente de gradient et composante Ridge, sont équivalentes à celles que
nous avons présentées en section 3.2.2.5, à l’exception que nous souhaitons main-
tenant - entre deux itérations de l’algorithme - non plus maximiser la variation du
coefficient de détermination ∆R2,PV

C mais minimiser la quantité cible pénalisée QPV
p .

3.2.3.2 Prise en compte du critère de normalité des résidus

Une des limites identifiées est que les méthodes précédentes ne prennent pas en
compte le critère de normalité des résidus (C4).
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Pour rappel, ce critère traduit le fait que les résidus de la régression de Y PV sur
X

PV

C doivent être distribués selon une loi normale afin qu’un portefeuille répliquant
puisse être validé par le comité de contrôle interne. Il s’agit d’une contrainte de
modélisation.

En pratique, pour un ensemble donné d’instruments financiers candidats C, en ap-
pliquant la version de l’algorithme basé sur la Méthode de décomposition en valeurs
singulières, descente de gradient et composante Ridge, en cas de solution β̂ trouvée
qui vérifie les trois critères C1, C2 et C3, le critère de normalité des résidus est testé
par un test de Kolmogorov-Smirnov sur l’échantillon (centré-réduit) des résidus
(ε1, ..., εn) où εk = Y PV

k −
(
X

PV · β
)
k
. Nous renvoyons le lecteur intéressé vers [15]

pour plus de détails théoriques à propos du test de Kolmogorov-Smirnov pré-
senté dans un cadre d’étude général.

Bien évidemment, il s’agit d’un test : il est possible que cette contrainte ne soit pas
vérifiée. Nous considérons dans ce dernier cas, dans notre algorithme, qu’aucune so-
lution n’est trouvée pour l’ensemble C d’instruments financiers candidats considéré.

Développement algorithmique sous R :

La version améliorée de l’algorithme, prenant en compte le critère des positions
acheteuses-vendeuses et testant le critère de normalité des résidus, a ainsi été im-
plémentée et codée sous le langage R en prenant en compte l’environnement de
travail existant ainsi que les interactions avec les outils informatiques utilisés. Dans
le chapitre 4, nous présentons une application de cette version améliorée sur un
portefeuille de passif que l’on souhaite répliquer.

3.2.4 Principal défi : comment choisir et sélectionner les ins-
truments financiers candidats ?

La question maintenant est de s’intéresser à la composition d’un portefeuille répli-
quant candidat en amont de l’étape de calibration.

Comment construire de manière judicieuse un portefeuille répliquant candidat qui
puisse répondre au problème (PC) ? Plus précisément, comment sélectionner per-
tinemment un ensemble d’instruments financiers candidats 6 - composant donc un
portefeuille répliquant candidat - afin de pouvoir obtenir une solution au problème
(PC) ?

Dans la section suivante, nous étudions ainsi théoriquement les méthodes et les algo-
rithmes développés de construction automatiques de portefeuilles répliquants : ces
méthodes permettent de classifier l’ensemble des instruments financiers candidats
disponibles en vue de la construction d’un portefeuille répliquant candidat.

Il s’agit donc maintenant de focaliser notre étude sur l’Étape ➀ de l’illustration de
la méthodologie globale (figure 3.2).

6. Cet ensemble est noté C dans le problème (PC).
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Figure 3.2: Méthodologie globale : automatisation de la construction et de la
calibration de portefeuilles répliquants

3.3 Étude des algorithmes de construction automa-
tiques de portefeuilles répliquants

3.3.1 Différentes méthodes algorithmiques développées pour
la construction automatique de portefeuilles répliquants

Différentes méthodes algorithmiques pour la construction automatique de porte-
feuilles répliquants ont été étudiées, développées, mises en place et testées. Ces
méthodes algorithmiques ont pour principal objectif de classifier l’ensemble des ins-
truments financiers candidats disponibles en vue de la construction d’un portefeuille
répliquant candidat. Il s’agit donc de développer et de mettre en place des méthodes
algorithmiques de classification.

Ces différentes méthodes algorithmiques sont les suivantes 7 :

• Méthode A : Construction automatique basée sur l’approche des processus
actuels

• Méthode B : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les sensibi-
lités financières

• Méthode C : Classification par méthode des K-means sur les sensibilités fi-
nancières

En pratique, la Méthode B s’est avérée la plus efficace opérationnellement : c’est
celle qui a été validée en interne. Nous nous proposons de fournir au lecteur, dans
la section suivante, les idées globales des méthodes A, B et C ainsi que des détails
théoriques pour comprendre les grandes étapes de ces méthodes.

7. Notons que d’autres méthodes de classification ont été également testées. Ces autres mé-
thodes se sont avérées beaucoup moins efficaces en pratique : c’est pourquoi elles ne sont pas
présentées dans ce mémoire.
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3.3.2 Méthode A : Construction basée sur l’approche des pro-
cessus actuels

Dans cette section, nous présentons la Méthode A. Cette méthode algorithmique
permet de construire automatiquement un portefeuille répliquant candidat (c’est-
à-dire avant de le soumettre à l’algorithme de calibration retenu). Son principe est
basé sur l’approche des processus actuels, c’est-à-dire sur la façon dont les instru-
ments financiers candidats sont actuellement choisis.

Idée générale et objectif de cette approche :

L’idée de cette méthode est donc d’essayer de reproduire la procédure actuelle de sé-
lection des instruments financiers pour la construction d’un portefeuille répliquant.
Pour rappel, la recherche et le choix en amont d’instruments financiers pour la com-
position d’un portefeuille répliquant se font à dire d’expert. L’objectif est donc de
proposer une méthode de construction automatique qui reflète les processus actuels
de construction d’un portefeuille répliquant.

Heuristique de la méthode :

Actuellement, la stratégie adoptée pour la sélection des instruments financiers consiste
à varier au maximum le type des instruments financiers sélectionnés, ceci afin que
le portefeuille répliquant soit le plus diversifié possible. Pour rappel, les instruments
financiers peuvent être choisis parmi une large diversité d’instruments - notamment
de par leur type, les options qu’ils proposent ainsi que leurs caractéristiques - pour
construire un portefeuille répliquant. Les principaux types d’instruments financiers
candidats sont les obligations zéro-coupon (zero coupon bond), les options d’achat
(call) et de vente (put), les options d’échange payeuses (payer swaption) et receveuses
(receiver swaption) ainsi que les options sur taux d’intérêt (notamment cap et floor).

L’idée est de pouvoir construire des portefeuilles répliquants candidats (cf. l’Étape
➀ et l’Étape ➁ ciblées dans le schéma illustratif de la méthodologie globale 3.2)
avec des instruments financiers qui ont, au global, une certaine diversité et une cer-
taine variété de par leur type. L’heuristique sous-jacente est que plus le portefeuille
répliquant candidat est diversifié, plus son profil est complexe et se rapproche po-
tentiellement de celui du portefeuille répliqué - dans notre cas, le portefeuille de
passif que l’on souhaite répliquer - et que donc la qualité de la réplication serait
probablement bonne.

Un algorithme de construction automatique de portefeuilles répliquants a été déve-
loppé et implémenté sous R. Nous présentons ci-dessous les grandes étapes de cet
algorithme.

Algorithme de la Méthode A :

Les grandes étapes de l’algorithme sont les suivantes :

• Étape 1 :
Classification des instruments financiers candidats selon leur type (obligation
zéro-coupon, call, put, payer et receiver swaption, etc.).
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Notons N le nombre de types différents d’instruments financiers et notons
T1, ..., TN ces différentes classes.

• Étape 2 :
Définition, pour chaque classe, d’un nombre minimal et d’un nombre maximal
d’instruments financiers à sélectionner dans la classe.

Notons nmin,Tj le nombre minimal d’instruments financiers à sélectionner dans
la classe Tj. De même, notons nmax,Tj le nombre maximal d’instruments finan-
ciers à sélectionner dans la classe Tj.

• Étape 3 :
Sélection aléatoire d’instruments financiers au sein de chaque classe, puis com-
position d’un portefeuille répliquant candidat avec l’ensemble des instruments
financiers ainsi sélectionnés.

Notons nTj le nombre d’instruments financiers choisis dans la classe Tj. Ce
nombre est compris entre le nombre minimal et maximal prédéfinis à l’Étape
2. Il est tiré aléatoirement dans l’intervalle Jnmin,Tj , nmax,TjK .

Le portefeuille répliquant candidat construit est ainsi composé de
N∑
j=1

nTj ins-

truments financiers.

Ainsi, à l’issue de l’Étape 3, un portefeuille répliquant candidat est construit. Il
peut dès lors être proposé à l’algorithme de calibration automatique retenu.

Limites et remarques sur cet algorithme :

La principale limite de cet algorithme est que la classification se fait uniquement
sur le type des instruments financiers - qui est, à première vue, une information
qualitative - et non sur les valeurs quantitatives que prennent ces instruments. En
effet, deux instruments financiers de types différents sont a priori diverses mais ils
peuvent être, dans les faits, très homogènes sur le plan quantitatif, c’est-à-dire au
niveau des valeurs prises par ces instruments (cf. les matrices XPV, XS ainsi que le
vecteur M INS). Ainsi, une variété dans le type d’instruments ne favorise pas néces-
sairement une diversité du profil du portefeuille répliquant candidat construit.

Notons ici que le choix, pour chaque classe, du nombre minimal et du nombre maxi-
mal d’instruments financiers à sélectionner au sein d’une classe se fait de manière
arbitraire. Ce choix peut dépendre de la nature et de la complexité du portefeuille de
passif étudié et que l’on souhaite répliquer. Aussi, afin que le critère de parcimonie
(les portefeuilles répliquants doivent être composés d’au plus quarante instruments
financiers) soit respecté, il est nécessaire, lors de ce choix, de s’assurer que :

N∑

j=1

nmax,Tj ≤ 40
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En effet, étant donné qu’un portefeuille répliquant candidat se compose de
N∑
j=1

nTj

instruments financiers, le critère de parcimonie est systématiquement vérifié, car
nous avons :

N∑

j=1

nTj ≤
N∑

j=1

nmax,Tj ≤ 40

Aussi, remarquons que lors de l’étape de sélection (Étape 3 de l’algorithme), pour
chaque classe, le choix des instruments dans une classe se fait de manière aléatoire.
Au sein d’une même classe, il est ainsi possible de choisir des instruments financiers
très homogènes sur le plan quantitatif. Cela peut aussi poser des problèmes de coli-
néarité. La présence de colinéarité est en effet potentiellement néfaste voire inutile.

Pour remédier à ce problème, afin de sélectionner des instruments plus hétérogènes
au sein d’une même classe, une version améliorée de l’algorithme a été mise en
place. Dans cette version, au sein d’une classe d’instruments (prenons pour exemple
la classe Tj), au lieu de sélectionner directement au hasard nTj instruments finan-
ciers, nous établissons au préalable une partition par méthode des K-means 8 de
cette classe en nTj partitions. Nous sélectionnons ensuite aléatoirement un instru-
ment financier dans chacune de ces nTj partitions.

Dans le chapitre 4, présentant une application des algorithmes de construction et
de calibration automatiques de portefeuilles répliquants, nous considérons cette ver-
sion améliorée de la Méthode A. Nous verrons dans ce dernier chapitre que cette
méthode algorithmique de construction de portefeuilles répliquants n’est pas la plus
efficace bien qu’elle permet tout de même de fournir des portefeuilles répliquants
solutions.

3.3.3 Méthode B : Classification Ascendante Hiérarchique
(CAH) sur les sensibilités financières

Dans cette section, nous présentons et donnons des éléments théoriques pour com-
prendre la Méthode B. Cette méthode de construction automatique de portefeuilles
répliquants est basée sur la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) des ins-
truments financiers candidats.

Idées générales de la CAH :

La CAH est une méthode de classification. À partir d’un ensemble d’individus -
dans notre étude, les individus correspondent aux instruments financiers candidats
- elle permet de construire des classes. Ces classes correspondent à des ensembles
d’instruments financiers homogènes : c’est-à-dire que les instruments financiers (au
sein d’une même classe) se « ressemblent » et ont des caractéristiques communes.

Notons que la CAH est une classification de type hiérarchique : elle vise à construire
et à mettre en place un arbre hiérarchique sur lequel l’organisation et le regroupe-

8. Nous présentons plus en détails la méthode des K-means (ou méthode d’agrégation autour
de centres mobiles) dans la section 3.3.4.
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ment des individus sont observables. L’idée est que plus nous descendons dans la
hiérarchie (qui gouverne au global l’ensemble des individus), plus les individus sont
homogènes et ont des caractéristiques proches.

Données sur les instruments financiers candidats :

Les données que nous considérons ici pour la classification sont celles relatives aux
instruments financiers candidats que nous souhaitons classifier. Dans notre étude,
trois quantités permettent de caractériser les instruments financiers :

• X
PV : la matrice composée des n valeurs présentes dans le scénario central

- une pour chacune des n trajectoires simulées en monde risque-neutre - de
l’ensemble des instruments financiers candidats. Pour rappel, X

PV est une
matrice de dimension

(
n× pINS

)
.

• X
S : la matrice des sensibilités financières des instruments financiers candi-

dats. Pour rappel, XS est une matrice de dimension
(
nS × pINS

)
.

• M INS : le vecteur des valeurs de marché de l’ensemble des instruments finan-
ciers candidats. Pour rappel, M INS est un vecteur de taille pINS.

Pour la Méthode B, nous choisissons 9 de former une classification des instruments
financiers à partir de la matrice des sensibilités financières X

S.

Remarque :

Remarquons qu’étant donné que la CAH s’effectue à partir de tableaux de données
de type (individus × variables), nous travaillons avec la transposée de la matrice des
sensibilités financières (notée

t
X

S). Les instruments financiers - correspondant aux
individus - constituent ainsi les lignes de cette matrice et leurs sensibilités financières
correspondent aux différentes variables (colonnes).

Nous identifierons par la suite l’instrument financier no k à un vecteur Xk tel que :

Xk =
(t
X

S
)
k.

Le vecteur Xk correspond ainsi à la kième ligne de la matrice
(t
X

S
)
. Nous avons donc :

Xk =
((t

X
S
)
k,1

, ...,
(t
X

S
)
k,nS

)
=
(
X

S

1,k, ...,X
S

nS,k

)

Heuristiques sur le choix de classifier les instruments financiers sur la
base de leurs sensibilités financières :

L’objet est de classifier les instruments financiers selon leurs valeurs prises sur les
sensibilités financières. L’idée sous-jacente est de pouvoir construire des portefeuilles

9. Une CAH basée sur la matrice X
PV a été implémentée et testée : en pratique, elle n’a pas

été concluante.
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répliquants candidats (cf. l’Étape ➀ et l’Étape ➁ ciblées dans le schéma illustratif
de la méthodologie globale 3.2) avec des instruments financiers qui ont, au global,
une certaine diversité et une certaine variété sur leurs sensibilités financières : ceci
dans l’optique de pouvoir satisfaire au mieux le critère des sensibilités financières
(C2). La classification sur les sensibilités financières permet ainsi d’attribuer une
certaine importance à ce critère.

Objectif de la CAH :

L’objectif de la CAH est de mettre en place une certaine structure hiérarchique -
sous forme d’une arborescence - afin non seulement de mettre en lumière les relations
hiérarchiques entre les différents instruments financiers mais également de repérer
simplement les instruments financiers d’une même classe.

Mesures de ressemblance :

• Mesure de ressemblance entre deux individus :

Afin de mettre en place la CAH, il est indispensable de définir un critère qui
puisse mesurer la ressemblance entre deux instruments financiers candidats.
Pour la CAH, étant donné que l’on travaille avec des données quantitatives,
la distance la plus naturelle est la distance euclidienne. Notons qu’il existe de
nombreuses autres mesures de ressemblance.

Pour la Méthode B, nous choisissons la distance euclidienne notée de.

La distance entre l’instrument financier no a et l’instrument financier no b est
donc :

de (Xa, Xb) = ‖ Xa −Xb ‖2

L’instrument financier no a est d’autant plus proche de l’instrument financier
no b que la distance de (Xa, Xb) est petite.

• Mesure de ressemblance entre deux groupes d’individus :

Aussi, il est également indispensable de définir un critère qui puisse mesurer
la ressemblance entre deux groupes d’individus (un groupe correspond à une
classe d’instruments financiers). Notons également qu’il existe de nombreuses
mesures de ressemblance entre groupes d’individus.

Pour la Méthode B, nous choisissons la distance de Ward (cf. [10]) que nous
rappelons ci-dessous.

Soient Am et An deux classes composées respectivement de pm et pn instru-
ments financiers. Notons GAm

le centre de gravité de la classe Am et GAn
celui

de la classe An. La distance de Ward - notée dW - entre les classes Am et An

est donnée par :

dW (Am,An) =
pmpn

pm + pn
de (GAm

, GAn
)2

Marouan Korfed - Mémoire d’Actuariat - ENSAE 2017-2018 52



Chapitre 3. Algorithmes de construction et de calibration automatiques de

portefeuilles répliquants

où

GAk
=

1

pk
·
∑

l∈Ak

Xl

Notons que le choix de ces deux mesures de ressemblance a un impact sur la forma-
tion des classes et sur la hiérarchie constituée par la CAH.

Algorithme de la CAH :

Les grandes étapes de l’algorithme de la CAH sont les suivantes :

❶ Initialisation :
Calcul d’une matrice D1 appelée matrice des distances entre les instruments
financiers. D1 est une matrice symétrique de taille pINS telle que :

(D1)a,b = de (Xa, Xb) = (D1)b,a

Notons que (D1)a,b mesure la distance entre l’instrument financier no a et l’ins-
trument financier no b.

❷ Regroupement des deux instruments financiers les plus proches (c’est-à-dire
ceux pour lesquels la distance est la plus petite). Ces deux instruments finan-
ciers forment la première classe notée A1. Nous avons donc maintenant, d’une
part, des groupes d’individus constitués chacun d’un instrument financier et,
d’autre part, un groupe d’individus correspondant à la classe A1 (constituée
donc de deux instruments financiers). Nous calculons alors une nouvelle ma-
trice des distances entre tous ces groupes d’individus. Pour cela, nous utilisons
la mesure de ressemblance entre deux groupes d’individus qui est basée ici sur
la distance de Ward. Cela donne une nouvelle matrice des distances notée
D2. D2 est donc une matrice symétrique de taille pINS − 1.

❸ Regroupement des deux groupes d’individus étant les plus proches. Cela forme
une nouvelle classe A2. La classe A2 est donc composée de deux instruments
financiers ou de trois (dans le cas où le regroupement aurait lieu entre un ins-
trument financier et la classe A1). Cette étape de regroupement est également
appelée stratégie d’agrégation. Elle se base ici sur la méthode de Ward (cf.
[16]).

Idée de la méthode de Ward :
L’idée générale de la méthode de Ward est de regrouper les instruments fi-
nanciers de manière à ce que les instruments d’une même classe soient les plus
homogènes possibles et que ceux de deux classes différentes soient les plus
hétérogènes possibles. Formellement, il s’agit de minimiser la variabilité intra-
classe (ou, de manière équivalente, de maximiser la variabilité inter-classes).

! En réitérant ce processus de regroupement, on s’arrête lorsqu’il n’y a plus
qu’une classe regroupant tous les instruments financiers. Une arborescence
hiérarchique entre les instruments financiers est ainsi construite.
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En découpant à un niveau donné l’arbre hiérarchique construit, une classification -
formant une partition de l’ensemble des instruments financiers candidats - est obte-
nue. Selon le niveau choisi, il est ainsi possible de choisir le nombre de classes.

Pour la Méthode B, nous décidons de choisir 40 classes. Après la sélection aléatoire
d’un instrument financier candidat au sein de chaque classe (cf. l’Étape ➁ ciblée
dans le schéma illustratif de la méthodologie globale 3.2), cela permet de construire
des portefeuilles répliquants composés de 40 instruments financiers. Le portefeuille
répliquant vérifie ainsi le critère de parcimonie (C5). Nous justifierons ce choix du
nombre de classes dans le chapitre 4.

Dans le dernier chapitre, nous présenterons une application des algorithmes de
construction et de calibration automatiques de portefeuilles répliquants sur un por-
tefeuille de passif que l’on souhaite répliquer.

3.3.4 Méthode C : Classification par méthode des K-means

sur les sensibilités financières

Dans cette section, nous présentons et donnons des éléments théoriques pour com-
prendre la Méthode C. Cette méthode de construction automatique de portefeuilles
répliquants est basée sur la méthode des K-means qui est une méthode de classi-
fication non supervisée. La méthode des K-means est également appelée méthode
d’agrégation autour de centres mobiles.

Objectif de la méthode des K-means :

Contrairement à la CAH, la méthode des K-means est une méthode de classification
par partitionnement direct : elle ne nécessite pas la création d’un arbre hiérarchique.
L’objectif est de constituer une partition de l’ensemble des instruments financiers.
À partir d’un ensemble d’individus - dans notre étude, les individus correspondent
aux instruments financiers candidats - elle permet de construire une partition. Une
partition correspond à un ensemble de groupes d’individus, non vides, deux à deux
disjoints et dont la réunion recouvre l’ensemble des instruments financiers.

Données sur les instruments financiers candidats :

Les données que nous considérons ici pour la classification par méthode des K-means
sont celles relatives aux instruments financiers candidats que nous souhaitons classi-
fier. Ces données - les matrices XPV, XS ainsi que le vecteur M INS - ont été rappelées
dans la section précédente.

Pour la Méthode C, nous choisissons 10 de former une partition des instruments
financiers à partir de la matrice des sensibilités financières X

S. L’heuristique sur le
choix de classifier les instruments financiers sur la base de leurs sensibilités finan-
cières est la même que celle discutée dans la section précédente.

Aussi, comme vu dans la section précédente, nous identifierons l’instrument financier

10. Une classification par méthode des K-means basée sur la matrice X
PV a été implémentée

et testée : en pratique, elle n’a pas été concluante.
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no k à un vecteur Xk tel que :

Xk =
(
X

S

1,k, ...,X
S

nS,k

)

Mesure de distance entre deux instruments financiers :

Afin de mettre en place la méthode des K-means, il est indispensable de définir un
critère qui puisse mesurer la distance entre deux instruments financiers candidats.
Pour la Méthode C, comme pour la CAH, étant donné que l’on travaille avec des
données quantitatives, la distance la plus naturelle et que nous choisissons ici est la
distance euclidienne (que nous avons notée de).

Algorithme de la méthode des K-means :

Pour mettre en place cet algorithme, il est nécessaire de connaître le nombre de
classes (ou parties) souhaitées. Nous notons ce nombre K.

Remarque :
Pour la Méthode C, nous décidons de choisir 40 classes. Après la sélection aléatoire
d’un instrument financier candidat au sein de chaque classe (cf. l’Étape ➁ ciblée
dans le schéma illustratif de la méthodologie globale 3.2), cela permet de construire
des portefeuilles répliquants composés de 40 instruments financiers. Le portefeuille
répliquant vérifie ainsi le critère de parcimonie (C5).

Les grandes étapes de l’algorithme de la méthode des K-means sont les suivantes :

• Initialisation :
Choisir aléatoirement K instruments financiers.

Ces K instruments forment les centres de classes de départ.
Notons (G1,...,GK) ces centres de classes.

• Étape 1 :
Attribuer chaque instrument financier au centre de classes pour lequel il est
le plus proche.

Par exemple, l’instrument financier no a est affecté au centre Gi, tel que :

i = argmin
j∈{1,...,K}

de(Xa, Gj)

Dès lors, une partition de l’ensemble des instruments financiers en K classes
est formée. Notons A1, ...,AK ces K classes.

• Étape 2 :
Calculer les K centres de gravité des classes A1, ...,AK .

Notons (G1,...,GK) ces centres de gravité. Nous avons :

Gi =
1

card {Ai}
·
∑

l∈Ai

Xl
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Ces centres de gravité forment les K nouveaux centres de classes.

Remarque :
Remarquons ici que ces centres de classes sont des individus fictifs (ce ne sont
pas des instruments financiers candidats).

! Réitération des Étapes 1 et 2 jusqu’à ce qu’il y ait convergence de l’algo-
rithme.

Remarque :
On considère qu’il y a convergence de l’algorithme dès que les classes sont fixes
ou que les centres de classes sont stables entre deux itérations.

Inconvénients et limites de la méthode des K-means :

La méthode des K-means possède un inconvénient principal : la partition obtenue à
l’issue de la convergence de l’algorithme dépend du choix des K individus déterminés
à l’étape d’initialisation. Cet algorithme de partitionnement est donc peu robuste.
Pour deux initialisations différentes, la partition peut être assez différente. Il existe
des méthodes afin de remédier à cet inconvénient. Par exemple, nous pouvons lan-
cer plusieurs fois l’étape d’initialisation et conserver la configuration qui donne la
meilleure partition.

Dans le chapitre suivant, nous présentons une application des algorithmes de construc-
tion et de calibration automatiques de portefeuilles répliquants sur un portefeuille
de passif que l’on souhaite répliquer.
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Application des algorithmes de construction

et de calibration automatiques de

portefeuilles répliquants

Dans ce dernier chapitre, nous présentons une application des méthodes et des al-
gorithmes retenus sur un portefeuille de passif que l’on souhaite répliquer. Nous
nommerons ce portefeuille, le Portefeuille A. Ce portefeuille relève d’activités
de prévoyance et de santé collectives, comprenant par exemple des garanties cou-
vrant l’incapacité de travail, l’invalidité ou encore le décès. Notons ici que les données
ont été modifiées et ce pour des raisons évidentes de confidentialité. Cependant, les
conclusions et les interprétations majeures des résultats obtenus ont été fidèlement
conservées afin de pouvoir rendre compte de la pertinence et de l’efficacité des algo-
rithmes. Nous présentons enfin les axes et les pistes d’amélioration de nos travaux
ainsi que les perspectives possibles à ce mémoire.

4.1 Étude exploratoire et statistiques descriptives

4.1.1 Étude des valeurs présentes du passif : Y PV

En adoptant les mêmes notations que pour la formalisation mathématique du pro-
blème au cœur de l’étude de ce mémoire (cf. section 3.1.1), nous étudions ici le
vecteur Y PV qui est, pour rappel, le vecteur composé des n valeurs présentes (ou
present values en anglais) - une pour chacune des n trajectoires simulées en monde
risque-neutre - du passif (du Portefeuille A que l’on souhaite répliquer) dans le
scénario central.

Remarque 1 :
La moyenne empirique du vecteur Y PV , notée Y PV

n , correspond à la valeur éco-
nomique du passif à la meilleure estimation - Best Estimate Liabilities (BEL) en
anglais - dans le scénario central (notée BEL0). Nous avons :

BEL0 = Y PV
n =

1

n

n∑

i=1

Y PV
i
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Remarque 2 :
En pratique, n = 4000. 4000 trajectoires sont ainsi simulées en monde risque-neutre.

Application sur le Portefeuille A :

• Statistiques générales sur l’échantillon Y PV :

Le tableau 4.1 présente quelques statistiques sur l’échantillon
(
Y PV
1 , ..., Y PV

n

)
.

Statistiques
(
Y PV
1 , ..., Y PV

n

)

Minimum 1.189 · 1010 e
1er Quartile 1.359 · 1010 e

Médiane 1.428 · 1010 e
Moyenne 1.453 · 1010 e

3ème Quartile 1.520 · 1010 e
Maximum 2.476 · 1010 e
Écart-type 1.389 · 109 e

Table 4.1: Statistiques générales sur l’échantillon Y PV =
(
Y PV
1 , ..., Y PV

n

)

• BEL0 et évolution de la moyenne empirique de Y PV :

La moyenne empirique de Y PV (notée Y PV
n ) correspond ainsi à la valeur éco-

nomique du passif à la meilleure estimation (Best Estimate Liabilities) dans
le scénario base case (notée BEL0). Il est de 14.53 milliards d’euros.

Nous affichons, dans la figure 4.1, l’évolution de la moyenne empirique de Y PV

en fonction du nombre de simulations n.

Figure 4.1: Évolution de la moyenne empirique de Y PV en fonction du nombre de
simulations n (la valeur BEL0 est représentée par la droite rouge)
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• Densité empirique et fonction de répartition empirique de Y PV :

La figure 4.2 représente la densité empirique des valeurs présentes du passif
dans le scénario central et la figure 4.3 représente sa fonction de répartition
empirique.

Figure 4.2: Densité empirique de Y PV (la valeur BEL0 est représentée par la droite
bleue)

Figure 4.3: Fonction de répartition empirique de Y PV (la valeur BEL0 est
représentée par la droite bleue)

4.1.2 Étude des sensibilités financières du passif : Y S

Nous étudions ici le vecteur des sensibilités financières du passif. Pour rappel, Y S est
le vecteur composé des nS variations de la valeur économique du passif (du Porte-

feuille A que l’on souhaite répliquer), par rapport au scénario central, suite à des
chocs et à des perturbations sur des facteurs de risques économiques et financiers.
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Ces variations correspondent aux sensibilités de la valeur du passif aux changements
affectant le niveau ou la volatilité des facteurs de risques économiques et financiers.

Remarque :
Rappelons, qu’en fonction de la nature et de la complexité du portefeuille de passif
étudié et que l’on souhaite répliquer, le nombre de sensibilités financières peut varier
en moyenne autour de quarante. Sur le Portefeuille A, nS = 43.

Application sur le Portefeuille A :

• Statistiques générales sur l’échantillon Y S :
Le tableau 4.2 présente quelques statistiques sur l’échantillon

(
Y S
1 , ..., Y S

nS

)
.

Statistiques
(
Y S
1 , ..., Y S

nS

)

Minimum −2.486 · 109 e
1er Quartile −1.156 · 108 e

Médiane −1.485 · 107 e
Moyenne −4.668 · 107 e

3ème Quartile 1.308 · 108 e
Maximum 1.925 · 109 e
Écart-type 6.692 · 108 e

Table 4.2: Statistiques générales sur l’échantillon Y S =
(
Y S
1 , ..., Y S

nS

)

Ainsi, par exemple, le choc sur les marchés financiers - défini par le comité de
contrôle interne - qui aurait le plus d’impact sur le Portefeuille A ferait
varier (en valeur absolue) la valeur économique du passif de 2.486 milliards
d’euros par rapport au scénario central.

• Diagramme en tuyaux d’orgues des sensibilités financières Y S :
La figure 4.4 représente le diagramme en tuyaux d’orgues des sensibilités fi-
nancières du Portefeuille A. Il y a au total 43 sensibilités financières.

Figure 4.4: Diagramme en tuyaux d’orgues des sensibilités financières Y S
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4.1.3 Capital de solvabilité requis pour le risque de marché
de l’exercice précédent : SCRint

N−1,marché

Notons que le capital de solvabilité requis pour le risque de marché de l’exercice
précédent calculé par modèle interne sur le Portefeuille A est de l’ordre de la
centaine de millions d’euros (environ 534 millions d’euros). Il est noté SCRint

N−1,marché

et il intervient notamment, pour rappel, dans le critère des sensibilités financières
(C2).

4.1.4 Matrice des valeurs présentes des instruments finan-
ciers candidats X

PV et celle des sensibilités financières

X
S

Pour cette application, 437 instruments financiers différents sont à notre disposi-
tion pour la composition d’un portefeuille répliquant candidat. Nous avons donc
pINS = 437. Cet ensemble d’instruments financiers est appelé l’ensemble des ins-
truments financiers candidats. Pour rappel, les instruments financiers peuvent être
choisis parmi une large diversité d’instruments - notamment de par leur type, les
options qu’ils proposent ainsi que leurs caractéristiques - pour construire un porte-
feuille répliquant. Les principaux types d’instruments financiers candidats sont les
obligations zéro-coupon (zero coupon bond), les options d’achat (call) et de vente
(put), les options d’échange payeuses (payer swaption) et receveuses (receiver swap-
tion) ainsi que les options sur taux d’intérêt (notamment cap et floor).

Aussi, pour précision, nous avons construit cet ensemble principalement en collec-
tant les instruments qui ont servi historiquement (c’est-à-dire pour l’ensemble des
exercices précédents) à composer des portefeuilles répliquants le Portefeuille A.

Matrice des valeurs présentes des instruments financiers candidats X
PV :

Nous rappelons que X
PV correspond à la matrice composée des n = 4000 valeurs

présentes dans le scénario central - une pour chacune des n trajectoires simulées en
monde risque-neutre - de l’ensemble des instruments financiers candidats.

Remarque 1 :

Les 4000 valeurs présentes (present values) des instruments financiers sont obtenues
à l’aide d’un outil informatique interne de valorisation (pricing en anglais).

Remarque 2 :

X
PV est donc une matrice de dimension (4000× 437). Les instruments financiers

représentent ainsi les colonnes de la matrice X
PV et s’interprètent donc comme les

variables de cette même matrice.

Matrice des sensibilités financières X
S :

Nous rappelons que X
S correspond à la matrice composée des nS = 43 variations

de la valeur des instruments financiers candidats, par rapport au scénario central,
suite à des chocs et à des perturbations sur des facteurs de risques économiques et
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financiers. Ces variations correspondent aux sensibilités de la valeur des instruments
financiers candidats aux changements affectant le niveau ou la volatilité des facteurs
de risques économiques et financiers.

Remarque :

X
S est donc une matrice de dimension (43× 437).

Nota Bene :

Des études exploratoires - notamment de type Analyse en Composantes Principales
(ACP) - ont également été menées. En revanche, les résultats obtenus ne sont pas
interprétables (étant donné notamment la grande dimension des matrices considé-
rées).

4.1.5 Étude des valeurs de marché de l’ensemble des instru-
ments financiers candidats : M INS

Nous étudions maintenant le vecteur M INS des valeurs de marché - market values
en anglais - de l’ensemble des instruments financiers candidats.

Remarque :
Pour rappel, un outil informatique interne de pricing permet de valoriser les instru-
ments financiers et donc de déterminer les valeurs de M INS. Pour précision, M INS

est un vecteur de taille pINS = 437.

Application :

• Statistiques générales sur l’échantillon M INS :

Le tableau 4.3 présente quelques statistiques sur l’échantillon
(
M INS

1 , ...,M INS

pINS

)
.

Statistiques

(
M INS

1 , ...,M INS

pINS

)

Minimum 0 e
1er Quartile 0.01723 e

Médiane 0.11060 e
Moyenne 0.24330 e

3ème Quartile 0.31640 e
Maximum 1.07400 e

Écart-type 0.31777 e

Table 4.3: Statistiques générales sur l’échantillon
(
M INS

1 , ...,M INS

pINS

)

• Histogramme de l’échantillon M INS :

Nous affichons en figure 4.5 l’histogramme des valeurs de marché de l’ensemble
des instruments financiers candidats. Notons que la distribution de M INS s’ar-
ticule autour de deux valeurs modales (0 et 1).
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Figure 4.5: Histogramme des valeurs de marché de l’ensemble des instruments
financiers candidats M INS

• Statistique d’ordre de l’échantillon M INS :

La figure 4.6 représente la statistique d’ordre des valeurs de marché de l’en-
semble des instruments financiers candidats.

Figure 4.6: Statistique d’ordre des valeurs de marché de l’ensemble des instruments
financiers candidats M INS
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4.2 Application des algorithmes de construction et
de calibration automatiques de portefeuilles ré-
pliquants

Dans cette section, nous présentons une application sur le Portefeuille A des al-
gorithmes de construction et de calibration automatiques de portefeuilles répliquants
développés en interne et présentés dans le chapitre 3. Nous présentons notamment
une comparaison des algorithmes de construction automatiques et étudions plus spé-
cifiquement celle qui est retenue.

• Données d’entrée/Input Data :

Notons que les quantités présentées dans le tableau 4.4 sont les données d’en-
trée - input data en anglais - de notre étude. Elles ont été présentées pour le
Portefeuille A dans la section 4.1.

Données

Y PV et BEL0

Y S

X
PV

X
S

M INS

SCRint

N−1,marché

Table 4.4: Données de l’étude

• Algorithme de calibration automatique retenu :

Pour rappel, l’algorithme de calibration automatique retenu et qui a été validé
en interne est la version améliorée de la Méthode 2 nommée Méthode de dé-
composition en valeurs singulières, descente de gradient et composante Ridge
(cf. section 3.2 relative à l’étude des algorithmes de calibration automatiques de
portefeuilles répliquants). Elle prend en compte le critère d’ajustement (C1),
celui des sensibilités financières (C2) ainsi que celui des positions acheteuses-
vendeuses (C3). Elle permet également de tester la normalité des résidus (C4).

• Algorithmes de construction automatiques :

Comme évoqué dans le chapitre précédent, plusieurs algorithmes de construc-
tion automatiques de portefeuilles répliquants ont été étudiés. Notons ici que
ces derniers permettent de construire des portefeuilles répliquants candidats
composés de moins de 40 instruments financiers. Le critère de parcimonie (C5)
est donc systématiquement vérifié.

Aussi, nous proposerons dans la section suivante une comparaison des trois
méthodes qui se sont avérées les plus efficaces et que nous avons présentées
dans la section 3.3 relative à l’étude des algorithmes de construction automa-
tiques de portefeuilles répliquants. Pour cela, à paramètres fixés - que nous
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présenterons ci-après - nous comparons le nombre obtenu de portefeuilles ré-
pliquants solutions.

Portefeuille répliquant solution :

Pour rappel, nous appelons portefeuille répliquant solution un portefeuille ré-
pliquant candidat qui vérifie l’ensemble des cinq critères définis par le comité
de contrôle interne.

Pour rappel, les trois méthodes que nous comparons sont les suivantes :

• Méthode A : Construction automatique basée sur l’approche des pro-
cessus actuels

• Méthode B : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les sen-
sibilités financières

• Méthode C : Classification par méthode des K-means sur les sensibilités
financières

4.2.1 Comparaison des résultats des différents algorithmes de
construction automatiques de portefeuilles répliquants

Nous souhaitons donc comparer ici les trois algorithmes de construction automa-
tiques de portefeuilles répliquants - évoqués ci-dessus - qui se sont avérés les plus
efficaces. Pour cela, à paramètres fixés - toutes choses étant égales par ailleurs -,
nous décidons de comparer le nombre obtenu de portefeuilles répliquants solutions.

Principaux paramètres :

Les deux principaux paramètres 1 que nous fixons sont :

★ le nombre d’Itérations noté K :

Nous appelons ici « Itération » une boucle constituée uniquement de l’Étape
➁, l’Étape ➂ et l’Étape ➃ (dans cet ordre) ciblées dans le schéma illustratif
de la méthodologie globale 4.7 que nous rappelons ci-après. Aussi, notons K

le nombre d’Itérations effectuées.

Nous décidons arbitrairement de fixer ce paramètre à 1000 pour pouvoir com-
parer nos trois algorithmes de construction automatiques. Aussi, notons que
ces 1000 Itérations s’effectuent en moyenne autour de deux heures.

1. Notons qu’un paramètre d’aléa (set.seed()) a été fixé sous R, ceci afin de pouvoir retrou-
ver en interne les résultats obtenus.
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Figure 4.7: Méthodologie globale : automatisation de la construction et de la
calibration de portefeuilles répliquants

★ le paramètre de contrôle de la pénalisation Ridge noté λ :

Ce paramètre intervient dans la Méthode de décomposition en valeurs singu-
lières, descente de gradient et composante Ridge. Nous renvoyons le lecteur à
la section 3.2.3 pour une interprétation de ce paramètre.

Empiriquement, nous avons constaté que plus la valeur de λ était élevée, plus
le nombre de portefeuilles répliquants solutions était faible.

Nous décidons donc de fixer la valeur de ce paramètre λ à 0 afin de pouvoir
comparer nos trois algorithmes de construction automatiques.

Tableau récapitulatif des paramètres fixés :

Paramètres Valeur fixée

Nombre d’Itérations K 1000
λ 0

Table 4.5: Valeur initiale des paramètres

Comparaison des méthodes :

Ainsi, avec les données d’entrée (étudiées dans la section 4.1), l’algorithme de calibra-
tion automatique retenu (Méthode de décomposition en valeurs singulières, descente
de gradient et composante Ridge) ainsi que les deux principaux paramètres (K et λ)
fixés comme ci-dessus, nous avons pu comparer la performance des algorithmes de
construction automatiques. Notons que, pour un nombre fixé d’Itérations, l’algo-
rithme que nous considérons comme le plus performant est celui qui permet d’obtenir
le plus grand nombre de portefeuilles répliquants solutions.
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Nous obtenons, sur le Portefeuille A, les résultats présentés dans le tableau 4.6 :

Algorithme de construction Nombre de portefeuilles répliquants solutions

Méthode A 12
Méthode B : CAH - 40 classes 48

Méthode C : K-means - 40 classes 37
Table 4.6: Comparaison des algorithmes de construction automatiques

Algorithme de construction automatique retenu :

Avec la Méthode B, nous avons donc obtenu 48 portefeuilles répliquants solutions
qui valident l’ensemble des cinq critères définis par le comité de contrôle interne,
alors que pour la Méthode A nous en avons obtenu 12, et 37 pour la Méthode C.

Nous avons ainsi obtenu quatre fois plus de solutions avec la Méthode B qu’avec
la Méthode A basée sur l’approche des processus actuels. Ainsi, pour ce Porte-

feuille A, nous retenons pour algorithme de construction automatique de porte-
feuilles répliquants, la Méthode B (Classification Ascendante Hiérarchique (CAH)
sur les sensibilités financières).

Avant de présenter une étude des solutions obtenues, nous justifions dans la section
suivante le choix du nombre de classes dans la CAH.

4.2.2 Discussion autour du choix du nombre de classes

Nous souhaitons ici discuter du choix du nombre de classes dans la CAH.

En effet, notons que nous avons choisi - pour la Méthode B - de partitionner l’en-
semble des instruments financiers en 40 classes. Ensuite, nous sélectionnons aléatoi-
rement (cf. l’Étape ➁ ciblée dans le schéma illustratif de la méthodologie globale
4.7) un instrument financier dans chacune des 40 classes pour pouvoir construire un
portefeuille répliquant candidat. Ce portefeuille répliquant candidat, composé donc
de 40 instruments, est ensuite soumis à l’algorithme de calibration automatique re-
tenu. À l’issue, s’il valide tous les critères définis par le comité de contrôle interne,
il constitue un portefeuille répliquant solution.

Aussi, notons que ce choix du nombre de classes est un choix a priori arbitraire. En
effet, pour pouvoir construire un portefeuille répliquant candidat de 40 instruments
financiers - avant soumission à l’algorithme de calibration automatique retenu - une
alternative possible aurait été de partitionner l’ensemble des instruments financiers
en un nombre kc (divisant 40) et de sélectionner ensuite aléatoirement ks = 40/kc
instruments financiers dans chacune des kc classes. C’est ce que nous avons décidé
d’effectuer pour kc compris dans l’ensemble des diviseurs de 40 (sauf le diviseur 1
qui n’impliquerait pas de classification), c’est-à-dire pour kc ∈ {2, 4, 5, 8, 10, 20, 40},
afin de pouvoir comparer l’impact du choix du nombre de classes sur le nombre de
solutions obtenues.
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Comparaison du choix du nombre de classes dans la CAH :

Ainsi, avec les données d’entrée (étudiées dans la section 4.1), l’algorithme de cali-
bration automatique retenu ainsi que les deux principaux paramètres (K et λ) fixés
comme dans le tableau 4.5, nous avons pu comparer l’impact du choix du nombre
de classes kc sur le nombre obtenu de solutions. Notons que, pour un nombre fixé
d’Itérations, le choix de kc que nous considérons comme optimal est celui qui
permet d’obtenir le plus grand nombre de portefeuilles répliquants solutions.

Nous obtenons, sur le Portefeuille A, les résultats présentés dans le tableau 4.7 :

Nombre de classes Nombre d’instruments sélectionnés par classe Nombre de solutions

2 20 8
4 10 0
5 8 0
8 5 3
10 4 0
20 2 15
40 1 48

Table 4.7: Comparaison du choix du nombre de classes dans la CAH

Nombre optimal de classes dans la CAH :

Le choix optimal du nombre de classes dans la CAH est donc kc = 40. Il s’agit en effet
du nombre de classes pour lequel nous avons obtenu le maximum 2 de portefeuilles
répliquants solutions. Cela nous permet ainsi de justifier ce choix du nombre de
classes dans la CAH.

4.2.3 Étude et analyse exploratoire des portefeuilles répli-

quants solutions

Dans cette section, nous étudions et analysons de manière exploratoire les porte-
feuilles répliquants solutions obtenus grâce à la Méthode B de la section 4.2.1.
Pour rappel, nous appelons portefeuille répliquant solution un portefeuille répliquant
candidat qui vérifie l’ensemble des cinq critères définis par le comité de contrôle in-
terne.

Remarque :

Un portefeuille répliquant solution peut être identifié à un couple
(
C, β̂

)
- que

nous appelons ici couple identificateur - qui vérifie les quatre contraintes du pro-
blème (PC) (cf. section 3.1.4). Pour rappel, le cinquième critère - le critère de par-
cimonie - est systématiquement vérifié dans le problème (PC). En effet, nous avons∥∥∥ β̂

∥∥∥
0
≤ pINS

C = card {C} = 40 = pINS

max.

2. Il est tout à fait normal de retrouver 48 portefeuilles répliquants solutions comme dans le
tableau 4.6. En effet, notons que les paramètres initiaux K et λ sont les mêmes que dans l’étude
de la section 4.2.1 et rappelons que le paramètre d’aléa (set.seed()) a été fixé sous R, ceci afin
de pouvoir retrouver en interne les résultats obtenus.

Marouan Korfed - Mémoire d’Actuariat - ENSAE 2017-2018 68



Chapitre 4. Application des algorithmes de construction et de calibration

automatiques de portefeuilles répliquants

Notation :

Notons
(
Ci, β̂i

)
le couple identificateur associé au portefeuille répliquant solution

no i. Aussi, avec la Méthode B, nous avons obtenu 48 portefeuilles répliquants so-
lutions. Nous avons donc i ∈ J1, 48K. Par ailleurs, comme β̂i est un vecteur de taille
40, nous notons par la suite β̂i = (βi,1, ..., βi,40) où ∀j ∈ J1, 40K, βi,j ∈ R.

Interprétation :

Pour rappel, βi,j s’interprète comme un nominal. Il s’agit plus précisément du nomi-
nal associé à l’instrument financier no j composant le portefeuille répliquant solution
no i. Aussi, β̂i est appelé le vecteur des nominaux associé au portefeuille répliquant
solution no i.

Étude et analyse exploratoire :

Nous nous proposons maintenant d’étudier de manière exploratoire l’échantillon
composé de l’ensemble des cœfficients obtenus sur les 48 portefeuilles répliquants
solutions. Cet échantillon - noté βsample et appelé l’échantillon de l’ensemble des no-
minaux - est donc un vecteur de taille 40× 48 = 1920. Nous avons formellement :

βsample =
(
β̂1, ..., β̂48

)
= (β1,1, ..., β1,40, ..., β48,1, ..., β48,40)

Aussi, notons |β|sample l’échantillon constitué des valeurs absolues de l’ensemble des
nominaux. Nous avons :

|β|sample = (|β1,1|, ..., |β1,40|, ..., |β48,1|, ..., |β48,40|)

Enfin, pour les besoins de l’étude, notons |β|max,sample l’échantillon constitué du
maximum de la valeur absolue du vecteur des nominaux de chacun des portefeuilles
répliquants solutions. Nous avons :

|β|max,sample = (max (|β1,1|, ..., |β1,40|) , ...,max (|β48,1|, ..., |β48,40|))

• Statistiques générales sur l’échantillon βsample :

Le tableau 4.8 présente quelques statistiques sur l’échantillon βsample.

Statistiques βsample

Minimum −9.195 · 1010 e
1er Quartile −2.273 · 108 e

Médiane 1.706 · 108 e
Moyenne 7.133 · 108 e

3ème Quartile 1.551 · 109 e
Maximum 9.695 · 1010 e

Table 4.8: Statistiques générales sur l’échantillon βsample
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• Histogramme de l’échantillon βsample :

Nous affichons en figure 4.8 l’histogramme de l’échantillon de l’ensemble des
nominaux βsample.

Figure 4.8: Histogramme de l’échantillon de l’ensemble des nominaux βsample

• Statistique d’ordre de l’échantillon |β|sample :

La figure 4.9 représente la statistique d’ordre des valeurs absolues de l’ensemble
des nominaux des portefeuilles répliquants solutions.

Figure 4.9: Statistique d’ordre de l’échantillon |β|sample (la valeur BEL0 est
représentée par la droite rouge)
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• Graphe de |β|max,sample :

La figure 4.10 affiche pour chacun des 48 portefeuilles répliquants solutions le
maximum, en valeur absolue, des nominaux associés.

Remarque :
Nous remarquons que, pour une grande partie des portefeuilles répliquants
solutions, le maximum de la valeur absolue des nominaux est plus grand que
la valeur économique du passif (BEL0). Notons que le nominal maximal, tous
portefeuilles répliquants solutions confondus, atteint plus de 96 milliards d’eu-
ros (soit plus de 6 fois la valeur économique du passif).

Ceci semble problématique. En effet, un nominal plus élevé que la valeur éco-
nomique du passif signifierait que l’assureur devrait investir sur un instrument
financier avec un nominal plus élevé que cette valeur, ce qui n’est pas rai-
sonnable dans la réalité. Ces portefeuilles - bien que validant l’ensemble des
contraintes de qualité définies par le comité de contrôle interne - ne semblent
donc pas tout à fait satisfaisants.

Figure 4.10: Graphe de |β|max,sample (la valeur BEL0 est représentée par la droite
rouge)

Dans cette section, nous avons ainsi pu étudier de manière exploratoire les por-
tefeuilles répliquants solutions obtenus grâce à la Méthode B. Ces portefeuilles
vérifient l’ensemble des critères définis par le comité de contrôle interne. Néanmoins,
à la vue de la remarque précédente, il est nécessaire de trouver une façon de réduire
les nominaux des portefeuilles répliquants solutions. Le comité de contrôle interne
considère comme raisonnable un nominal maximal ayant une valeur relativement
plus faible que la valeur BEL0. Une piste d’étude pour la réduction de la valeur
maximale des nominaux constitue l’objet de la section suivante.
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4.2.4 Réduction de la valeur maximale des nominaux

Afin de réduire la valeur maximale (en valeur absolue) des nominaux, nous pouvons
ici étudier l’impact du paramètre de contrôle de la pénalisation Ridge (noté λ). Pour
rappel, ce paramètre intervient dans la version améliorée de l’algorithme de calibra-
tion automatique retenu (Méthode 2). Nous renvoyons le lecteur à la section 3.2.3
pour une interprétation de ce paramètre.

En pratique, nous avons constaté que plus la valeur de λ était élevée, plus le
nombre de portefeuilles répliquants solutions était faible. Aussi, nous avons éga-
lement constaté que plus la valeur de λ était élevée, plus nous réussissions à réduire
la valeur maximale des nominaux d’un portefeuille répliquant solution.

Nous décidons ici de fixer la valeur de ce paramètre λ à 5000 afin d’étudier l’im-
pact de ce paramètre et de présenter les résultats obtenus. Notons que nous avons
conservé le nombre d’Itérations K à 1000.

Tableau récapitulatif des paramètres fixés :

Paramètres Valeur fixée

Nombre d’Itérations K 1000
λ 5000

Table 4.9: Valeur initiale des paramètres

Résultats :
Ainsi, avec les données d’entrée (étudiées dans la section 4.1), l’algorithme de cali-
bration automatique retenu ainsi que les deux principaux paramètres (K et λ) fixés
comme dans le tableau 4.9, nous avons obtenu seulement 3 portefeuilles répliquants
solutions.

Notons βλ,sample l’échantillon de l’ensemble des nominaux des 3 portefeuilles répli-
quants solutions obtenus et |β|λ,sample l’échantillon constitué des valeurs absolues de
l’ensemble de ces nominaux.

• Statistiques générales sur l’échantillon βλ,sample :

Le tableau 4.10 présente quelques statistiques sur l’échantillon βλ,sample.

Statistiques βλ,sample

Minimum −1.414 · 1010 e
1er Quartile −3.905 · 108 e

Médiane 2.054 · 108 e
Moyenne 6.789 · 108 e

3ème Quartile 1.338 · 109 e
Maximum 1.192 · 1010 e

Table 4.10: Statistiques générales sur l’échantillon βλ,sample
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• Statistique d’ordre de l’échantillon |β|λ,sample :

La figure 4.11 représente la statistique d’ordre des valeurs absolues de l’en-
semble des nominaux des 3 portefeuilles répliquants solutions obtenus.

Remarque :
Nous remarquons ainsi que pour l’ensemble des 3 portefeuilles répliquants so-
lutions, le maximum de la valeur absolue des nominaux est plus faible que la
valeur économique du passif (BEL0).

Figure 4.11: Statistique d’ordre de l’échantillon |β|λ,sample (la valeur BEL0 est
représentée par la droite rouge)

Ainsi, avec ce paramètre λ = 5000, nous avons réduit la valeur maximale des no-
minaux d’un portefeuille répliquant solution. Cependant, notons que nous avons
considérablement moins de solutions (3 au lieu des 48 obtenues dans la section 4.2.1
avec le paramètre λ fixé à 0).

4.3 Remarques, limites et perspectives

Nous recensons et présentons dans cette dernière section les principales remarques et
limites que nous pouvons identifier sur les algorithmes de construction et de calibra-
tion automatiques de portefeuilles répliquants qui ont été retenus. Nous présentons
également les axes d’amélioration ainsi que les perspectives possibles à ce mémoire.

• Remarque 1 :

Nous pouvons noter ici l’importance du choix en amont de l’ensemble des ins-
truments financiers. Ce choix détermine notamment une partie des données
d’entrée : les matrices X

PV, XS ainsi que le vecteur M INS.
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L’obtention d’un portefeuille répliquant solution, après application des algo-
rithmes développés, dépend bien évidemment de ces données et donc du choix
en amont de l’ensemble des instruments. Par exemple, un ensemble composé
uniquement d’instruments d’un même type (les obligations zéro-coupon par
exemple) a conduit à l’obtention d’aucune solution et ce quelle que soit la mé-
thode de construction et de calibration de portefeuilles répliquants utilisée. Il
est donc important de bien constituer et de bien choisir en amont cet ensemble
d’instruments financiers en s’assurant qu’une certaine variété d’instruments est
bien représentée dans sa composition. Pour rappel, dans l’application présentée
sur le Portefeuille A, nous avons construit cet ensemble principalement en
collectant les instruments qui ont servi historiquement (c’est-à-dire pour l’en-
semble des exercices précédents) à composer des portefeuilles répliquants le
Portefeuille A.

Les algorithmes développés ne permettent donc pas de garantir systématique-
ment l’obtention d’un portefeuille répliquant solution : le choix des inputs à
travers le choix en amont de l’ensemble des instruments financiers est très im-
portant.

• Remarque 2 :

Une des limites de l’algorithme de construction automatique retenu concerne
le fait que le nombre d’instruments financiers par portefeuille répliquant can-
didat est fixe. Il est de 40. Les algorithmes développés et retenus conduisent
donc à des portefeuilles répliquants solutions tous composés de 40 instruments
financiers. Une alternative possible serait de fixer le nombre de classes dans la
CAH à un nombre kc plus faible conduisant à des portefeuilles répliquants can-
didats composés donc de kc instruments financiers (en cas de sélection aléatoire
d’un unique instrument par classe). Ceci permettrait de respecter le critère de
parcimonie. En pratique, il a été constaté que plus le nombre de classes était
grand, plus nous obtenions de solutions. C’est pourquoi nous avons décidé de
fixer ce nombre à 40 (correspondant au nombre maximal d’instruments finan-
ciers pour la composition d’un portefeuille répliquant accepté par le comité de
contrôle interne).

• Remarque 3 :

Remarquons ici que lors de l’Étape ➁ (cf. schéma illustratif de la métho-
dologie globale 4.7), la sélection d’un instrument financier, dans chacune des
classes constituées, se fait de manière aléatoire. Une perspective possible serait
d’étudier d’autres méthodes de sélection d’un instrument dans une classe.

• Remarque 4 :

Une remarque non négligeable concerne le paramètre d’aléa sous R. Pour rap-
pel, un paramètre d’aléa (set.seed()) a été fixé afin de pouvoir retrouver en
interne les résultats obtenus. Dans les algorithmes développés et retenus, l’aléa
intervient notamment lors de l’Étape ➁ ciblée dans le schéma illustratif de
la méthodologie globale (cf. figure 4.7). Aussi, notons qu’en vue d’une mise
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en place opérationnelle et en prévision des audits internes de contrôle, il est
primordial de pouvoir obtenir les mêmes résultats à partir des mêmes inputs.
C’est pourquoi, il est important de fixer ce paramètre d’aléa.

• Remarque 5 :

Les algorithmes développés ont permis l’automatisation du processus de construc-
tion et de calibration de portefeuilles répliquants. Cette automatisation pré-
sente un intérêt majeur à la fois opérationnel et stratégique : ces algorithmes
constituent en effet un support technique ainsi qu’un outil d’aide à la décision
au comité de contrôle interne.

Aussi, notons que sur le Portefeuille A, les processus actuels ont permis
de construire un portefeuille répliquant solution en 4 jours environ. En compa-
raison, l’automatisation a permis d’obtenir jusqu’à 48 portefeuilles répliquants
solutions en une durée de deux heures. L’automatisation a donc procuré un
gain de temps précieux.

La comparaison des résultats 3 des principales méthodes de construction et
de calibration automatiques de portefeuilles répliquants est présentée dans le
tableau 4.11.

Méthodes Nombre de solutions Temps d’exécution

Processus actuels 1 4 jours
Méthode 2 & Méthode A 12 2 h 30 min
Méthode 2 & Méthode B 48 2 h
Méthode 2 & Méthode C 37 2 h

Table 4.11: Comparaison des méthodes de construction et de calibration
automatiques de portefeuilles répliquants

• Remarque 6 :

Un point d’attention que nous pouvons évoquer ici est le fait que nous avons
étudié et présenté une application des algorithmes développés sur un porte-
feuille particulier : le Portefeuille A.

Afin de pouvoir juger la performance globale des algorithmes développés, il
est nécessaire d’expérimenter et d’étudier leurs applications sur d’autres por-
tefeuilles. En interne, c’est ce qui a été effectué : ces algorithmes ont été testés
sur différents portefeuilles. Les résultats obtenus se sont avérés très encou-
rageants : nous avons en effet systématiquement obtenu des portefeuilles ré-
pliquants solutions pour les différents portefeuilles de passif d’AXA France

(une dizaine au total) à l’exception d’un seul. Étant donné que ces portefeuilles
de passif sont de natures et de complexités différentes, notons qu’il a fallu par-
fois, sur certains portefeuilles, augmenter le nombre d’itérations K à plus
de 10 000 afin de pouvoir obtenir au moins un portefeuille répliquant solution.

3. Ces résultats sont ceux obtenus dans la section 4.2.1
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automatiques de portefeuilles répliquants

La durée d’exécution des algorithmes était d’environ une dizaine d’heures.

Ces algorithmes ne permettent donc pas de garantir de manière certaine l’ob-
tention d’un portefeuille répliquant solution : il s’agit d’une limite importante.
Il est donc bien évidemment essentiel d’adopter un certain recul sur les mé-
thodes développées et de conserver un esprit critique.

• Remarque 7 :

Enfin, précisons qu’en plus des cinq critères de qualité définis et étudiés dans
ce mémoire, d’autres tests et mesures de contrôle à la fois quantitatifs et qua-
litatifs sont effectués. Ces mesures de contrôle supplémentaires permettent de
conforter le comité de contrôle interne dans sa prise de décision relative à la
validation définitive d’un portefeuille répliquant.

Les algorithmes développés ne prennent en considération que les cinq critères
de qualité considérés comme les plus importants. Ces algorithmes constituent
donc simplement un outil d’aide au comité de contrôle interne. Une perspec-
tive possible à ce mémoire serait ainsi d’étudier la possibilité d’intégrer ces
mesures de contrôle supplémentaires dans les algorithmes retenus.
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Conclusion

Dans le cadre du pilier I de la directive Solvabilité II, afin de calculer le capital
de solvabilité requis du risque de marché, AXA France a fait le choix, dans son
modèle interne, d’utiliser la méthode des portefeuilles répliquants. Dans les pro-
cessus actuels, la recherche et le choix en amont d’instruments financiers pour la
composition d’un portefeuille répliquant se font à dire d’expert. De plus, notons
que quatre à cinq jours sont en moyenne nécessaires entre la composition et la va-
lidation d’un portefeuille répliquant vérifiant l’ensemble des critères de qualité. En
effet, la recherche et le choix en amont des instruments financiers pour la composi-
tion d’un portefeuille répliquant ne sont pas toujours évidents et ils dépendent de
la complexité du portefeuille de passif étudié. En pratique, il faut tester différentes
combinaisons d’instruments financiers, c’est-à-dire construire différents portefeuilles
avant de trouver un portefeuille répliquant qui valide tous les contraintes de qualité.
Ces contraintes - au nombre de cinq - ont été définies par le comité de contrôle
interne.

Ce mémoire a proposé une automatisation du processus de construction et de cali-
bration de portefeuilles répliquants. Pour cela, la démarche a consisté en l’étude, le
développement et la mise en place d’algorithmes assurant à la fois la qualité et la fia-
bilité de la réplication mais également l’efficacité et la rapidité des temps d’exécution.

Bilan et principaux résultats

• Algorithmes de calibration automatiques

L’objectif de ces algorithmes est de calibrer et de valoriser automatiquement le por-
tefeuille répliquant candidat en s’assurant que l’ensemble des contraintes de qualité
définies par le comité de contrôle interne soit satisfait. Pour cela, deux grandes mé-
thodes algorithmiques ont été étudiées, développées, mises en place et testées en
interne.

Ces deux méthodes algorithmiques sont les suivantes :

• Méthode 1 : Déplacement de la variable à expliquer

• Méthode 2 : Décomposition en valeurs singulières et descente de gradient

En pratique, une version améliorée de la Méthode 2 - nommée Méthode de dé-
composition en valeurs singulières, descente de gradient et composante Ridge - s’est
avérée la plus efficace opérationnellement : c’est celle qui a été validée en interne.
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• Algorithmes de construction automatiques

L’objectif de ces algorithmes est de classifier l’ensemble des instruments financiers
disponibles en vue de la construction d’un portefeuille répliquant candidat. Il s’agit
donc de développer et de mettre en place des méthodes algorithmiques de classi-
fication. Pour cela, différentes méthodes algorithmiques pour la construction auto-
matique de portefeuilles répliquants ont été étudiées, développées, mises en place et
testées en interne.

Ces différentes méthodes algorithmiques sont les suivantes :

• Méthode A : Construction automatique basée sur l’approche des processus
actuels

• Méthode B : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les sensibi-
lités financières

• Méthode C : Classification par méthode des K-means sur les sensibilités fi-
nancières

En pratique, la Méthode B s’est avérée la plus efficace opérationnellement : c’est
celle qui a été validée en interne.

Nous présentons dans le tableau 4.12 les principaux résultats comparant les diffé-
rentes méthodes de construction et de calibration de portefeuilles répliquants. Ces
résultats ont été obtenus dans le cadre d’une application des algorithmes développés
sur un portefeuille de passif relevant d’activités de prévoyance et de santé collectives.

Méthodes Nombre de solutions Temps d’exécution

Processus actuels 1 4 jours
Méthode 2 & Méthode A 12 2 h 30 min
Méthode 2 & Méthode B 48 2 h
Méthode 2 & Méthode C 37 2 h

Table 4.12: Comparaison des méthodes de construction et de calibration
automatiques de portefeuilles répliquants

Sur la base des résultats obtenus ci-dessus, les processus actuels ont permis de
construire et de valider un portefeuille répliquant solution en 4 jours environ. En
comparaison, l’automatisation a permis d’obtenir jusqu’à 48 portefeuilles répliquants
solutions en une durée de deux heures. L’automatisation a donc permis d’obtenir un
gain de temps précieux. Aussi, la fiabilité et la robustesse des résultats sont garan-
ties, ce qui vient conforter la prise de décision du comité de contrôle interne.

Cependant, il est important de noter que ces méthodes algorithmiques possèdent
plusieurs limites et que les axes d’amélioration sont nombreux : ces algorithmes
constituent donc simplement un support technique ainsi qu’un outil d’aide à la dé-
cision. Il est essentiel d’adopter un certain recul sur les méthodes développées et
de conserver un esprit critique. En effet, l’analyse et le jugement humain restent
primordiaux. Ils permettent de comprendre les interdépendances entre les méthodes
développées, les implications opérationnelles et, de façon plus globale, les interac-
tions avec les équipes métiers.
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Introduction et cadre

Dans le cadre du pilier I de la directive Solvabilité II, afin de produire et de calculer
le capital de solvabilité requis du risque de marché en modèle interne, différentes
techniques existent dans la littérature actuarielle. Pour son modèle interne, AXA

France a fait le choix de la méthode des portefeuilles répliquants (replicating port-
folios en anglais). La méthode des portefeuilles répliquants se fonde principalement
sur la notion de réplication d’un actif financier. Son principe consiste à construire
un portefeuille simple - c’est-à-dire composé d’instruments financiers facilement va-
lorisables - possédant la même valeur et les mêmes sensibilités aux conditions éco-
nomiques et financières que celles du passif de l’assureur que l’on souhaite répliquer.
Le passif de l’assureur étant, lui, un portefeuille complexe et plus difficile à analyser.

On dit que le portefeuille ainsi construit (appelé portefeuille répliquant) « réplique »
le portefeuille de passif (appelé portefeuille répliqué), c’est-à-dire que le portefeuille
répliquant reproduit en théorie le même comportement et possède les mêmes ca-
ractéristiques économiques que le portefeuille de passif. Aussi, notons que la valeur
du portefeuille répliquant, dans un scénario économique considéré, s’obtient direc-
tement par formules fermées. En effet, des formules fermées permettent de valoriser
les instruments financiers vanilles composant le portefeuille répliquant : il s’agit du
principal avantage de la méthodologie des portefeuilles répliquants. Il n’est ainsi
plus nécessaire d’effectuer, pour chaque simulation primaire en monde réel, le jeu
des simulations secondaires en monde risque-neutre pour la valorisation du passif.

Formellement, en notant Yi la valeur - dans le scénario monde réel noté i - du porte-
feuille de passif que l’on souhaite répliquer, la méthode des portefeuilles répliquants
consiste à construire un portefeuille composer de p instruments financiers vanilles
notés (X1, ..., Xp) associés à des poids (β1, ..., βp) tels que ∀i, on ait :

RPi =

p∑

k=1

βk ·Xk,i ≈ Yi

où Xk,i correspond à la valeur de l’instrument financier vanille Xk dans le scénario
monde réel i (qui a donc été obtenue par formule fermée) et RPi la valeur du por-
tefeuille répliquant dans le scénario monde réel i. Notons que les poids (β1, ..., βp)
s’interprètent comme les nominaux (ou notionnels) associés respectivement aux ins-
truments financiers (X1, ..., Xp) composant le portefeuille répliquant.

En pratique, un portefeuille répliquant peut être considéré comme une approxima-
tion du portefeuille répliqué. Il est ainsi primordial et nécessaire de mettre en place
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des mesures de contrôle de la qualité de la réplication pour s’assurer de la pertinence
d’un portefeuille répliquant.

Ainsi, pour s’assurer de la bonne qualité de la réplication et afin qu’un portefeuille
répliquant soit validé par le comité de contrôle interne, différentes contraintes de
qualité ont été définies, notamment des contraintes de précision et d’ajustement de
la réplication ainsi que des contraintes de parcimonie dans le nombre d’instruments
financiers composant le portefeuille répliquant.

Une fois que le portefeuille répliquant est validé par le comité de contrôle interne, une
série de scénarios économiques - basés sur des hypothèses de stress, de perturbations
et de chocs historiques sur les marchés financiers - est appliquée sur ce portefeuille
qui est, pour rappel, une approximation du portefeuille de passif. En évaluant la
valeur du portefeuille répliquant dans chacun de ces scénarios, une approximation
de la valeur du passif, pour ces différents scénarios, est ainsi obtenue. Aussi, en éva-
luant la valeur du portefeuille d’actifs dans chacun de ces scénarios, une distribution
empirique de la perte des fonds propres peut dès lors être déterminée. Le capital
de solvabilité requis pour le risque de marché est ensuite déduit en considérant le
quantile à 99.5% de cette distribution.

Actuellement, la recherche et le choix en amont d’instruments financiers pour la
composition d’un portefeuille répliquant se font à dire d’expert en fonction de la
complexité et des caractéristiques du portefeuille de passif. Un outil informatique
permet ensuite de valoriser le portefeuille ainsi composé et d’étudier son compor-
tement afin de le comparer au portefeuille répliqué. Cet outil permet également de
mesurer la bonne qualité du portefeuille répliquant à travers une vérification des
contraintes et des critères de qualité définis par le processus de validation.

Une fois que tous les critères de qualité sont vérifiés et après validation effective
par le comité de contrôle interne, le portefeuille répliquant peut être utilisé pour le
calcul du capital de solvabilité requis pour le risque de marché.

Notons que quatre à cinq jours sont en moyenne nécessaires entre la composition et
la validation d’un portefeuille répliquant, ce qui représente un temps assez consé-
quent. En effet, la recherche et le choix en amont des instruments financiers pour
la composition d’un portefeuille répliquant ne sont pas toujours évidents et trouver
rapidement un bon portefeuille n’est pas toujours simple. En pratique, il faut tester
différentes combinaisons d’instruments financiers, c’est-à-dire construire différents
portefeuilles, appelés portefeuilles répliquants candidats, avant de trouver un porte-
feuille répliquant qui valide tous les critères de qualité.

Objectif et démarche

Une automatisation de ce processus de construction et de validation de portefeuilles
répliquants présente donc un intérêt majeur à la fois opérationnel et stratégique.
L’automatisation de ce processus pourrait, en effet, procurer un gain de temps pré-
cieux, surtout dans les moments et les périodes intenses de l’année où la production
est soutenue et importante. Aussi, elle permettrait de garantir une fiabilité et une
robustesse des résultats, ce qui conforterait la prise de décision du comité de contrôle
interne.
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L’objectif principal du mémoire est ainsi d’étudier, de développer et de mettre
en place des algorithmes de construction et de calibration automatiques
de portefeuilles répliquants en assurant à la fois la qualité et la fiabilité de la
réplication mais également l’efficacité et la rapidité des temps d’exécution. La dé-
marche adoptée pour mener à bien cette étude s’articule autour de deux grandes
phases :

• Phase 1 : Étudier les méthodes et les algorithmes de calibration automatiques
de portefeuilles répliquants permettant de répondre au problème d’optimisa-
tion sous contraintes formalisant mathématiquement la méthodologie des por-
tefeuilles répliquants.

• Phase 2 : Explorer, développer et mettre en place des méthodes et des al-
gorithmes de construction automatiques de portefeuilles répliquants à travers
des méthodes de classification pour une sélection pertinente des instruments
financiers composant les portefeuilles répliquants candidats.

À titre indicatif, les algorithmes étudiés et retenus sont implémentés et codés sous
le langage R. Ces derniers prennent en compte l’environnement de travail existant
ainsi que les interactions avec les outils informatiques utilisés. Cela permet d’intégrer
de manière souple cette automatisation dans le modèle interne et les procédures en
place.

Méthodologie globale suivie

La méthodologie globale mise en place pour l’automatisation de la construction et
de la calibration de portefeuilles répliquants peut être illustrée sur la figure suivante.

Figure 4.12: Méthodologie globale : automatisation de la construction et de la
calibration de portefeuilles répliquants
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Elle se décompose en quatre grandes étapes clés :

• Étape ➀ : Algorithme de construction automatique

Cette première étape permet de classifier l’ensemble des instruments financiers
candidats disponibles en vue de la construction d’un portefeuille répliquant
candidat.

• Étape ➁ : Sélection aléatoire

Dans cette étape, il s’agit de sélectionner de manière aléatoire, dans chaque
classe constituée, un ou plusieurs instruments financiers afin de construire un
portefeuille répliquant candidat.

• Étape ➂ : Algorithme de calibration automatique

Cette étape permet de calibrer et de valoriser automatiquement le portefeuille
répliquant candidat en intégrant dans la résolution l’ensemble des contraintes
de qualité définies par le comité de contrôle interne.

• Étape ➃ : Tests de validation

Les contraintes de qualité sont contrôlées et vérifiées.
Deux situations se présentent :

! Si toutes les contraintes ne sont pas vérifiées, le processus reprend à
l’Étape ➁ afin de construire un nouveau portefeuille répliquant candidat.

 Si toutes les contraintes sont vérifiées, le portefeuille répliquant candidat
est validé et constitue un portefeuille répliquant solution.

Travaux, application et principaux résultats

• Algorithmes de calibration automatiques

L’objectif de ces algorithmes est de calibrer et de valoriser automatiquement le por-
tefeuille répliquant candidat en s’assurant que l’ensemble des contraintes de qualité
définies par le comité de contrôle interne soit satisfait. Pour cela, deux grandes mé-
thodes algorithmiques ont été étudiées, développées, mises en place et testées en
interne.

Ces deux méthodes algorithmiques sont les suivantes :

• Méthode 1 : Déplacement de la variable à expliquer

• Méthode 2 : Décomposition en valeurs singulières et descente de gradient

En pratique, une version améliorée de la Méthode 2 - nommée Méthode de dé-
composition en valeurs singulières, descente de gradient et composante Ridge - s’est
avérée la plus efficace opérationnellement : c’est celle qui a été validée en interne.

La problématique ensuite est de s’intéresser à la composition d’un portefeuille répli-
quant candidat, c’est-à-dire en amont de l’étape de calibration. Comment construire
de manière judicieuse un portefeuille répliquant candidat ?
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Les algorithmes de construction automatiques de portefeuilles répliquants ont pour
principale fonction d’apporter une réponse à cette problématique.

• Algorithmes de construction automatiques

L’objectif de ces algorithmes est de classifier l’ensemble des instruments financiers
disponibles en vue de la construction d’un portefeuille répliquant candidat. Il s’agit
donc de développer et de mettre en place des méthodes algorithmiques de classi-
fication. Pour cela, différentes méthodes algorithmiques pour la construction auto-
matique de portefeuilles répliquants ont été étudiées, développées, mises en place et
testées en interne.

Ces différentes méthodes algorithmiques sont les suivantes :

• Méthode A : Construction automatique basée sur l’approche des processus
actuels

• Méthode B : Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) sur les sensibi-
lités financières

• Méthode C : Classification par méthode des K-means sur les sensibilités fi-
nancières

En pratique, la Méthode B s’est avérée la plus efficace opérationnellement : c’est
celle qui a été validée en interne.

Nous présentons dans le tableau suivant les principaux résultats comparant les dif-
férentes méthodes de construction et de calibration de portefeuilles répliquants. Ces
résultats ont été obtenus dans le cadre d’une application des algorithmes dévelop-
pés sur un portefeuille de passif - relevant d’activités de prévoyance et de santé
collectives, comprenant par exemple des garanties couvrant l’incapacité de travail,
l’invalidité ou encore le décès - que l’on souhaite répliquer.

Méthodes Nombre de solutions Temps d’exécution

Processus actuels 1 4 jours
Méthode 2 & Méthode A 12 2 h 30 min
Méthode 2 & Méthode B 48 2 h
Méthode 2 & Méthode C 37 2 h

Table 4.13: Comparaison des méthodes de construction et de calibration
automatiques de portefeuilles répliquants

Conclusion et perspective

Ainsi, sur le portefeuille de passif étudié dans l’application, les processus actuels ont
permis de construire et de valider un portefeuille répliquant solution en 4 jours en-
viron. En comparaison, l’automatisation a permis d’obtenir jusqu’à 48 portefeuilles
répliquants solutions en une durée de deux heures. L’automatisation a donc permis
d’obtenir un gain de temps précieux. Aussi, la fiabilité et la robustesse des résul-
tats sont garanties, ce qui conforte la prise de décision du comité de contrôle interne.
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Cependant, il est important de souligner que ces méthodes algorithmiques possèdent
plusieurs lacunes, différentes limites et que les axes d’amélioration sont multiples. En
effet, les algorithmes développés ne permettent pas de garantir systématiquement
l’obtention d’un portefeuille répliquant solution. Par exemple, le choix de certaines
données d’input - plus précisément, le choix en amont de l’ensemble des instruments
financiers candidats - est un choix arbitraire qui peut potentiellement avoir un fort
impact sur l’obtention d’un portefeuille répliquant solution, ce qui constitue donc
une limite notable. Aussi, il est important de préciser qu’en plus des cinq critères
de qualité étudiés dans ce mémoire, d’autres tests de contrôle sont effectués par
ailleurs. Ces mesures de contrôle supplémentaires permettent de conforter le comité
de contrôle interne dans sa prise de décision relative à la validation définitive d’un
portefeuille répliquant. Les algorithmes développés ne prennent en considération que
les cinq critères de qualité considérés comme les plus importants. Une perspective
possible à ce mémoire serait ainsi d’étudier la possibilité d’intégrer ces mesures de
contrôle supplémentaires dans les algorithmes retenus.

Ces algorithmes constituent donc simplement un support technique ainsi qu’un outil
d’aide à la décision. Il est essentiel d’adopter un certain recul sur les méthodes déve-
loppées et de conserver un esprit critique. En effet, l’analyse et le jugement humain
restent primordiaux. Ils permettent de comprendre les interdépendances entre les
méthodes développées, les implications opérationnelles et, de façon plus globale, les
interactions avec les équipes métiers.
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Introduction and framework

In the context of Pillar I of the Solvency II Directive, in order to calculate the Sol-
vency Capital Requirement for market risk with an internal model, different tech-
niques exist in actuarial literature. For its internal model, AXA France opted for
the replicating portfolios methodology. The replicating portfolios method is based
primarily on the notion of replication of a financial asset. Its principle consists in
constructing a simple portfolio, i.e. composed of easily recoverable financial instru-
ments, with the same value and sensitivities to economic and financial conditions
as those of the insurer’s liabilities that we want to replicate. The insurer’s liabilities
consist of a complex portfolio that is more difficult to analyze.

It is said that the constructed portfolio (called replicating portfolio) « replicates »
the liability portfolio (called replicated portfolio), i.e the replicating portfolio theo-
retically reproduces the same behavior and has the same economic characteristics as
the liability portfolio. Also, note that the value of the replicating portfolio, in a given
economic scenario, is obtained directly by closed formulas. Indeed, closed formulas
make it possible to value the vanilla financial instruments forming the replicating
portfolio : this is the main benefit of the replicating portfolio methodology. It is thus
no longer necessary to perform, for each primary simulation in real world, the set of
secondary simulations in risk-neutral world for the valuation of the liabilities.

Formally, noting Yi the value - in the real world scenario noted i - of the liability
portfolio that we want to replicate, the replicating portfolios method is to construct a
portfolio composed of p vanilla financial instruments denoted (X1, ..., Xp) associated
with weights (β1, ..., βp) such that ∀i, we have :

RPi =

p∑

k=1

βk ·Xk,i ≈ Yi

where Xk,i corresponds to the value of the vanilla financial instrument Xk in the real
world scenario i (which has been obtained by closed formula) and RPi the value of
the replicating portfolio in the real world scenario i. Note that the weights (β1, ..., βp)
are interpreted as nominals (or notionals) associated respectively with the financial
instruments (X1, ..., Xp) composing the replicating portfolio.

In practice, a replicating portfolio can be viewed as an approximation of the repli-
cated portfolio. It is therefore essential and necessary to put in place quality control
measures for replication in order to ensure the relevance of a replicating portfolio.
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Thus, to ensure a good quality of replication and for the purposes of a replicating
portfolio to be validated by the internal control committee, we define some qua-
lity constraints including precision and adjustment of replication constraints along
with restrictions on the number of financial instruments used to form the replicating
portfolio constraints.

Once a replicating portfolio is validated by the internal control committee, a series
of economic scenarios - based on assumptions of historical stress, disruption and
shocks in financial markets - are applied to this portfolio which is, as a reminder,
an approximation of the liability portfolio. By assessing the value of the replicating
portfolio in each of these scenarios, an approximation of the value of the liability
for these different scenarios is thus obtained. Also, by assessing the value of the
asset portfolio in each of these scenarios, an empirical distribution of the loss of own
funds can be determined. The Solvency Capital Requirement for market risk is then
deducted by considering the 99.5% quantile of this distribution.

Currently, upstream search and selection of financial instruments for the compo-
sition of a replicating portfolio are based on expert judgments according to the
complexity and characteristics of the portfolio of liabilities. A computer tool then
makes it possible to value the portfolio thus formed and to study its behavior in
order to compare it to the replicated portfolio. This tool also makes it possible to
measure the good quality of the replicating portfolio through a verification of the
constraints and quality criteria defined by the validation process.

When all the quality criteria are checked and after effective validation by the inter-
nal control committee, the replicating portfolio can be used for the computation of
the Solvency Capital Requirement for market risk.

Note that, on average, four to five days are required between composing and valida-
ting a replicating portfolio, which represents a fair amount of time. Research and the
upstream selection of financial instruments for the composition of a replicating port-
folio are not always easy and finding a good portfolio quickly is not always simple.
In practice, it is necessary to test different combinations of financial instruments,
i.e. to construct different portfolios, called replicating portfolios candidates, before
finding a good replicating portfolio that validates all the quality criteria.

Objective and approach

An automation of this process of construction and validation of replicating portfolios
is therefore of major operational and strategic interest. Automation of this process
could save valuable time and ensure the reliability and robustness of the results,
which would support the decision-making of the internal control committee.

The main purpose of the dissertation is to study, develop and implement au-
tomatic replicating portfolios construction and calibration algorithms by
ensuring quality, reliability of replication, efficiency and speed of execution. The
adopted approach to carry out this study is organized around two main phases :

• Phase 1 : Study automatic replicating portfolios calibration methods and
algorithms to meet the optimization problem under constraints that mathe-
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matically formalize the replicating portfolios methodology.

• Phase 2 : To explore, develop and implement automatic replicating portfo-
lios construction methods and algorithms through classification methods for a
relevant selection of the financial instruments composing the replicating port-
folios candidates.

For information, the studied and retained algorithms are implemented and coded
under the language R taking into account existing working environment as well as
interactions with computer tools used and this in order to integrate this automation
so more flexible in the internal model and the current process.

Overall methodology followed

The global methodology implemented for the automation of the construction and
calibration of replicating portfolios can be illustrated in the following figure.

Figure 4.13: Overall methodology : automatic construction and calibration of
replicating portfolios

The methodology breaks down into four key steps :

• Step ➀ : Automatic construction algorithm

This first step classifies all the available candidate financial instruments for
the construction of a replicating portfolio candidate.

• Step ➁ : Random selection

In this step, we randomly select, in each constituted class, one or more finan-
cial instruments in order to construct a replicating portfolio candidate.

• Step ➂ : Automatic calibration algorithm

This step automatically calibrates and enhances the replicating portfolio can-
didate by integrating into the resolution all quality constraints defined by the
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internal control committee.

• Step ➃ : Validation tests

Quality constraints are checked and verified. Two situations arise :

! If all constraints are not verified, the process resumes in Step ➁ to
construct a new replicating portfolio candidate.

 If all constraints are verified, the replicating portfolio candidate is vali-
dated and constitutes a solution replicating portfolio.

Works, application and main results

• Automatic calibration algorithms

The purpose of these algorithms is to automatically calibrate and value the repli-
cating portfolio candidate by ensuring that all quality constraints defined by the
internal control committee are met. For this, two major algorithmic methods have
been studied, developed, implemented and tested internally.

These two algorithmic methods are as follows :

• Method 1 : Move of the dependent variable

• Method 2 : Singular Values Decomposition and gradient descent procedure

In practice, an improved version of Method 2 - called Singular Value Decompo-
sition, gradient descent procedure and Ridge component - proved to be the most
efficient operationally : it is the one that has been validated internally.

The next problem is to look at the composition of a replicating portfolio candidate,
that is to say upstream of the calibration step. How to judiciously construct a repli-
cating portfolio candidate ?

The automatic replicating portfolios construction algorithms have the main function
of providing an answer to this problem.

• Automatic construction algorithms

The purpose of these algorithms is to classify the set of financial instruments avai-
lable for the construction of a replicating portfolio candidate. It is therefore a ques-
tion of developing and implementing algorithmic classification methods. For this,
different algorithmic methods for the automatic construction of replicating portfo-
lios have been studied, developed, implemented and tested internally.

These different algorithmic methods are as follows :

• Method A : Automatic construction based on the current process approach

• Method B : Hierarchical Agglomerative Clustering on financial sensitivities

• Method C : K-means clustering on financial sensitivities
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In practice, the Method B proved to be the most effective operationally : it is the
one that has been validated internally.

We present in the following table the main results comparing the different methods
of replicating portfolios construction and calibration. These results have been ob-
tained as part of an application of the developed algorithms on a liability portfolio
- pertaining to collective provident and health activities, including, for example, di-
sability, invalidity or death guarantees - that we want to replicate.

Methods Number of solutions Execution time

Current processes 1 4 days
Method 2 & Method A 12 2 hours and 30 minutes
Method 2 & Method B 48 2 hours
Method 2 & Method C 37 2 hours
Table 4.14: Comparison of the automatic replicating portfolios construction and

calibration methods

Conclusion and perspective

Thus, on the liability portfolio studied in the application, current processes made it
possible to construct and validate a solution replicating portfolio in about 4 days.
In comparison, automation has resulted in up to 48 solution replicating portfolios in
two hours. Automation has resulted in valuable time savings. Also, reliability and
robustness of the results are guaranteed, which reinforces the decision-making of the
internal control committee.

However, it is important to emphasize that these algorithmic methods have several
weaknesses, different limits and that improvement possibilities are multiple. Indeed,
the developed algorithms do not make it possible to systematically guarantee the
obtention of a solution replicating portfolio. For example, the choice of certain in-
put data - more precisely, the choice of all the candidate financial instruments - is
an arbitrary choice that can have a strong impact on the obtention of a solution
replicating portfolio, which is therefore a significant limit. Also, it is important to
specify that in addition to the five quality criteria studied in this dissertation, other
control tests are performed elsewhere. These additional control measures make it
possible to strengthen the internal control committee in its decision on the final
validation of a replicating portfolio. The developed algorithms only consider the five
quality criteria considered to be the most important. A possible perspective to this
dissertation would thus be to study the possibility of integrating these additional
control measures in the chosen algorithms.

These algorithms are therefore a technical support as well as a decision support
tool. It is essential to take a step back on the developed methods and to maintain a
critical spirit. Indeed, analysis and human judgment remain paramount. They help to
understand the interdependencies between the developed methods, the operational
implications and, more generally, the interactions with the business teams.
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.1 Annexe I - Méthode 1 : Déplacement de la va-
riable à expliquer

.1.1 Objectif de la méthode

Formalisation mathématique de l’objectif global de la méthode :

L’objectif de cette méthode est de trouver, à partir d’un ensemble donné d’instru-
ments financiers candidats C, un estimateur β̂ qui vérifie les deux critères suivants :

• C1 : R2,PV
C,adj

(
β̂
)
≥ 0.9

• C2 : ∀i ∈ J1, nSK,
∣∣∣Y S

i −
(
X

S

C · β̂
)
i

∣∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

.1.2 Principe et idées de la méthode

Notations :

Posons Y =



Y PV

Y S


 et XC =



X

PV

C

X
S

C


.

Hypothèse initiale :

Sans perte de généralité, nous faisons l’hypothèse que l’ensemble C est tel que l’esti-
mateur global des moindres carrés ordinaires β̂ - défini par β̂ = argminβ ‖ Y −XC · β ‖

2
2

- vérifie la contrainte C1, mais que la contrainte C2 n’est pas satisfaite.

Principe et idées de l’algorithme :

L’idée de cet algorithme est alors de partir de cet estimateur global β̂, pour lequel
nous avons donc :

β̂ = argmin
β

‖ Y −XC · β ‖
2
2 et R2,PV

C,adj

(
β̂
)
≥ 0.9

Nous procédons ensuite à une analyse terme à terme des sensibilités financières. Le
principe de l’algorithme consiste à modifier - en ajoutant un déplacement fictif δ et
choisi de manière pertinente - les valeurs des sensibilités financières du passif (que
nous souhaitons répliquer) pour lesquelles la contrainte C2 n’est pas satisfaite, i.e.
l’ensemble des Y S

i tel que :

∣∣∣Y S
i −

(
X

S

C · β̂
)
i

∣∣∣ > 2% · SCRint

N−1,marché
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Notons Y δ,S le nouveau vecteur Y S ainsi déplacé et posons Y δ =



Y PV

Y δ,S


.

Nous déterminons ensuite le nouvel estimateur global des moindres carrés ordinaires
noté β̂δ - défini par β̂δ = argminβ

∥∥ Y δ −XC · β
∥∥2
2

- en souhaitant que la contrainte

des sensibilités financières calculée grâce à ce nouvel estimateur β̂δ soit satisfaite.
En effet, étant donné que la variable Y S ait été déplacée pertinemment sur les
contraintes qui ne sont pas satisfaites à l’origine, le nouvel estimateur β̂δ devrait

permettre de réduire l’écart entre Y S et
(
X

S

C · β̂
δ

)
et ainsi permettre de vérifier le

critère des sensibilités financières (C2).

Attention, il faut s’assurer que le critère d’ajustement (C1) soit toujours satisfait
avec ce nouvel estimateur obtenu β̂δ.

.1.3 Pseudo-code de l’algorithme

Hypothèse initiale :

Nous pouvons faire l’hypothèse que C est bien choisi, c’est-à-dire de manière à ce

que β̂0 - défini par β̂0 = argminβ ‖ Y −XC · β ‖
2
2 - est tel que R2,PV

C,adj

(
β̂0

)
≥ 0.9.

Posons alors ε̂S0 = Y S −X
S

C · β̂0.

Aussi, supposons que C2
(
β̂0

)
n’est pas vérifiée, i.e :

∃i ∈ J1, nSK, tel que
∣∣∣ε̂S0,i

∣∣∣ > 2% · SCRint

N−1,marché

Pseudo-code de l’algorithme :

Nous donnons ci-dessous le pseudo-code de l’algorithme :

Initialisation :

β̂δ
0 ← β̂0

ε̂δ,S0 ← ε̂S0

Y δ,S ← Y S

Y δ ←



Y PV

Y S
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! TANT QUE C1
(
β̂δ
0

)
et C2

(
β̂δ
0

)
ne sont pas vérifiées :

➥ POUR i allant de 1 à nS :

• SI

∣∣∣∣ε̂
δ,S
0,i

∣∣∣∣ ≤ 2% · SCRint

N−1,marché

FAIRE : Y δ,S
i ← Y S

i

• SI ε̂δ,S0,i > 2% · SCRint

N−1,marché

FAIRE : Y δ,S
i ← Y S

i + δi avec δi > 0

• SI ε̂δ,S0,i < −2% · SCRint

N−1,marché

FAIRE : Y δ,S
i ← Y S

i − δi avec δi > 0

FIN POUR

➥ FAIRE :

Y δ ←



Y PV

Y δ,S




β̂δ
0 ← argminβ

∥∥ Y δ −XC · β
∥∥2
2

ε̂δ,S0 ← Y δ,S −
(
X

S

C · β̂
δ
0

)

FIN TANT QUE

.1.4 Remarques

• Remarque 1 :
Pour un ensemble donné d’instruments financiers candidats C, il est possible
que cet algorithme ne trouve pas de solution satisfaisant conjointement les
contraintes C1 et C2 et tourne donc indéfiniment. En pratique, à partir d’un
nombre maximum fixé d’itérations, nous stoppons l’algorithme et choisissons
un nouvel ensemble d’instruments financiers candidats C.

• Remarque 2 :
La difficulté réside dans le choix du vecteur des déplacements fictifs δ =
(δ1, ..., δnS

) qui peut différer pour chaque itération. En pratique, une possi-
bilité, pour une itération donnée, est de choisir, pour chaque sensibilité (notée
s), un déplacement δs qui prenne en compte - par exemple de manière propor-

tionnelle - la distance entre la valeur Y S
s et

(
X

S

C · β̂
δ
0

)
s
.
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.2 Annexe II - Théorème de décomposition en va-
leurs singulières d’une matrice

Théorème : Décomposition en valeurs singulières d’une matrice [24].

Soit X une matrice réelle de taille (n× p) et de rang k.

Notons (σ1, ..., σk) les valeurs singulières de la matrice X, telles que :

σ1 ≥ · · · ≥ σk > 0

Remarque :
Les valeurs singulières la matrice X correspondent aux racines des valeurs propres
de la matrice t

XX.

Posons alors D = diag (σ1, ..., σk) et Σ =

[
D 0k×(p−k)

0(n−k)×k 0(n−k)×(p−k)

]
.

Alors il existe une matrice orthogonale U de taille n ainsi qu’une matrice orthogo-
nale V de taille p telles que :

X = UΣ
t
V

Il s’agit de la décomposition en valeurs singulières - Singular Values Decomposition
(SVD) en anglais - de la matrice X.
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